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LES CHIFFRES-CLÉS
ÉVOLUTION DE LA VÉGÉTATION
RHEUSOISE ENTRE 2015 ET 2020

+ 5 ha
avec la gestion des Acquêts
et de la Trémelière,
soit

95 ha aujourd’hui

+ 250
arbres + 3 ha
18 ha
tiges

de fauche tardive,
soit

soit 8 838 aujourd’hui

+ 5 000 m²
création de gazon fleuri

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

5 FÉVRIER

5 AVRIL

5 Février – Briac Frin
12 Février – Katalëya Dignan-Goble
15 Février – Iman Diaw
18 Février – Larry Carrasco
19 Février – Milo Ghermani
21 Février – Bertille Frenehard
23 Février – Bérénice Rouillé
24 Février – Zakaria Nedjari
24 Février – Kayden Ouedraogo Le Du
28 Février – Chanelle Konate Fontaine

3 Avril – Jérémie Vandorme
et Axelle Becdelievre

DÉCÈS
5 FÉVRIER
18 Février – Annick Dubois née Jarret
18 Février – Déhé Tia

5 MARS
5 MARS
12 Mars - Milan Gemin
15 Mars – Kouadio Kra
19 Mars – Juliette Pédron Santier
27 Mars – Zachary Thirion

5 AVRIL
12 Avril – Camila Hurley
15 Avril – Maëlia Boumpoutou
16 Avril – Alicia Denos
19 Avril – Adam El Akel Rahhali
22 Avril – Milann Rigault Tartufari
24 Avril – Daphné Potier
25 Avril – Lise Carre
28 Avril – Yousef Majdoub

25 Mars – Eugène Bohuon
30 Mars – Jean Le Pierrès
31 Mars – Jean Cohen

5 AVRIL
2 Avril – Philippe Guillou
4 Avril – Marie-France Théaud
née Coquer
17 Avril – Renée Maignan née Guillopé
25 Avril – Paulette Thouanel
née Philouze

+ 8 500 m²
de massifs,
soit

65 780 m² aujourd’hui
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Chères Rheusoises, chers Rheusois,

6

Nous voilà à l’aube de l’été et nous voyons enfin cette lumière au bout du tunnel.
Je tiens à saluer vos efforts qui ont contribué à cette sortie de crise sanitaire, et
vos gestes de solidarité qui ont permis d’accompagner les plus fragiles, pendant
cette longue année marquée par une série d’épreuves.
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Nous devons, à présent, relever un certain nombre de défis collectifs. La santé
tout d’abord : préservons notre santé et celle des autres, en prenant le chemin de
la vaccination, bientôt accessible à toutes et à tous. L’économie : continuons de
soutenir les secteurs les plus touchés, nos commerçants de proximité, nos artisans
et ceux qui nous ont tant manqué et qui rouvrent progressivement, les cafetiers,
les restaurateurs et, bien sûr, les acteurs de la culture !
Soutenons également les associations et les clubs qui ont besoin de rétablir leur
dynamique. Vous découvrirez, dans cette édition, un dossier qui met en avant la
créativité formidable dont ont fait preuve les associations sportives, mais aussi
l’impérieuse nécessité pour elles de retrouver les adhérents pour maintenir la vitalité
de leur structure, pour que Le Rheu demeure une Ville Active et Sportive.
Enfin, les 20 et 27 juin, pour que les élections départementales et régionales soient
un réel moment démocratique dans notre pays, il est essentiel que chacune,
chacun, aille s’exprimer par les urnes. Si voter est un droit, c’est aussi un devoir. Je
vous encourage donc à être au rendez-vous.
Mickaël Bouloux, Maire de Le Rheu

5 Depuis une semaine,
les agents de l’équipe
espaces verts réalisent la
plantation des massifs de
la ville. 13 000 plants issus
de la serre municipale. De
nouvelles zones de gazon
fleuri ont été créées aux
Landes d’Apigné et à la
Trémelière. Un fleurissement
estival qui s’annonce sous
les meilleurs hospices
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Jardin de la Trémelière :
un projet participatif au grand air
Le Rheu et sa cité-jardin,
une longue histoire de paysage…
qui se poursuit aujourd’hui
avec le quartier de la Trémelière.
Adélaïde Fiche, de Folk paysages,
accompagne un projet de
« jardin météorologique
onirique » au cœur du quartier,
conçu avec les Rheusoises et les
Rheusois.

L

es îlots-jardins, cinq à terme, ouverts
sur un environnement agricole et
naturel, sont réunis autour d’un parc
champêtre. Au sein de ce vaste parc rural,
près du ruisseau du Lindon, un espace
partagé dédié à des jardins familiaux
existe déjà et bientôt un jardin y prendra
place. Ce projet poétique et éclectique
s’appellera « Le passe temps ». Il s’agit
d’un jardin d’aventure, sur le thème de la

associés : les écoles, les associations, le
centre de loisirs, les services techniques de
la Ville, le service Éducation, enfance, jeunesse, la résidence du Champ du Moulin
ou encore la médiathèque L’Autre Lieu.
« Le jardin sera vraiment né des mains de
la population ; il y a eu et il y aura des
rencontres et des ateliers pour imaginer,
concevoir et réaliser ce projet ! », confie
Adélaïde Fiche, la paysagiste.

météorologie, imaginé dans le cadre d’une
démarche de médiation culturelle portée
par la Ville et par l’aménageur Territoires
& Développement.
Il est totalement co-construit avec les
habitants et de nombreux acteurs y sont

Grâce à toutes et à tous, l’imagination,
l’écologie et le jeu se déploieront. Les habitants feront danser le vent, invoqueront la
pluie, observeront les nuages et regarderont le temps qui passe…
5 Pour en savoir plus :

jardin-lepassetemps.com/blog

Les « deux mille », le changement
leur ressemble et nous rassemble !
Depuis la mi-avril, vous les avez
peut-être aperçus dans votre
quartier, peut-être même avezvous pu échanger un moment
avec eux sur le pas de vos
portes… De qui parlons-nous ?
Des six agents mandatés par
Rennes Métropole dans le cadre
du projet baptisé « Les deux
mille ».
La raison de leur venue ? Recruter 2 000
foyers volontaires sur la métropole de
Rennes, répartis entre les communes de
Le Rheu, L'Hermitage et le quartier de
La Bellangerais à Rennes, pour participer
à une expérimentation inédite sur notre
territoire.
Les personnes qui ont accepté de jouer le
jeu (objectif : 700 sur la commune de Le
Rheu, au sein du quartier de la Trémelière)
vont se voir proposer des actions, de petits
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gestes à adopter au jour le jour pour améliorer leur qualité de vie, leur environnement de proximité et leur santé, tout en
réalisant des économies. Qu'il s'agisse des
déplacements, des déchets, de l'alimentation ou encore des économies d'énergie,
il y en aura pour tous les goûts ! Pendant
une année, les participantes et les participants bénéficieront d'un accompagnement personnalisé, au plus près de leur
quotidien, de leurs contraintes et de leurs
souhaits.

