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DU 24 AU 27 NOV.

SAM. 26 NOV. • DÈS 10 H

Festival Alimenterre

Compétition judo

2ème édition collective du festival
Alimenterre rheusois pour réfléchir à
des systèmes plus durables et plus
solidaires. L’occasion de tisser les
liens entre culture et agriculture
pour un plaisir décuplé !

Le Judo club ouest rennais organise
un tournoi pour les judokas nés de
2009 à 2016.

Au programme : conférence,
ateliers, rencontres ...
—
Organisé par AGORA. Retrouvez le
programme sur le site internet
agora-lerheu.asso.fr

SAM. 26 NOV. • 10 H 30

Cubes
Deux personnages, presque
identiques, dansent et jouent dans
un univers de cubes. L’une très
studieuse et l’autre un peu moins,
évoluant avec leurs différences face
à différentes situations. Chacune va
essayer à sa manière de trouver un
chemin vers l’autre, une manière de
communiquer.
—
L’Autre Lieu. Par la compagnie
D’iCidences, dans le cadre du Jardin
des p’tits bouquins. Gratuit sur
réservation. Informations au
02 23 42 39 60 ou par courriel à
lautrelieu@ville-lerheu.fr.

—
Salle 1 du complexe sportif (avenue
de la Bouvardière). Restauration sur
place.

SAM. 26 NOV. • DÈS 10 H 30

INAUGURATION

Cabanes à livres
La Ville et les bénévoles des Amis de
L’Autre Lieu vous donnent rendezvous afin d’inaugurer les dernières
cabanes à livres!
Rendez-vous à 10 h 30, aux Acquêts
(rue Rosa Parks/aire de jeux), puis
aux Huberdières à 11 h 30 (mail
Gaston Bardet/près de la crèche).

SAM. 26 NOV. • 15 H

L’Autre séance
Chaque dernier samedi du mois,
L’Autre Lieu sélectionne des films
coups de coeur ou en lien avec
l’actualité de la médiathèque.
—
L’Autre Lieu. Gratuit sur réservation.
Information sur le film à l’accueil de la
médiathèque ou au 02 23 42 39 60.

SAM. 26 NOV. • 14 H

Stage dessin
modèle vivant
Angelika Wahl-Roblot vous fait
découvrir les clés de base pour
apprendre comment dessiner un nu,
prendre les mesures, étudier les
proportions, analyser les raccourcis.
Ce stage s’adresse aux débutant(e)s
comme aux initié(e)s.
—
Ferme des Perrières (avenue des
Perrières). Durée : 3 h. Tarif : 35 €.
Information et réservation par courriel
à agora-secretariat@orange.fr ou au
02 99 60 88 67.

JUSQU’AU 21 DÉC.

Consultation trambus
Dans le cadre du projet
d’implantation de quatre lignes de
trambus au sein de la métropole,
donnez votre avis pour concevoir
collectivement un réseau
performant, source d’améliorations
pour la mobilité quotidienne.
Au programme : aménagement des
stations, écologie du projet et place
du végétal, multimodalité,
aménagement et fonctionnement
des parcs relais trambus.
Dix ateliers-rencontres sont
organisés pour vous permettre de
découvrir le projet.
—
Détails sur le site lerheu.fr, rubrique
« Agenda ».

MAIRIE
Écogeste

École Sainte-Marie

Travaux accueil
L’accueil de la mairie sera
provisoirement délocalisé en
mairie principale durant le
chantier de rénovation du rezde-chaussée de l’annexe.
Une signalétique est mise en
place pour les usagers.
Merci de votre compréhension.

À NOTER

Le chiffre
50 %
C’est ce que je peux économiser
sur ma consommation d’eau si
j’équipe mes robinets de
mousseurs. Également appelés
économiseurs d’eau, leur
principe est simple : réduire le
débit en injectant de l’air dans
l’eau qui coule, sans impact sur
la pression. Facile à installer et
vite rentabilisé.

En cette fin d’année, l’école SainteMarie organise la rentrée de janvier :
les projets comme le cirque mais
également la rentrée de tous les
enfants que les parents
souhaiteraient scolariser dans
l’établissement.
—
Contact : M. Gagnet au
02 99 60 75 24 ou au 06 15 88 76 00
pour des renseignements ou une
demande de visite de l’école.
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DIM. 27 NOV. • 15 H > 18 H

Gratiferia
Une gratiferia est une foire qui a pour
but de lutter contre le consumérisme
en donnant une seconde vie aux
objets dont vous ne vous servez plus.
Vous pouvez déposer des objets, ou
rien et repartir avec des objets, ou
rien.
Une règle simple, ne donnez pas ce
que vous ne voudriez pas. Pas de
gros volumes.

