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DU 5 JANV. AU 26 FÉV.

Mon petit point m’a
dit....
Une exposition interactive et
accessible qui invite à expérimenter
l’écriture en braille. Quelle est la
recette pour une bonne image
tactile ? À quoi ressemble un album
illustré accessible aux enfants
aveugles ?
—
A L’Autre Lieu, conçue par Mes Mains
d’Or. Informations au 02.23.42.39.60,
par courriel à lautrelieu@ville-lerheu.fr
ou sur le site lerheu.fr.

SAM 15 JANV.

STAGE

Maître de jeu au théâtre
A destination des adultes qui projettent de
mener un spectacle. Entre débat et jeux,
vous vous exercerez à la préparation, la
présence et la vision en gardant à l’esprit
deux verbes majeurs : s’amuser et s’adapter.
Un premier pas pour s’essayer et clarifier ce
rôle afin de mieux l’appréhender.
—
A la ferme de la Noé, organisé par AGORA. À
destination des adultes qui projettent de
mener un spectacle. Tarifs : 18€ la journée /
12€ tarif Sortir ! Sur inscription à
agora-lerheu@wanadoo.fr ou par téléphone
02 99 60 88 67

DU 5 JANV. AU 26 FÉV.

Corps accords
Exposition photographique et
sonore.
«Nous faisons le pari que tout
handicap n’est pas à prendre
comme un manque ou un frein mais
plutôt un apport d’une diversité
incommensurable dans toute
pratique artistique à l’image de ce

SAM. 15 JANV. • 11 H

Histoire d’en parler
Participez au choix d’acquisition de la
médiathèque. Votre sélection sera peut-être
bientôt en rayon à L’Autre Lieu!
—
A L’Autre Lieu. Sur réservation au
02.23.42.39.60.

qu’est l’être humain» Cie Dana.
—
A L’Autre Lieu. Informations au
02.23.42.39.60, par courriel à
lautrelieu@ville-lerheu.fr ou sur le site
lerheu.fr.

VEN. 14 JANV. • 20 H

La ballade
de Narayama
Vers 1860, dans un village du Japon, la
coutume veut que les habitants arrivant à
l’âge de 70 ans s’en aillent mourir
volontairement au sommet de Narayama, «
la montagne aux chênes », aidés par leur fils
aîné.
—
A L’Autre Lieu. Projection organisée par le Ciné
club d’AGORA. Tarif unique: 3€. Informations:
02 99 60 88 67 / agora-lerheu@wanadoo.fr.

SAM. 15 ET DIM. 16 JANV.

Art
Art, de Yasmina Reza, vous montre avec un
humour grinçant comment l’amitié peut
être mise à l’épreuve par un coupable
inattendu : un tableau blanc.
—
Salle Georges Brassens, samedi 15 janvier,
à 20 h, et dimanche 16 janvier, à 17 h. Par la
Troupe le « Petit » 20h15, théâtre amateur.
Organisé par AGORA. Tarifs : 5 € / gratuit pour
les – de 26 ans. Informations : 02 99 60 88 67 /
agora-lerheu@wanadoo.fr.

DIM. 16 JANV. • 9 H

Finales nationales de
billard français
Curieux de voir comment se déroule une
partie de billard par des joueurs aguerris?
Le club reçoit deux finales nationales de
billard français (Cadre N1 et Cadre N3)
donnant accès à une qualification « Finale
France ». Venez profiter (ou découvrir) de
ce temps fort qui proposera un jeu d’un
haut niveau technique, dans une ambiance
feutrée et sans nul doute imprégnée d’une
intense concentration de la part des
compétiteurs.
—
Salle Daniel Guillaume (rue de L’Hermitage).
Organisées par le club de billard dans le
respect des consignes sanitaires.

SAM. 22 JANV. • 10 H

Cabane
La compagnie Dreamcatchers propose une
danse ludique inspirée par la cabane que
l’on construit enfant. La danse devient un
outil d’exploration, de construction et de
rencontre.
Résidence mise en place dans le cadre d’un
dispositif initié par le réseau Bretagne en
Scène(s), soutenu par le conseil régional de
Bretagne.
—
Ecole intercommunale de musique de la
Flume. Spectacle à partir de 1 an. Organisé par
AGORA. Tarifs: 10€ / réduit 8 € / Sortir! 4€ / – 5
ans 3€. Informations : 02 99 60 88 67 /
agora-lerheu@wanadoo.fr.

MAIRIE

Inauguration
Les habitants du quartier de Moigné
sont invités à venir inaugurer leur
cabane à livres (rue de la Vigne), le 22
janvier, à 11 h.

#1936 • Directeur de la publication : Mickaël Bouloux
Conception, réalisation, impression : Ville de Le Rheu.