Cette approche a été construite avec
l'entreprise française E3D Environnement,
spécialisée dans l'accompagnement aux
changements de comportement en
matière environnementale. Parce que
c'est beau une ville qui change, chacun
devrait pouvoir y prendre part. La communauté des « deux mille » est désormais
créée, nous leur souhaitons bonne chance
et surtout beaucoup de plaisir !

STAR : les réseaux
qu’il vous faut au quotidien
Vous aimeriez prendre l’habitude
de vous déplacer via le réseau
STAR mais vous ne savez pas par
où commencer ? Les transports
collectifs, ça ne vous convient
pas ? Vous souhaitez apporter
votre pierre à l’édifice écologique
en utilisant moins votre voiture
sans rester coincé(e) à domicile ?
Le réseau STAR peut répondre à
vos attentes.
Un parcours découverte
STAR de Rennes Métropole vous accompagne pour apprendre à se déplacer
en bus et en métro, sur tout le réseau.
Comment ça marche ? En petit groupe,
un accompagnateur effectue un parcours de 2 heures sur le réseau STAR pour
vous familiariser avec le bus et le métro :
acheter un titre de transport, effectuer un
trajet avec une correspondance, créer ou
recharger votre carte KorriGo Services…
STAR me guide
Complémentaire au service Handistar,
au parcours découverte et aux aménagements réalisés en continu sur tout le
réseau, STARmeguide est une nouvelle
solution pour devenir ou redevenir mobile,

une nouvelle étape de ce service public.
Ce nouveau service d’accompagnement
voyageur de STAR permet aux personnes
éligibles d’effectuer un déplacement sur le
réseau d’arrêt à arrêt en étant guidé par
un accompagnateur STAR.
Les accompagnateurs aident à monter
et/ou descendre, s’installer dans le bus
ou le métro, emprunter les équipements
(ascenseurs, escaliers mécaniques), acheter et/ou valider son titre de transport,
s’orienter, repérer son parcours, prendre
ses correspondances, descendre au bon
endroit.
Covoiturage : appuyer sur star’t !
star't reprend les codes des transports en
commun pour vous proposer un service
aussi simple, pratique et fiable qu’une
ligne de bus ! La différence ? STAR organise le service avec les automobilistes !
Grâce aux arrêts star't présents sur Le
Rheu, Pacé, Saint-Grégoire et CessonSévigné, covoiturez sans réservation avec
les personnes qui vont dans la même
direction que vous, en même temps que
vous. La ligne est ouverte de 7 h à 20 h,
du lundi au vendredi.
Des questions ? Contactez le service par
courriel à startcontact@star.fr ou par

L'arrêt star't rheusois, rue du Docteur Wagner.

téléphone au 04 81 92 27 04 (appel non
surtaxé), du lundi au vendredi de 7 h à
20 h.
Covoit'STAR, l’appli en temps réel
pour covoiturer à la carte
Vous allez ailleurs dans la métropole, voire
hors métropole ? Vous en avez assez d'être
régulièrement coincé(e) dans les embouteillages ? Vous êtes lassé(e) de faire
votre trajet quotidien seul(e) dans votre
voiture ? Covoit’STAR est l’application
gratuite pour celles et ceux qui veulent
faire bouger le transport.
Vous pouvez proposer une place dans
votre voiture si vous êtes conducteur.
En tant que passager, vous trouvez une
place en temps réel sur l’appli Covoit’STAR
ou vous organisez vos trajets réguliers à
l’avance. C’est entièrement gratuit pour
le passager et primé pour le conducteur !
5 Vos rendez-vous STAR
Le STAR vient à vous le samedi 26 juin,
sur le marché, afin de renouveler les
abonnements et d’échanger les tickets
papier contre les tickets pucés. Le service
de transport sera également présent le
jeudi 26 août, de 13 h à 18 h 30, devant
la mairie, afin que vous puissiez préparer
votre rentrée.
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Les élections 2021 :
quand ?
Compétences du
pourquoi ?
Conseil départemental
comment ?

Solidarité et action sociale

Les élections régionales et départementales auront lieu les 20 et 27
juin 2021. Initialement prévues en
mars, elles ont été repoussées de
trois mois en raison du contexte
sanitaire. Petits rappels sur les
questions pratiques.
Validité de la carte électorale
Pour les personnes déjà inscrites sur les listes électorales, la
dernière carte reçue est toujours valable. Pour les personnes
qui se sont inscrites sur les listes électorales après le 16 mars
2020, une nouvelle carte sera envoyée à l’adresse indiquée
lors de l’inscription au plus tard 3 jours avant le scrutin.
Comment faire sa procuration ?
Le vote par procuration permet à un électeur (le mandant)
de se faire représenter le jour d’une élection par un électeur
de son choix (le mandataire) à la condition que ce dernier soit
inscrit dans la même commune, mais pas obligatoirement
dans le même bureau de vote.
Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, comme
cette année, il n’est établi qu’une seule procuration valable
pour l’ensemble des élections. Vous pouvez faire une téléprocédure sur maprocuration.gouv.fr ou remplir le Cerfa correspondant. Toutes les informations détaillées sont en ligne
sur lerheu.fr. Le mandant doit personnellement se rendre en
gendarmerie avec un justificatif d’identité quelle que soit la
démarche privilégiée.
Recherche assesseurs et/ou scrutateurs
La Ville recherche des assesseurs et des scrutateurs pour les
élections régionales et départementales des 20 et 27 juin 2021.
À noter qu’il faudra répondre à l’une des deux situations suivantes : être vacciné(e) avant le 8 juin ou bien présenter un
test négatif de moins de 48 heures le matin de la tenue du
bureau de vote. Les fonctions d’assesseur et de scrutateur
ne sont pas rémunérées. Elles sont basées sur le bénévolat.
Si vous êtes intéressé(e) pour assurer l'une de ces fonctions,
merci de compléter le formulaire en ligne sur lerheu.fr, rubrique
« démarches en ligne » ou de vous présenter à l’accueil de la
mairie.
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(aide à l’enfance, handicap, RSA…)