MER. 30 NOV. • 16 H ET 16 H 30

Raconte-moi
une histoire
L’association Lire et faire lire éveille
les enfants de 3 à 6 ans à la lecture
lors de séances de contes.

Pour plus d’informations : par courriel à
lerheu.socialclub@gmail.com ou au
06 89 96 06 75.

MAR. 29 NOV. • 20 H

Dima punk
Stof a choisi d’être un punk à
Casablanca et de garder sa crête
envers et contre tout. Dominique
Caubet l’a suivi pendant huit ans, de
concerts en petits boulots. Il paie
son indépendance au prix fort
lorsqu’il se retrouve arrêté et
incarcéré pendant onze mois.
Restera-t-il Dima Punk, punk
toujours ?
—
L’Autre Lieu. Projection suivie d’une
rencontre avec la réalisatrice
Dominique Caubet, dans le cadre
du Mois du Doc, avec Comptoir
du Doc. Gratuit sur réservation.
Information sur le film à l’accueil de la
médiathèque ou au 02 23 42 39 60.

L’Autre Lieu. Gratuit sur réservation.
Information à l’accueil de la
médiathèque ou au 02 23 42 39 60.

Braderie des livres
L’association Lire C’est Partir
propose une sélection de livres pour
les enfants de 15 mois à 12 ans.Tout
sera à 1 €!
Cette vente est ouverte à toutes et
à tous ! Stock de livres limité.
—

L’Autre Lieu. Par la Cie Dis Pourquoi,
avec Marion Carrer et Sophie Hellec
Gratuit sur réservation. A partir de
5 ans. Information au 02 23 42 39 60.

—

Salle Bleue (rue de Belle-Ile), à Vezinle-Coquet. Organisée par le Relais
parents-enfants Eveil et vous, géré par
le CIAS.

Retrouvez les réalisations sur le
compte Instagram :
« mylittle_plume ».
Informations et prise de rendezvous au 06 77 93 51 52.

JEU. 1ER DÉC. • 20 H 30

RÉUNION D’ÉCHANGES

Piscine
intercommunale

Réunion publique d’échanges sur le
projet de la piscine intercommunale
de Pacé.
—
L’Autre Lieu. Organisée par la minorité
municipale : Le Rheu Nouveau Citoyen.
Informations par courriel à
elus@lerheunouveaucitoyen.org.

SAM. 3 DÉC. • DÈS 17 H 45

Commémorations de
la guerre d’Algérie et
des combats du
Maroc et de la Tunisie
17 h 45 dépôt de gerbe au
monument aux morts
18 h Messe
19 h Pot de l’amitié (8 place SaintMelaine).
—

Zaïna

—

Margaux Josso, formée par
Agathe Pons (Bleu Cocotte) est
spécialisée en manucure douce
et vous accueille dans son
atelier à domicile du lundi au
samedi pour sublimer vos
ongles !
La manucure douce est une
technique non abrasive, sans
ponceuse ni gel, qui respecte la
qualité de l’ongle naturel. Cette
méthode douce est basée sur le
soin, le soin, le soin. Les
prestations proposées sont
réalisées uniquement sur ongles
naturels.

JEU. 1ER DÉC. • DÈS 17 H 30

MER. 30 NOV. • 15 H

Zaïna est un spectacle conté,
chanté, joué et dansé. Il raconte le
voyage initiatique d’une petite fille
qui doit fuir le Maghreb avec ses
parents. Zaïna est une petite fille
très attachée à sa grand-mère mais
elle doit la laisser pour traverser la
mer, l’Espagne. Elle va puiser sa
force dans les liens familiaux pour
cheminer vers sa nouvelle vie, en
Occitanie.

MY LITTLE
PLUME ATELIER

—

Et dans l’après-midi, une crêpe party
régalera les gourmands !
—

PUBLICITE

A Moigné. Organisées par la Ville et
l’UNC Le Rheu-Moigné.
MAIRIE

SAM. 3 DÉC. • 20 H

Consultation

Quintette Brocéliande

Vous seriez intéressé(e) par une
parcelle aux jardins familiaux?
La Ville et l’association Le Rheu
jardinier travaillent sur un projet
de jardins à Moigné.

Les chambristes de l’Orchestre
national de Bretagne proposent
deux œuvres envoûtantes de
Claude Debussy, la Sonate n°2 pour
flûte, alto et harpe et Syrinx pour
flûte seule.

Participez à la réflexion en
faisant part de vos besoins
via le questionnaire en ligne
sur le site lerheu.fr, rubrique
«Concertation».

—
École de musique la Flume (4 avenue
de la Bouvardière). Organisé par
AGORA. Durée : 1 h.
Tarifs : 10€ / 8€ réduit et « Sortir! ».
Plus d’informations :
agora-secretariat@orange.fr ou au
02 99 60 88 67.