SAM . 22 JANV. • 17 H 30 - 19 H 30

DÉMARCHES EN LIGNE

Urbanisme

Une page d’amour
Dans le cadre de la Nuit de la lecture,
l’association des Amis de L’Autre Lieu vous
concocte un programme de lectures à voix
haute, l’occasion de se réunir pour écouter,
contes, récits ou autres histoires délicieuses
autour du thème “Aimons toujours ! Aimons
encore !”

Depuis le 1er janvier, il est possible de
déposer numériquement un dossier
d’autorisation d’urbanisme (permis
d’aménager, permis de construire,
déclaration préalable, certificats
d’urbanisme, etc.) sur la plateforme
mise en place par Rennes Métropole
pour 40 communes de la métropole.
Le dépôt de dossier au format papier
reste possible mais leur instruction
sera menée de manière dématérialisée.

—
A L’Autre Lieu. Organisé par les Amis de L’Autre
Lieu. Gratuit sur réservation au 02.23.42.39.60.

MER. 26 JANV. • 16 H

Lire et faire lire éveille les enfants à la
lecture lors de séances de contes ludiques.

Le guichet numérique des
autorisations d’urbanisme (GNAU)
permet à toute personne,
professionnel ou particulier, de
déposer un dossier d’autorisation.

—

—

A L’Autre Lieu. Avec Yvette Bellier et Véronique
Gour de l’association Lire et faire lire. De 3 à 6
ans. Gratuit sur réservation au 02.23.42.39.60.

Démarche accessible depuis le site
lerheu.fr, rubrique «Démarches en ligne»,
ou sur https://gnau-rennesmetropole.
operis.fr/gnau

Raconte-moi une histoire

SAM. 29 JANV.

STAGE

FORMATION

Approfondissement du rôle de maître de
jeu en théâtre d’improvisation. A
destination des adultes ayant déjà tenu ce
rôle et souhaitant s’améliorer, ou ayant déjà
suivi le stage découverte. Au programme,
des jeux et des échanges pour s’exercer,
tester et déjouer les principaux pièges de
ce rôle pour s’y amuser toujours plus.

La section Apiculture, de l’association Le
Rheu Jardinier, vous propose 6 ateliers ,de
février à septembre 2022. Pour mieux
connaître, protéger et faire vivre nos
pollinisateurs, dans un environnement le
plus naturel possible.

Théatre d’improvisation

—

Découverte apiculture

—
Informations et inscriptions :
lerheujardinier@yahoo.fr ou au 06.77.27.37.82.

A la ferme de la Noé, organisé par AGORA. À
destination des adultes qui projettent de
mener un spectacle. Tarifs : 18€ la journée /
12€ tarif Sortir ! Sur inscription à
agora-lerheu@wanadoo.fr ou par téléphone

A SAVOIR

L’Autre Lieu
En raison du changement de
système informatique, la
médiathèque sera fermée du 25
janvier au 1er février.
Le service sera réduit du 20 au 22
janvier (3 emprunts / carte).
Prévoyez de passer « faire le plein
de culture » avant le 20/01 !
Le port du masque est obligatoire à
partir de 6 ans et la présentation du
pass sanitaire à partir de 12 ans.
Pour ceux qui n’en ont pas, les «Prêts
à emporter» sont toujours possibles.
—
Suivez l’actualité de la médiathèque
sur sa page Facebook :
@bibliotheque.lerheu

Recensement
Le recensement de la
population sera organisé sur la
commune entre le 20 janvier et
le 19 février 2022. Il permet de
savoir combien de personnes y
vivent. De ces chiffres découle
la participation de l’État au
budget des communes : plus
une commune est peuplée, plus
cette participation est
importante.
Un agent recenseur recruté par
la Ville déposera, dans votre
boîte aux lettres, les
identifiants pour vous faire
recenser en ligne.
Si vous préférez répondre sur
papier, l’agent recenseur vous
remettra les questionnaires . Il
pourra vous aider, si vous le
souhaitez.

MAIRIE

MAIRIE

Recrutement
La Ville recrute des agents pour assurer
des remplacements dans les écoles
sur les temps périscolaires du midi et
du soir principalement.
Tous profils acceptés : demandeurs
d’emploi, étudiants, retraités en
recherche d’un complément...
Plus d’informations sur le site lerheu.fr
(rubrique «Vie municipale/La Ville
recrute») ou par téléphone au
02.99.60.71.31.

FAITES PARTIE
DE LA COMMUNAUTÉ!
Vivre dans une ville, c’est prendre
connaissance des animations, participer à
des rencontres et à des évènements, mais
c’est aussi savoir ce qui s’y passe! Pensez
à vous abonner à la page Facebook
officielle de la ville: des photos souvent,
des vidéos parfois et des informations
utiles au fil de l’actualité. C’est pratique,
ludique et simple!
Il y a aussi le site (pour les recherches
d’informations du quotidien) Linkedin et
Instagram (pour les jolies photos): faites
votre choix!

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