Aménagement du territoire
(voirie, SDIS, protection
des espaces naturels…)

Construction et entretien
des collèges
		Culture
		
		

(sauvegarde du patrimoine,
bibliothèques départementales, musées…)

		
		

Construction et gestion
d’infrastructures sportives

Compétences du
Conseil régional
Formation professionnelle,
enseignement

(gestion des lycées et de 			
centres de formation)

Protection du patrimoine, tourisme
		
		

Mobilités
inter-urbaines, TER

Gestion des ports maritimes
et des aérodromes
Développement économique,
social et culturel
Aménagement du territoire
		
		
Aménagement numérique

DOSSIER

L

Le sport rheusois
a de la ressource
Depuis plus d’un an, le sport subit les conséquences du virus COVID-19.
Les associations sportives s’inquiètent de la durée de la crise qui fragilise
les trésoreries, impacte la mobilisation des bénévoles, diminue fortement
la participation des adhérents et met à mal le lien social qu’elles avaient
construit.

A
La section Fitform du Sporting club
a profité des jours ensoleillés pour
organiser ses séances en extérieur.

u lieu de se plaindre des conséquences
dévastatrices de la crise sur le sport
amateur, les associations sportives se
réinventent et trouvent des solutions pour
tenter de garder le contact avec les adhérents.
Pendant le confinement, et quoique limitée, la
pratique de certaines activités physiques est
restée possible à titre dérogatoire. En respectant les horaires du couvre-feu, le sport est
autorisé dans l’espace public par petits groupes
de 6 personnes ou en nombre plus important
dans les enceintes sportives de plein air pour les
clubs ayant un encadrement adapté.
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Le sport rheusois a de la ressource

Le sport s’adapte et se développe

L

es activités sous leur forme habituelle sont au ralenti,
voire à l’arrêt pour certaines d’entre elles, mais les
bénévoles ne chôment pas pour autant. « À la section
basket du Sporting Club, il y a beaucoup d’idées de développement », précise Chloé Le Blanc, responsable de la section.
« Nous avons le projet de lancer le basket santé dès le mois de
juin, le dimanche matin, ainsi que d’expérimenter le basket
dans les structures d’accueil des jeunes Rheusois ». Avec les
beaux jours, l’activité a pu reprendre en extérieur.
Idem du côté de la section Fitforme : « nous avons mis en
place des créneaux pour les personnes pour lesquelles le sport
est indispensable, sur prescription médicale, le lundi et le vendredi », explique Estelle Kubler ; « depuis peu, les cours sont
proposés en plein air, sur le terrain stabilisé ». Le volley-ball
a, quant à lui, investi la Beach Arena.
Face au confinement, les plateformes numériques sportives
et le e-sport ont été largement plébiscités. La section gymnastique volontaire a diffusé des vidéos ou des animations
à distance. Comme l’indique Hervé Jéhannin, président
du club de football : « Le SC Le Rheu football propose des
animations à distance, type jeux ou questionnaires, dans le
cadre du programme éducatif de la Fédération française de
football. On a varié les pratiques également afin d’élargir le
profil de nos licenciés, en proposant du fitfoot ou le footgolf,
par exemple ».
Malgré le premier semestre 2020 perturbé par le confinement, le club Ouest Athlétisme 35 n’a pas hésité à ouvrir
quatre nouvelles écoles dans les communes alentour, en plus
de celles de Chavagne et de Le Rheu. « L’effectif est ainsi
passé de 150 à 180 adhérents. Nous avons aussi quelques
adhésions depuis le mois de janvier, soit de personnes qui souhaitent revenir, soit de sportifs qui ne peuvent plus maintenir

Le club de judo prend l’air
Les salles sont fermées, les horaires sont contraints, les
gestes barrières empêchent la pratique classique de l’activité… Qu’à cela ne tienne, le club de judo s’adapte ! « Après
les cours sans contact pour les mineurs, que nous avons
maintenus en décembre, nous organisons, depuis mars, des
cours en extérieur », explique Samuel Esnault, président du
judo club L’Hermitage-Le Rheu. « Nous avons adapté nos
pratiques et nous proposons surtout de faire de l’activité
physique. Le grand air et l’arrivée des beaux jours nous ont
été favorables ».
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Les jeunes basketteurs bénéficient
de séances le mercredi et le samedi,
sur les terrains près du collège.

leur discipline en salle. Nous pouvons nous adapter à la
demande : loisirs ou compétitions. Ces dernières sont suspendues, bien évidemment, mais nous organisons de petits
challenges au sein du club. Avec l’animation Pass’Athlé, nous
avons réuni les enfants de 7 à 11 ans sur plusieurs dates, avec
un encadrement strict et la constitution de petits groupes
afin de respecter les jauges. Il faut pallier la baisse de compétition et donc la baisse de motivation de certains sportifs »,
souligne Stefan Munier, président du club.
Des initiatives gourmandes et solidaires
Saison compliquée pour les associations sportives ? Oui,
mais pour les partenaires aussi. Alors certaines d’entre elles
n’ont pas hésité à maintenir des temps forts « à distance »,
comme la section Le Rheu’ning qui a organisé une galette
des rois pour laquelle chaque adhérent était invité à retirer
sa part à la boulangerie et à déguster celle-ci en partageant
les photos via les réseaux sociaux. Des commandes groupées
ont également été menées par les sections football et rugby,
avec des opérations « tartiflette » et « couscous royal », ou
des plats du jour auprès des restaurateurs partenaires.
Les infrastructures attirent
Depuis plus d’un an, les adhérents évoluant dans les clubs
rheusois sont lourdement impactés par la fermeture des
équipements sportifs et par l’arrêt des compétitions.
Mais grâce à leur attractivité, des équipements de la ville
ont cependant pu recevoir quelques événements autorisés
par le ministère des Sports, dans le cadre de l’activité des
sportifs de haut niveau ou de la formation professionnelle.

Le sport rheusois a de la ressource
Le RC Vannes (Pro B) s'est approprié les terrains
de Beuffru pour quelques heures d'entraînement.

