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VEN. 16 SEPT. • 20 H 30

PROJECTION

Le Château
de Cagliostro
Un Miyazaki méconnu en Occident
mais très populaire au Japon et qui
présente les mésaventures d’Edgar,
gentleman-cambrioleur, qui vient de
dévaliser avec succès un casino très
protégé. Film d’animation – 1 h 40
—
A L’Autre Lieu. Tarifs : 4€ / 2€ Sortir!.
Projection organisée par le ciné-club
d’AGORA.

SAM. 17 SEPT • 10 H 30

Accueil des nouveaux
habitants
Vous avez emménagé dans la
commune entre mars et septembre
2022? Les élus vous font découvrir
les principaux équipements de votre
nouvelle ville. Circuit à pied,
accessible aux personnes à mobilité
réduite et aux poussettes.
La balade se terminera par un pot
convivial, au centre administratif, à
12 h.
—
Devant la mairie. Pour plus
d’informations: mairie@ville-lerheu.fr
ou 02.99.60.71.31.

SAM. 17 SEPT • 11 H

Histoire d’en parler
Participez au choix d’acquisition de
la médiathèque en venant échanger
sur de nouveaux romans mis à
disposition par le libraire.
—
A L’Autre Lieu. Gratuit sur réservation.
Informations: 02 23 42 39 60 ou par
courriel à lautrelieu@ville-lerheu.fr.

SAM. 17 SEPT • 14 H 30

DIM. 18 SEPT • DÈS 9 H 15

Visite du patrimoine

Fête de Moigné

Découvrez Le Rheu et ses petites
histoires grâce à la visite
commentée par un conférencier de
l’office du tourisme de Rennes
Métropole!

L’amicale de Moigné propose un
programme animé et festif. Une
véritable fête de village avec :

—
Rendez-vous devant la mairie. Gratuit.
Renseignements: au 02.99.60.71.31 ou
par courriel à mairie@ville-lerheu.fr.

SAM. 17 SEPT • 15 H > 18 H

– à partir de 9 h 15 : randonnée
pédestre familiale autour des
étangs du Colombier et une
randonnée cycliste (une boucle
familiale et une boucle plus
roulante),
– à partir de 11 h 15 : histoire contée
de Moigné et visite commentée de
l’église,
– à partir de 12 h 30 : apéritif offert
par l’Amicale.

Journée ramassage
des déchets

Des grandes tables et des
barbecues seront mis à disposition,
chacun pourra amener son repas.

Le conseil des jeunes organise une
journée de ramassage de déchets
dans le cadre de la journée
mondiale « World Clean Up ».

Exposition de photos et d’œuvres
d’artistes locaux (ouverte à tous les
artistes en herbe ou confirmés),
jeux, musique…

Rendez-vous à l’espace jeunesse Le
Quai et participez à rendre la ville
[planète] plus propre !

Rendez-vous rue de la Vigne, auprès
de la cabane à livres.

—

Moigné. Plus d’informations :
amicaledemoigne@gmail.com.

Plus d’informations par téléphone au
02 99 60 99 45.

—

LUN. 19 SEPT • 20 H 30
DIM. 18 SEPT. • DÈS 8 H

Braderie maternité /
puériculture /
enfance/
adolescence
Le comité des fêtes organise une
braderie puériculture.
Trouvez votre bonheur parmi les
nombreux stands : habillement,
jeux, jouets, informatique, mobilier,
vélos, etc.
Tarifs: 2 € le mètre linéaire /
professionnels: 30 € les 6m et 8 € le
mètre supplémentaire /
professionnels de la bouche: 75 €.
Restauration et animations sur
place.
—
Rue de L’Hermitage. Informations :
06 15 65 87 81. Inscriptions à la
boucherie Aubert (rue de Cintré) et
sur place le jour J, à partir de 6 h.

Conseil municipal
Assistez à la séance publique du
conseil municipal. Pour connaître
l’ordre du jour, rdv sur le site de la
Ville, rubrique «Ma ville/Démocratie/
Conseil municipal».
—
Centre administratif (derrière la
mairie).

MER. 21 SEPT. • 20 H 30

Femmes d’Alep
L’association Les Amis de L’Autre Lieu
vous fait découvrir le livre Femmes
d’Alep.
—
A L’Autre Lieu. Gratuit. Informations:
02 23 42 39 60 ou par courriel à
lautrelieu@ville-lerheu.fr.
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JEU. 22 SEPT. • 19 H

DIM. 25 SEPT • DÈS 12 H

À NOTER

Rentrée du bénévolat
d’AGORA

Repas de quartier
Les Landes

Ouverture de la
chasse

Vous êtes bénévole ou vous
souhaitez participer à la
programmation culturelle, ou bien
vous souhaitez juste en savoir plus:
n’hésitez pas à venir à cette
rencontre!

