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LECTURE SPECTACLE
LES MOTS D’ELLES

Paroles libérées, coquines, sensuelles,
crues, secrètes parfois : entrez dans
la danse des mots. Les mots d’elles,
des femmes qui disent leur amour, leur
passion ; des joueuses pratiquant l’art
du retournement ou de la parodie.
Lecture des mots : Camille Kerdellant,
percussions : Alain Philippe
■ Réservation : AGORA au
02 99 60 88 67.

Recrutement
La Ville recrute des agents pour assurer
le recensement de janvier à février
2022. Tous profils acceptés : demandeurs d’emploi, étudiants, retraités en
recherche d’un complément...
Plus d'informations: lerheu.fr (rubrique
"La Ville recrute") ou par téléphone au
02.99.60.71.31.

REGARDS SÉNIORS

CONSEIL MUNICIPAL

Vous souhaitez savoir ce qu’a donné
l’enquête sur les besoins des aînés,
diffusée avant l’été ? Échanger sur les
actions à venir ? Être informé de ce
qui se prépare ? Rendez-vous le lundi
22 novembre, à 14 h 30, à la médiathèque L’Autre Lieu pour un temps
d'échange avec les élus et les services
concernés.

Participez à la séance publique du
conseil municipal le lundi
22 novembre, à 20 h30, salle de
L’Orme Robin, à Moigné.

24 OPÉRATION

nov. BROYAGE
DE VÉGÉTAUX
14 h à
17 h

Branches, brindilles et
feuilles sont des ressources
pour votre jardin. Broyées, elles
peuvent être utilisées en paillage sur
vos plantations ou ajoutées en matière sèche dans votre composteur.
N’hésitez pas à participer à l’opération « broyage des végétaux » mercredi, à la plateforme des déchets verts
(impasse de Gerhoui).
Animée par Rennes Métropole. Pensez
à vous munir d’un sac ou d'un contenant pour récupérer les broyats.

THÉATRE EN BUS
10 danseuses et danseurs dirigés par
la chorégraphe engagée Alice Ripoll,
célèbrent le rire et la joie comme un
cri de ralliement en résistance face à
l’injustice. Issus des favelas, les interprètes imposent ici et maintenant une
urgence de créer qui vient du fond de
leurs tripes. CRIA, spectacle de danse,
le mercredi 8 décembre, à 20 h .
■ Réservations auprès de Marie
Cotty au 06 03 29 82 37 avant le 24
novembre.
Tarifs : 20 € / 14 € / Sortir ! 4 €.

L'Autre Lieu
RACONTE-MOI
UNE HISTOIRE

24 SI JE SUIS VENUE

nov.

VOUS VOIR

Lire et faire lire éveille les enfants à
la lecture lors de séances de contes
ludiques. Mercredi 24 novembre, à 16 h
et 16 h 30.
Avec Yvette Bellier et Véronique Gour
de l’association « Lire et faire lire ».

L’histoire d’une femme qui
vient sur la tombe de ses
parents leur dire qu’elle est
enceinte, mais aussi leur parler de
l’enfant qu’elle a été et qu’elle est
toujours.

JARDIN DES P’TITS
BOUQUINS LA FORÊT

Textes de Sylvain Delabrosse lus par
Sandrine Jacquemont et Sylvain Delabrosse – Sur réservation.

Histoires d’automne à raconter aux
petites oreilles. Samedi 27 novembre, à
10 h 30.
Par Cathy Bonsergent – De 0 à 3 ans –
Réservation conseillée.

20 h

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

Permanences

RENCONTRES DE PROXIMITÉ
Venez échanger avec vos élus de proximité, autour de la vie de votre quartier,
le temps d'une rencontre. Thèmes abordés suivant votre secteur : sécurité
routière, aménagement des espaces verts, projet culture, accompagnement des
aînés, etc.

■ Vous ne connaissez pas votre secteur ? Rendez vous sur le site lerheu.fr.
(Rubrique "Ma ville / Démocratie").

Un monde dans lequel s’accroîssent
des problèmes de malnutrition et
d’obésité… Le festival Alimenterre
propose de réfléchir à des systèmes
alimentaires plus durables et solidaires. Tout au long d'un week-end,
participez à de nombreuses animations en partenariat avec Le Rheu
Z’Amap, Le Rheu Jardinier, Vins et
Terroirs, L’Autre Lieu et le club photo.
Organisé par AGORA.
Du 25 au 28 novembre - détail de
la programmation dans le prochain
numéro de L'Hebdo et sur
http://www.agora-lerheu.asso.fr
AGORA - Ferme la Noé - 3, rue de Cintré - agora-lerheu@wanadoo.fr /
02 99 60 88 67.

uniquement sur rendez-vous.

l

secteur Acquêts : 20 nov, 10 h 30, ferme des Perrières,
secteur Landes d'Apigné : 20 nov, 10 h 30, salle des Landes,
secteur Champs Freslons : 27 nov, 10 h 30, ferme des Champs Freslons,
secteur Moigné : 4 déc, 10 h 30, salle Brocéliande,
secteur Huberdières : 4 déc, 10 h 30, salle des Huberdières,
secteur Centre : 11 dec, 10 h 30, médiathèque L'Autre Lieu,
secteur Trémelière : date à définir.

FESTIVAL ALIMENTERRE

Lieu est ouvert. L'accès est possible

Emploi

Les dates des rencontres :
-

L'espace "Vie sociale" de L'Autre

POLLINISATION ET
ENVIRONNEMENT
Depuis 5 ans, la section "Apiculture"
des jardins familiaux propose, organise et gère des actions de sensibilisation, de découverte et de formation.
Pour 2022, formation / découverte
des abeilles domestiques et solitaires.
Six ateliers, de janvier à septembre,
après lesquels les butineuses n'auront
plus aucun sercret pour vous! Encadrée par un apiculteur au rucher des
jardins familiaux.
■ Plus d'informations :
06.77.27.37.82 ou sur la page Facebook @lerheujardinier. Coût: 50 €
dont 10 € pour l'adhésion à l'association.

Installation
SARAH MONVOISIN, PROFESSEUR DE CHANT
Apprendre à chanter chez vous, c’est possible ! Professionnelle et passionnée
de musique, mon expérience est reconnue grâce aux conservatoires de Pontivy,
Rennes ainsi que Paris. Vous avez un niveau débutant ou plus expérimenté, enfant ou adulte, de tous styles musicaux ? Alors lancez-vous !
Chanteuse et professeure de chant, je propose des cours à domicile ainsi que
des prestations chantées pour événements (mariages, anniversaires, séminaires...).

Point Accueil Emploi (PAE) : sur

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

Enfance / Séniors / Famille
l

Relais Parents Enfants (RPE) Eveil

et vous - 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
02.22.93.67.50. Permanence les mardis et jeudis matins.

Contacts - élus
Pour contacter vos élus de proximité (carte des périmètres sur le
site lerheu.fr, rubrique "Ma ville /
Démocratie") :
l tremeliere@ville-lerheu.fr
l acquets@ville-lerheu.fr
l landesapigné@ville-lerheu.fr
l huberdieres@ville-lerheu.fr
l centre@ville-lerheu.fr
l moigne@ville-lerheu.fr
l champsfreslons@ville-lerheu.fr
Élu de permanence (en cas d’urgence uniquement et hors horaires d'ouverture de la mairie)
06.70.16.01.49

■ Contact : 06 04 52 14 37 - site internet : https://www.sarahmonvoisin.fr
À bientôt sur le chemin du chant !
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