Les rencontres/formations se sont déroulées à huis clos avec
l’application de gestes barrières stricts et la fourniture obligatoire de tests négatifs pour tous les joueurs et les encadrants.
Une salle du complexe sportif a ainsi pu abriter un match
amical de basket entre les espoirs des clubs professionnels
de Quimper (Pro B) et de Le Mans (Pro A). Les rugbymen de
l’équipe de Vannes (Pro B) ont fait une halte pour s’entraîner
sur le terrain d’honneur alors qu’une formation professionnelle de rugby à XV s’est tenue sur le site de Beuffru. Les terrains de futsal et la table de teqball ont permis à 25 joueurs
de l’Academy du Stade Rennais de s’entraîner. La Beach
Arena les a également accueillis, ainsi que le sélectionneur
de l’équipe de France de beach, qui est venu visiter le site,
accompagné des conseillers techniques régionaux de la Ligue
de football. Le terrain d’honneur de football a vu s’affronter
amicalement les centres de formation de Lorient et de Le
Havre, ainsi que le Stade brestois et le SCO d’Angers.

Pendant ce temps, la Ville bichonne ses équipements
Durant cette année sportivement dégradée, la Ville a poursuivi les travaux d’entretien et d’aménagement de ses équipements. La sonorisation des terrains du complexe sportif a
été réalisée en partie et se terminera en 2021. Elle permettra
l’organisation de rassemblements sportifs ou événementiels
dans de bonnes conditions d’animation. D’autres travaux
sont engagés comme la réfection de la peinture des gradins
de la salle 2, le drainage et l’installation d’une main courante aux terrains de rugby de Beuffru. Du matériel a été
renouvelé, tels les poteaux de badminton ou de volley. Un
robot tond désormais les terrains de football et de rugby,
améliorant ainsi la qualité du gazon et la surface de jeu.

 Le beau geste
La section Sport Co loisirs du Sporting Club est à l’arrêt
complet pour les raisons évidentes que chacun imagine.
La section a proposé le remboursement des cotisations
de la saison, mais les membres ont refusé en signe de
soutien. Un geste « sport ».

L'animation Fitfoot a investi
le terrain de futsal extérieur.
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Le sport rheusois a de la ressource

Le mini-challenge Pass'Athlé a permis aux jeunes
de 7 à 11 ans de participer à des ateliers.

3 questions à Pascal Brémond,
adjoint au sport

Comment soutenir
les associations ?

De nombreuses sections du Sporting club ou des
associations intercommunales proposeront des
réductions, voire la reconduction, sur les adhésions 2021-2022 dans la limite de leur capacité
financière. Le dispositif Pass'Sport prendra en
charge une partie du coût d'inscription dans un
club sportif des jeunes de moins de seize ans.
L'objectif est de faciliter leur retour dans les
clubs.
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Quel soutien la Ville a-t-elle
apporté au monde sportif ?
Pendant cette période particulièrement difficile pour les associations, la
Ville a répondu le plus favorablement
possible aux demandes de réservation
des espaces sportifs. Les équipements
de plein air en accès libre connaissent
un grand succès : l’aire de fitness, le
skate-park, le parcours de santé, le
terrain futsal, les terrains de tennis, les
tables de tennis de table et de teqball…
Malgré les aléas de 2020, la subvention
municipale versée au monde associatif a été maintenue. Un fonds spécial
a aussi été voté afin de venir en aide
aux clubs dont les trésoreries sont fragilisées par la fin des compétitions, la
baisse du partenariat et l’annulation
des événements.
Avez-vous constaté une évolution
des pratiques ?
L’activité physique de plein air s’est
généralisée car étant la seule autorisée. Les cours de fitness ou de gainage

proposés en ligne se sont développés.
La crise a convaincu beaucoup de personnes du bénéfice du sport pour leur
santé, mais pratiqué individuellement
ou en petit comité, au détriment de la
participation dans les clubs.
Quelles perspectives
pour la rentrée ?
Pour les clubs, de nombreux dossiers
se profilent : enrayer la chute du
nombre de licenciés et faire revenir les
adhérents au sein des clubs, retrouver les compétitions et organiser à
nouveau des événements, rassurer les
partenaires, revitaliser le bénévolat.
Le sport est un enjeu de santé, de bienêtre, d’éducation, de cohésion sociale
et de liberté ; il est donc important
de retrouver à nouveau le chemin des
terrains. La Ville accompagnera et
soutiendra les initiatives destinées aux
publics éloignés de la pratique sportive,
prônant les valeurs de mixité et développant le sport santé et/ou adapté.

Mode d’accueil :
le collectif dès le plus jeune âge
Congé parental, assistant(e)
maternel(le), crèche, multiaccueil : autant de modes
d’accueil bien connus de toutes
et de tous. Mais connaissezvous les maisons d’assistants
maternels, communément
appelées les MAM ? Ces structures
se développent de plus en plus
et permettent aux assistant(e)s
maternel(le)s de se regrouper et
d’exercer leur métier en dehors de
leur domicile. Cette année, deux
MAM ont ouvert leurs portes à
Le Rheu, une rue des Méliers et
l’autre à la Trémelière.
Temps bouilles et câlinous
Sylvia Veillard, Tiphaine et Marie Béasse
ont ouvert les portes de leur « maison »
peu avant ce printemps. Après une longue
gestation du projet, elles accueillent
désormais sept enfants. « L’idée a germé
en 2015 », explique Thiphaine, à l’initiative
de la démarche. « J’en ai parlé à ma sœur
et à une amie et nous nous sommes lancées dans l’aventure. Le plus long a été de
trouver un local. Nous avons eu la chance
de pouvoir travailler avec Aiguillon et leur
architecte qui avait déjà de l’expérience

À la MAM à Malice, les enfants ont créé
un abri à hérisson au fond de leur jardin...

dans ce type d’organisation, afin d’adapter le local en rez-de-chaussée d’immeuble
dès sa conception ».
La MAM dispose de 116 m² dévolus aux
activités et au quotidien, d’un jardin et
d’une parcelle aux jardins familiaux de
la Trémelière qui produira une partie des
légumes utilisés pour la confection des
repas sur place. « Nous faisons de l’accueil
d’urgence. Pour l’instant, nous sommes au
complet jusqu’en septembre. Par la suite,
nous disposerons de deux places pour des
enfants de plus d’un an ».