L’Élan d’Apigné organise le repas de
quartier des Landes d’Apigné.
Tombola, jeux, présentation de
l’association et bonne humeur au
programme ! Barbecue collectif et
buffet participatif.

—

Vous habitez un numéro pair ?
Amenez du salé ! Numéro impair ?
Du sucré ! Venez nombreux !

L’association communale de la
chasse agréée (ACCA) informe de
l’ouverture de la chasse aux petits
gibiers le dimanche matin. Elle
débutera le 18 septembre, à 9 h, et
se terminera le 31 janvier 2023, dans
la commune de Le Rheu.

Ferme de la Noé, 3 rue de Cintré.
Plus d’informations au 02 99 60 88 67.

—
Salle des Landes (rue de Rennes / près
du château d’eau).

MAIRIE

Balade
des habitants
Vous avez des idées pour
améliorer la vie dans votre
quartier? Des questions sur des
projets? Des envies de rencontrer voisins et élus? Participez à
la balade des habitants! En
arpentant les rues près de chez
vous, vous pourrez échanger sur
ce qui va et ce qui reste à
améliorer.
Quartier des Huberdières
Samedi 24 sept, à 10 h 30 - Salle
des Huberdières (40 mail Gaston
Bardet).
—
Renseignements à l’accueil de la
mairie au 02.99.60.71.31.

MAR. 27 SEPT • 10 H

Atelier nutrition
Vous avez plus de 60 ans, vous avez
envie de préserver votre bien-être et
votre autonomie par l’alimentation
et l’activité physique? Cette
conférence est faite pour vous!
Salle des Bruyères (rue du Docteur
Wagner). Sur inscription au
02.99.60.71.31 ou par courriel à
v.barbedor@ ville lerheu .fr.

À NOTER

Subventions aux
associations 2023
Les dossiers de subvention seront
en ligne mi – octobre sur le site de
la Ville. Ils devront être retournés en
mairie avant le mercredi 30
novembre.
Plus d’informations : service vie
sociale et associative - 02.99.60.71.31.

Le Son d’Gaston
Participez au 1er festival rheusois
«tous styles musicaux» ! La
programmation passe du hip-hop au
reggae, en faisant un détour par
l’électro, le rock et la pop …
Une affiche des plus alléchantes
avec des valeurs sûres et des
découvertes :
- Smokey Joe &The Kid;
- ATOEM,
- Toukan Toukan,
- Faygo,
- Clavicule.
—
Informations et billeterie sur le site :
lesondgaston.fr.

Des battues pourront être
organisées dans les bois et espaces
boisés de la commune en fonction
des dégâts occasionnés par les
sangliers.
—
Contact : Stéphane Formal, président
de l’association, à
stephane.formal@gmail.com.

—

—

SAM. 24 SEPT.

Dans ce cadre, il est important de
rappeler aux usagers de la nature
que le partage du territoire est
essentiel pour que chacun puisse
vivre sa passion dans de bonnes
conditions de sécurité.

Écogeste

Le chiffre
120 litres
C’est le nombre de litres d’eau
potable gaspillée chaque jour
par un robinet qui goutte. Ploc
ploc ploc…

DU 19/09 AU 19/10

Enquête publique
La Ville vous invite à prendre part à
une enquête publique qui concerne
les règles d’aménagement dans la
commune.
Par arrêté municipal n°2022-225 en
date du 10/08/2022, Chantal
Pétard-Voisin, maire, a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique
relative à la mise en concordance
des cahiers des charges de
lotissements nord, ouest, 1er
lotissement d’Apigné et 2e
lotissement d’Apigné. A cet effet, un
commissaire-enquêteur a été
désigné. L’enquête publique se
déroulera à la mairie du 19
septembre au 19 octobre 2022
inclus, aux jours et heures habituels
d’ouverture.
L’ensemble des documents est
consultable en mairie afin de
prendre connaissance de
l’exhaustivité des modifications. Le
commissaire-enquêteur sera
présent en mairie le lundi 19
septembre, de 9 h à 12 h et le lundi
19 octobre, de 13 h 30 à 17 h 30.
Consultation sur le site internet
lerheu.fr, rubrique «Mon quotidien /
Urbanisme - aménagement /
Enquêtes publiques».
—
Renseignements: 02.99.60.71.31 ou
mairie@ville-lerheu.fr.