5 Renseignements et pré-inscriptions :

tempsbouillesetcalinous.e-monsite.com
34 rue de la Trémelière
Accueil de 6 h 30 à 19 h 30.
MAM à Malice
La première à s’être installée sur le territoire rheusois, c’est la MAM à Malice,
en juin 2020, sous la gestion de Laura,
d’Anne-Christine et de Maryne. « Nous
accueillons douze enfants au quotidien
dans une grande maison avec jardin et
salle de motricité. Nous avons, toutes les
trois, plusieurs années d’expérience en
structure petite enfance ; c’est d’ailleurs
dans l’une d’entre elles que nous avons
exercé ensemble durant quatre ans »,
raconte Maryne. « Nous y proposons un
accueil adapté à chaque enfant, en veillant au respect du rythme de chacun. De
plus, une partie de notre projet pédagogique est axé autour de la nature (jardinage, compost, nombreuses sorties...) ».
Les repas sont réalisés par Breizhou, un
prestataire local et bio.
5 Renseignements : mamamalice35@

... et un potager pour regarder
les courgettes pousser !

gmail.com – 07.50.02.12.74 – Facebook :
MAM à Malice Le Rheu – accueil de 8 h à
18 h 15.
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Clowne de cœur

C

hristelle Contratti, 49 ans, trois
enfants et clowne sociale. Une
présentation qui ne peut qu’interpeller et attirer l’attention. « Tout le
monde connaît le clown soignant, celui qui
va à la rencontre des malades et du personnel médical dans les hôpitaux. Moi, je
fais pareil mais partout : dans la rue, dans
les EHPAD, dans les squats… et pourquoi
pas dans les centres pénitenciers, dans les
écoles, dans les centres sociaux, les instituts médico-éducatifs : tous les lieux se
prêtent à laisser entrer la lumière là où elle
n’est pas visible ».
Christelle n’a pas toujours exercé cette
profession. « Je suis animatrice socioculturelle de formation et j’ai travaillé douze
ans en tant qu’auxiliaire de vie scolaire. Il
y a dix ans, mon histoire personnelle m’a
conduite à participer à un stage de clown
et de développement personnel. Là, coup
de foudre. Je me suis sentie à ma place
tout de suite. C’est devenu une drogue,

ça m’a fait du bien donc
j’ai voulu faire du bien aux
autres. Et un jour, Rosa apparaît, ma super héroïne prend
vie. Elle m’a équilibrée et m’a
permis d’exprimer quelque
chose que je ne soupçonnais pas mais tous ces
morceaux étaient là, dispersés en moi ».
En février 2021, c’est le
grand saut. Après deux
ans d’auto-entrepreunariat en tant que clowne
en parallèle de son poste
d’auxiliaire, Christelle
quitte l’Education nationale et devient auto-entrepreneuse à temps plein. « Mon but
n’est pas de rester seule, j’ai donc créé
l’association « Rosa et son cœur de brigade ». Je travaille en partenariat et en
co-création. Je veux intervenir auprès des

collectivités, avoir une image différente
de celle d’artiste de cirque, ce que je ne
suis pas. Ma clowne est profonde. C’est
un outil thérapeutique, social, créatif et
artistique. Je rêve qu’elle ait sa place sur le
domaine public, que chacun puisse y avoir
accès et profiter de ses bienfaits. Rosa est
une semeuse de joie. Elle reconnecte à son
enfance, à son émotionnel. L’approche
via l’improvisation du clown permet de se
déconnecter du quotidien et des conventions. On va directement à l’essentiel, on
s’adresse au cœur et à l’âme. On ressent. »
Des conférences-spectacles ont pu avoir
lieu avant la crise sanitaire, durant lesquelles Rosa intervenait. « Les participants
ont été surpris d’être aussi touchés par ce
procédé. Après avoir évoqué la fratrie et
la parentalité, je travaille en ce moment
avec Nathalie Aubrée-Connan, psychosomatothérapeute, autour des violences
faites aux femmes ».
Un challenge aux multiples facettes,
comme Christelle Contratti.... ou Rosa.
5 Contact :

Christelle Contratti – 07.70.45.15.28 –
rosasemelajoie@laposte.net
Facebook : @christelle.contratti
YouTube : La chaîne de Rosa

12 5 Regards n° 95 - Mai 2021

Le dessin dans la peau

D

essiner, Gano (Guillaume Naud)
l’a toujours fait. Avec un crayon
mais surtout avec des bombes de
peinture. « En 1994, je découvre le graffiti. C’était pour moi une nouvelle façon de
pouvoir m’exprimer et de pouvoir faire des
rencontres, de composer avec de nouvelles
contraintes : l’utilisation de la bombe, la
météo, le mur ».
Parallèlement, Gano découvre le logiciel
Photoshop, avec lequel il s’amuse, ainsi que
les réseaux sociaux, sur lesquels il partage
ses créations. En 1993, il pousse la porte
d’un salon pour son premier tatouage. Il
tombe amoureux de cet art très particulier, de l’atmosphère des salons qu’il fréquente. « Cette discipline m’a toujours plu
mais je m’interrogeais. Qui suis-je pour
laisser une trace indélébile sur un corps ?
Quel dessin pour répondre éthiquement

et artistiquement aux souhaits de la
personne à tatouer ? Presque trente ans
après, un soir, incité par mon tatoueur de
l’époque, je me suis lancé dans l’aventure
et mes appréhensions se sont dispersées :
c’est là que je devais être ».
L’éducateur spécialisé prend alors une
année sabbatique afin de se former et de
suivre son apprentissage. « Je suis devenu
auto-entrepreneur en 2020 et j’ai ouvert
mon salon particulier, L’ancre. Ce que
je recherche avant tout, c’est l’échange,
l’histoire de vie qui amène à se faire
tatouer et la faire vivre à travers une création : un dessin à dessein. L’élaboration est
aussi plaisante que l’acte de tatouer. Je
marche à la fascination, aux “challenges
contraints” : je me sens libre quand il y a
des règles à respecter. De ce point de vue,
le tatouage ressemble beaucoup au graffiti : il y a moi, ma façon de faire, mon

outil et le support. C’est une interaction
permanente avec l’environnement. »
Parce que Gano aime toujours et maintient son activité d’éducateur qu’il exerce
à mi-temps auprès d’enfants dans un
institut médico-éducatif. Il partage
aujourd’hui son temps entre les deux
métiers. « Ça pourrait étonner mais moi
je vois le lien : l’humain me fascine, que
ce soit son comportement ou son rapport au corps ». Si vous avez un projet de
tatouage en tête, Gano aura à cœur de
« l’ancrer » sur votre peau.
5 Contact : Guillaume Naud – L’ancre,

5 rue de l’Orme – 06.07.36.51.67
ganotatouage@gmail.com –
Ouvert les lundis, mardis
et certains samedis.
Facebook : @gano.oner
Instagram : gano_tatto
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La culture pour tous
et en tout temps
Depuis un an, le fonctionnement
de la médiathèque a été adapté
mais jamais mis à l’arrêt.
Les prêts de documents « à
emporter » sont assurés et
complètent l’accès libre aux
rayonnages. Si les animations en
direction des scolaires, proposées
par l'équipe de l’établissement,
ont pu être maintenues, les
espaces dédiés à la médiation
culturelle sont fermés par
décret depuis novembre 2020.
Les médiathèques sont les seuls
établissements culturels autorisés
à ouvrir depuis décembre dernier
et assurent ainsi un service public
de proximité.

L’équipe de la médiathèque L’Autre Lieu,
celle d’AGORA ou de l’école de musique de
la Flume, restent mobilisées et préparent
les prochaines rencontres ou partenariats
à venir, par exemple avec le lycée.

Mot d’ordre : adaptation
Les salles d’exposition ne peuvent plus
recevoir de public ? Les œuvres prennent
place au cœur de la médiathèque. Ainsi,
les illustrations originales d'Andrée Prigent
ont tout de même pu être admirées en
début d’année, tout comme les croquis
d'Adélaïde Fiche au printemps.
Pas plus de six personnes à la fois ?
L’équipe et les intervenants ont fait preuve
d’imagination, d’adaptabilité et ont multiplié l’organisation de certains ateliers
ou des rencontres afin de permettre, ces
derniers mois, le maintien des animations
proposées.
L’avantage aux écoliers
Les annulations ou les reports s’enchaînent
pour le grand public… Mais L’Autre Lieu, et
le centre culturel AGORA, ont choisi d’en
faire bénéficier les enfants scolarisés. « La
conséquence positive de cette adaptation
du programme culturel, c’est que certains
enfants, qui ne seraient pas venus à la
médiathèque avec leur famille, bénéficient
de ces actions culturelles via leur établissement scolaire. Chaque école a donc eu
une proposition artistique adressée à une
classe entière (conte, spectacle, résidence
en milieu scolaire, projection...) pour l'année 2021 », présente Bruno Lesné, adjoint
à la culture. « Cela a permis également
de maintenir les engagements pris par la
collectivité en direction des compagnies
artistiques et des festivals partenaires, et
de les soutenir financièrement ».
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5 Un projet culturel 		
qui vous ressemble
Quelle culture voulons-nous à Le
Rheu ? Quels moyens pouvons-nous
mettre à sa disposition, comment
et pourquoi ? Quelles peuvent être
les perspectives de développement ?
Autant de questions auxquelles vous
pouvez aider la Ville à répondre. La
croissance de Le Rheu et sa vitalité, en termes d'activités culturelles
et associatives, nécessitent un pas
supplémentaire vers un nouvel élan
intégrant tous les acteurs actuels et
futurs.
L'objectif de la Ville est de coconstruire, avec les acteurs culturels
et vous, un projet artistique, culturel
et citoyen de territoire, qui servira de
socle à la définition du projet d'établissement d'un futur espace culturel
et festif. Cet équipement pourrait
permettre des usages multiples tout
en répondant aux exigences d'accueil
d'une saison culturelle et de résidences d'artistes.
Un comité de pilotage composé
d'élus, de services municipaux, de
partenaires culturels, institutionnels
et associatifs, se réunira chaque mois
pour faire avancer le projet. Dès ce
mois de juin, vous et les différents
acteurs de la commune êtes appelés
à participer à ce projet sous différentes formes : ateliers, entretiens et
enquête. Cette démarche participative se déroulera durant toute l'année
2021 et sera accompagnée par la coopérative culturelle Cuesta.

Espaces sans tabac et recyclage de mégots :
Le Rheu, ville engagée
Au printemps, vous avez pu voir
fleurir des cendriers sur l’espace
public, ainsi que des panneaux
« Espace sans tabac ». La Ville
s’engage, aux côtés de la Ligue
contre le cancer, à réduire
l’exposition des jeunes,
à préserver l’environnement
et à changer les mentalités.
Pourquoi des espaces sans tabac ?
Et pourquoi pas ? L’usage permet à
chacun de fumer où il veut sur le domaine
public. Désormais, les non-fumeurs ont
le droit de bénéficier de zones dans lesquelles ils peuvent circuler sans subir de
désagrément. Des lois protègent des dangers du tabac dans les lieux clos à usage
collectif. Mais pour améliorer la santé
et « dénormaliser » le tabagisme, ces

mesures doivent être élargies aux espaces
extérieurs.
Qu’est-ce qu’un « Espace sans
tabac » ?
Ce label, développé par la Ligue contre
le cancer en partenariat avec la Ville,
propose des espaces publics extérieurs
qui sont, jusqu'à présent, non soumis à
l’interdiction de fumer (décret Bertrand
n° 2015-768 du 29 Juin 2015 relatif à l’interdiction de fumer dans les aires collectives de jeux). Désormais, le tabac sera
interdit dans ces espaces labellisés (près
des écoles et des terrains de sport).
Le cycle de vie d’une cigarette est dévastateur pour notre environnement : produits chimiques, packaging et mégots
finissent régulièrement dans la nature.
Ces derniers mettent jusqu’à deux ans

pour se dégrader, tout en libérant des
substances toxiques telles que l’arsenic
ou le chrome. La Ville a donc mis en place
des cendriers dédiés afin de collecter et de
recycler les mégots, grâce à une convention avec la société MéGO, basée dans le
Finistère. Fumeuses et fumeurs, ne jetez
plus votre mégot à terre !

Plus de 60 ans ? Votre avis nous intéresse
Contexte sanitaire difficile, voire
anxiogène, sentiment d’isolement
dans leur quotidien : les séniors sont
particulièrement exposés.
La Ville a organisé, ces dernières semaines, un recensement des besoins, qu’ils soient liés au contexte actuel
ou non. Une enquête, adressée à chaque Rheusoise et
Rheusois de plus de 60 ans, doit permettre de connaître
également leur sentiment d’appropriation de leur
commune.
Cette démarche s’inscrit dans le dispositif « Villes amies
des aînés » auquel la Ville adhère depuis le 1er janvier
dernier. Il a pour objectif d’accompagner les villes en
encourageant l'activité des séniors et en adaptant les
structures et les services afin que chacun y trouve sa
place, tout en améliorant les conditions de vie des habitants. Une Ville amie des aînés est caractérisée par la
bienveillance et l’accueil, quel que soit l’âge du citoyen.
Si vous n’avez pas pris le temps de répondre à cette
enquête, n’hésitez pas à la retourner à l’accueil de la
mairie ou à la consulter en ligne, sur le site de la Ville,
dans la rubrique « Concertation ».
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Un budget 2021
ambitieux et réaliste
Le débat d’orientation budgétaire
2021 s’inscrit dans un contexte inédit,
celui de la pandémie de la Covid19 qui a considérablement perturbé
le fonctionnement de l’économie
mondiale et française. Dans ce
contexte, les collectivités territoriales
ont joué et continuent de jouer un rôle
« d’amortisseur » des effets de la crise.
La construction du budget et de la prospective
jusqu’en 2026, durée du mandat, se fait en conservant l’objectif de maintenir l’épargne nette positive.
L’effort en faveur de l’éducation et de la jeunesse
sera poursuivi.
Ce qu’il faut retenir
En cette période historiquement et exceptionnellement trouble, la bonne santé financière de la Ville
lui permet d’entrevoir l’avenir avec une relative
sérénité. Les réserves qu’elle a su se constituer lui
permettent de faire face à la crise actuelle tout en
continuant à répondre aux besoins et aux priorités
des Rheusoises et des Rheusois. À titre informatif,
l’épargne brute prévisionnelle annoncée début 2020
était 1,3 M €. Elle sera de 2 M € finalement.
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 Les compétences
de la commune

- Education (construction et entretien
des écoles primaires, gestion du personnel
périscolaire)
- Gestion de l'offre culturelle, sportive et de
loisirs (médiathèque, équipements sportifs,
accueil de loisirs, salles de spectacles,
expositions...)
- Aménagement et urbanisme (en lien
avec Rennes Métropole)
- Gestion du patrimoine communal (espaces
verts, équipements municipaux, propreté
du domaine public, entretien
des cheminements...)
- Etat civil, organisation des élections
- Sécurité et tranquillité publique
(en lien avec la gendarmerie)

Chiffres clés
2021
FONCTIONNEMENT
Recettes réelles :
9 730 396 €
Dépenses réelles :
8 488 009 €
INVESTISSEMENT
Recettes réelles :
6 277 782 €
Dépenses réelles :
7 520 169 €

Construction de la nouvelle cuisine centrale : 2 080 150,69 €
Implantée sur le site de L’Orme Robin, après la démolition de certains
bâtiments, le chantier de la cuisine centrale touche à sa fin. La structure de 600 m² sera dévolue, dès juillet, à la production des déjeuners
en liaison chaude à destination des écoles et de l’accueil de loisirs de Le
Rheu. Elle fournira également les déjeuners des élèves de Chavagne, ce
qui représente une production journalière de 1 200 déjeuners. Le bâtiment
sera équipé de panneaux photovoltaïques.

Construction du pôle multifonctions,
site du Clos Joury : 1 643 815,44 €
Le nouveau bâtiment permettra de mutualiser
les espaces périscolaires (salle de restauration
et d’activités) avec ceux de l’accueil de loisirs
pour les enfants de plus de 6 ans. Il sera composé d’un espace de restauration, de quatre
salles d’activités, d’un espace administratif,
d’un local service et d’espaces extérieurs, dont
une terrasse. Une attention particulière est
portée sur l’isolation thermique, avec l’utilisation de matériaux biosourcés, de panneaux
photovoltaïques et la végétalisation d’une
partie de la toiture. Les espaces extérieurs ont
été imaginés avec la complicité des écoliers du
Clos Joury lors d'ateliers périscolaires. Le coût
global du projet sera de 3 200 000 €, dont
50 % inscrit en 2021. L’ouverture est prévue au
2e semestre 2022.

 À noter
- Des taux d'imposition qui restent inchangés
en 2021.
- Des dépenses de fonctionnement maîtrisées
avec une épargne brute de plus de 2 millions
d’euros fin 2020.
- Un programme d’investissement ambitieux
à hauteur de 5,3 millions d’euros.
- Après 4 ans sans nouvel emprunt,
inscription d’un emprunt prévisionnel
de 1,5 million d’euros.
- Une capacité de désendettement
de moins de 4 ans.
- Un remboursement de capital
de près de 900 000 €.

Projet d’aménagement des Landes
d’Apigné : 60 000 €
Une vingtaine d’habitants ont répondu présents
à l’invitation des élus de proximité et des élus en
charge du cadre de vie et du sport, sur l’aire de jeux
des Landes d’Apigné, pour un temps de concertation
autour de son réaménagement, avec l’appui des services municipaux. L’objectif est d’entamer une première phase de travaux avant la fin de l’année et de
réaliser les autres phases sur 2022, avec une organisation et un calendrier de travaux qui permettent
tout de même d’assurer une jouissance partielle des
lieux. Un cabinet d'études prépare une esquisse qui
fera l'objet d'une nouvelle étape de concertation
courant juin, associant petits et grands.
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Une charte pour un urbanisme durable
Afin de répondre au double
enjeu social (loger les ménages)
et écologique (réduire
l’artificialisation des sols et
préserver les terres), la Ville
a lancé une réflexion sur le
renouvellement urbain. Dans
ce cadre, cinq ateliers de
concertation ont été organisés,
associant des habitants, des
promoteurs, des bailleurs sociaux,
des commerçants et des élus, afin
d’élaborer une vision commune
de l’approche du renouvellement
urbain pour Le Rheu.
Ces ateliers ont permis de formaliser une
charte de bonnes pratiques qui s’appliquera à tous les projets de renouvellement sur le territoire de la ville, notamment sur le quartier des Landes d’Apigné,
secteur qui présente le plus de possibilités de densification compte tenu de sa
structuration. Elle sera signée par tous
les promoteurs et par les bailleurs sociaux
souhaitant y développer des programmes
d’habitat.
Ces rencontres, animées par l’agence
d’urbanisme L’Atelier du Canal, ont

permis d’aborder des thématiques structurantes, comme les déplacements, le
paysage et la qualité environnementale,
les formes urbaines, la programmation
des logements et leur qualité architecturale. En parallèle, une concertation avec
les commerçants a été organisée.
Trois engagements forts conduisent
la politique rheusoise d’aménagement et d’urbanisme :
- une affirmation de la volonté d’accueillir et de loger sur un territoire très
attractif. En cohérence avec le plan
local de l’habitat de Rennes Métropole
(PLH), cet engagement consiste à
mettre en place les conditions pour
permettre la production de logements
de qualité pour toutes et pour tous,
du logement social jusqu’à l’accession
libre, avec une diversité de l’offre.
- la préservation de l’environnement
et l’accélération de la transition écologique. Cet impératif de limitation de
l’impact carbone conduit à inscrire dans
la politique locale un certain nombre
d’ambitions et d’exigences en matière
de performance énergétique et d’évolution des modes constructifs, en complément des obligations inscrites dans le

plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUI).
- la concertation, l’appropriation et la
participation des citoyennes et des
citoyens à l’évolution de leur cadre
de vie. Cela nécessite d’insuffler une
méthode renouvelée auprès des acteurs
de la profession immobilière afin d’améliorer le dialogue avec les riverains et
d’enrichir les projets grâce au croisement des regards.
Chaque nouveau projet porté par un opérateur immobilier s’inscrit désormais dans
un processus de concertation auprès des
habitants, rappelé dans la charte, et est
soumis à différentes étapes de validation
auprès des élus et des services de la Ville.

Collège Georges Brassens :
les travaux prévus par le Département
Engagé depuis près de 5 mois, un processus de concertation a permis l’élaboration
d’un projet de clôture autour du collège
Georges Brassens conciliant les objectifs
de sécurisation avec une intégration harmonieuse dans le site. Outre les aspects
directement liés aux missions éducatives
de l’établissement, les différentes fonctionnalités du site ont également été
prises en compte, notamment l’usage des
locaux et de leurs abords pour des pratiques culturelles, sportives et de mobilités
douces.
Les discussions menées avec la Ville ont
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permis de conserver des surfaces importantes pour les collégiennes et les collégiens, avec une cour très largement
dimensionnée par rapport aux références
existant par ailleurs, y compris dans les
derniers collèges ouverts à la rentrée 2020.
Après la réalisation de la clôture pendant l’été, la restructuration à venir du
bâtiment offrira des moyens techniques
et numériques modernes propices aux
nouvelles pédagogies. L’aménagement
concerté de la cour viendra parachever
le projet.

Engagées il y a maintenant un an et demi,
les études et les procédures préalables
permettent d’envisager le lancement des
appels d’offres fin 2021-début 2022, pour
un démarrage de ce chantier important
mi-2022. D’ici l’été 2024, ce seront plus
de 8 millions d’euros qui seront investis
dans cet établissement. Il va ainsi bénéficier d’une rénovation intégrale et d’une
valorisation sur le plan environnemental.
Un nouvel élan pour le collège Georges
Brassens à l’approche de ses 50 ans.

Expression politique du groupe majoritaire Le Rheu demain

Parole aux nouveaux élus ! 3 questions à…
Nelly Melou,
conseillère
municipale
Impression ?
Ce fut une chance de
rejoindre une équipe
soudée, volontaire,
afin d’offrir mes compétences et mes qualités, en tant que nouvelle élue, au profit
des Rheusoises et des Rheusois durant le
mandat pour lequel je me suis engagée !
En quoi cela consiste ?
Je contribue aux travaux de la commission
« éducation enfance jeunesse ». J'ai hâte
notamment de voir le bâtiment périscolaire
du Clos-Joury ouvrir ses portes ! En tant que
référente de mon quartier "Les Acquêts", j'ai
à cœur de jouer ce rôle d’écoute auprès de
mon voisinage et de trouver des solutions,
avec le soutien et l’expérience de mon
binôme Bruno Lesné !
Un souhait à formuler ?
Un retour à la normale dès que possible afin
de répondre aux mieux aux attentes des

habitants et de tenir le programme annoncé
durant la campagne municipale !

Hugo Denis,
conseiller municipal
Être élu,
c’est quoi ?
Pour moi, c’est avant
tout se mettre au service de l’intérêt général et faire en sorte de
mener des projets à
bien pour améliorer la
vie sur la commune. C’est aussi savoir être
à l’écoute des habitants au quotidien, les
représenter, avec responsabilité.
Un exemple d’action ?
Par exemple, j’ai aidé au filtrage du marché
en période épidémique, lorsqu’il était nécessaire de réguler les flux. Être élu, c’est aussi
savoir se mobiliser sur le terrain quand c’est
nécessaire.
Une ambition pour ce mandat ?
Une ville encore plus écologique et solidaire

qui saura faire face aux changements de
demain. Une démocratie et une écoute des
habitants renforcée. Le dispositif des élus de
proximité y contribuera. Je suis pour ma part
élu référent du secteur centre bourg, avec
Audrey Teyssier et Joël Le Gall. Nous aurons
plaisir à accompagner les dynamiques d'habitants à l’œuvre et d'en insuffler de nouvelles, avec tous les acteurs (associatifs,
commerçants…).

Thé ou café ?
Rencontrons-nous !

La vie municipale vous intéresse ? Vous
voulez en savoir plus sur la politique locale ?
Echanger sur les projets en cours et à venir ?
Ou mieux nous connaître, tout simplement ?
Nous serions ravis d’échanger avec
vous autour d’un café ou d’un thé !
Alors contactez-nous par courriel :
lerheudemain@mailo.com
Et suivez notre actualité sur Twitter
et sur Facebook : @lerheudemain

Expression politique Le Rheu nouveau citoyen

Le groupe "Le Rheu nouveau citoyen" n'a pas transmis de tribune à faire paraître dans ce magazine.
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Aux jardins familiaux de la Cranais, l'heure est à l'optimisation. Les services techniques ont refait les toits des abris de jardin et amélioré le système de récupération
des eaux pluviales. Résultat : + 3 600 litres de cuve. Le Rheu jardinier en a également
ajouté 2 000 litres, ce qui porte à 20 m3 de stockage. Plus qu'à planter !
Le saviez-vous? Au cœur de la commune, deux terrains
accueillent, chaque année, des orchidées sauvages.
Ils se situent aux Landes d'Apigné et près de Moigné.
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