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> DÉTAIL DES ANIMATIONS CI-CONTRE

> DIMANCHE 13 AVRIL

10h30 Espace Vent L’isolation par l’Espace Info Energie (30 min)

10h30 Domaine de la Motte Visite de l’aire de compostage de l’INRA (45 min)

11h Espace Soleil 
Constructions neuves : les besoins énergétiques  
par le bureau d’étude Didome (30 min)

11h
Chapiteau 
des Espaces verts

Contes – 3 P’tits cochons / Arachnées et Cie,  
par les Conteurs de la Filois (45 min)

11h15 Domaine de la Motte Visite de l’aire de compostage de l’INRA (45 min)

11h30 Espace Vent
L’éco-pâturage : pourquoi et comment ? par Matthieu 
Pires, gérant de la ferme de Milgoulle (30 min)

11h30 Espace Soleil Les aides financières par l’Espace Info Energie (30 min)

12h Domaine de la Motte Visite de l’aire de compostage de l’INRA (45 min)

14h30 Espace Vent
Les équipements performants 
par l’Espace Info Energie (30 min)

15h Espace Soleil
Opération « Thermo façade » : 
le bilan par l’Espace Info Energie (1h30)

15h
Chapiteau 
des Espaces verts

Contes – Crottes alors ! / Les arbres, 
par les Contes de la Filois (45 min)

15h30 Espace Vent
Hirondelles : leur vie, pourquoi et comment les aider à 
vivre avec nous par la Ligue de la Protection des Oiseaux 
(LPO) (45 min)

16h
Chapiteau 
Restauration

Fest-Deiz de l’école de musique de la Flume - Elèves du 
département de musique traditionnelle - (2h)

16h45 Espace Soleil
Constructions neuves : les besoins énergétiques  
par le bureau d’étude Didome (30 min)



> PROGRAMME DES ANIMATIONS 

> TOMBOLA GRATUITE
 une jardinière garnie à gagner 

toutes les heures et un diagnostic 
énergétique à gagner en fin de 

journée (valeur : 400€)

 Il était une fois… 
Que l’on soit enfant ou adulte, une 
bonne histoire est toujours un moment 
agréable… et drôle ! Venez écouter les 
récits des Conteurs de La Filois !

 Visite de l’aire de compostage 
Valorisation des déchets de restauration
Les équipes de l’INRA vous accueille-
ront sur leur site afin de vous expliquer le  
fonctionnement de l’aire de compostage 
partagée.

 Conférences  « côté jardin » 
Matthieu Pires, gérant de la ferme de  
Milgoulle, expliquera les bénéfices de 
l’éco-pâturage et la Ligue de Protection 
des Oiseaux (LPO) vous fera découvrir les  
hirondelles et leur mode de vie auprès de 
nous.

 Conférences « côté habitat » 
Entreprendre des travaux de rénovation 
énergétique est parfois compliqué. C’est 
pourquoi l’Espace Info Energie, organisme 
autonome, et Didome, bureau d’études 
local, vous éclaireront sur les démarches 
à entreprendre et les questions à se poser.

 Visite des jardins familiaux 
Les jardiniers vous accueillent dans leur 
potager, de 14h à 18h.
Venez découvrir leur petit havre de paix !

> BUVETTE ET
RESTAURATION

SUR PLACE
(méchoui, 

galette/saucisse…)
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 Visite de la serre municipale 
Route de Cintré – près du lycée 
Théodore Monod
La Ville de Le Rheu, labellisée « 4 fleurs »  
et distinguée par le prix national « Trame 
Verte » en 2013, vous invite à visiter la 
serre municipale : vous en découvrirez le  
fonctionnement et le rôle dans la  
production florale de la commune.

 Cuisiner et se soigner 
 avec les plantes sauvages 
Passionné de botanique, Claude Londres 
partage son savoir avec le public lors de 
rencontres ou dans ses livres. Végétaux 
des talus ou des bois, apprenez à les  
utiliser !

 Jeu de rôle – apiculture 
Comment vivent les abeilles ? Pourquoi 
fabriquent-elles le miel et comment ?  
Découvrez, lors d’une mise en scène  
ludique, l’univers très organisé de ces  
pollinisateurs !

 Création de jardinière 
Depuis 1989, la Ville de Le Rheu est titu-
laire du label « 4 fleurs », délivré par le 
jury national des Villes et Villages Fleuris.  
Afin de partager son savoir-faire, l’équipe 
communale en charge des espaces 
verts vous propose de confectionner une  
jardinière. Venez avec votre contenant 
ou achetez-le sur place, choisissez vos  
plants parmi les étalages des exposants 
et repartez avec votre composition prête à 
poser !
1 plant offert pour toute composition

 Créations ludiques 
Selon leur âge, les enfants pourront  
participer à deux ateliers : 
-  création d'un tableau en relief pour les 

petits,
-  réalisation d'une horloge solaire pour les 

plus grands.

 Art floral 
Envie d’apprendre à mettre en valeur vos 
fleurs de façon originale ? Venez participer 
aux ateliers de Béatrice Piot, animatrice et 
productrice de fleurs.

> NAVETTE 
EN HIPPOMOBILE

 pour les visites de l'INRA, des 
jardins familiaux et de la serre 

municipale par Breizh Horse 
Center avec les attelages 

Patrick Rébulard



 Création de jardinets 
Organisé par la Société d’Horticulture, 
l’atelier permettra aux enfants de créer leur 
jardinet, seuls ou en groupe. Ils disposeront 
de 30 minutes pour laisser libre cours à 
leur imagination… Les plus inspirés seront 
récompensés en fin de journée !

 A bicyclette 
L’association « Le Rheu à vélo » proposera 
des ateliers d'entretien des bicyclettes, un 
troc vélo et une exposition de vélo neufs. 
Une brochure avec différents circuits pour 
se promener autour de la commune sera 
également disponible.

 Conseil en jardinage 
La Société d’Horticulture et les Jardiniers 
de France vous inviteront à partager leur 
savoir-faire. Rempotage, taille, entretien 
courant du jardin, vous trouverez toutes 
les informations nécessaires auprès des 
bénévoles.

 Jardins éphémères 
Les étudiants en BTS Aménagements 
Paysagers du lycée Théodore Monod pré-
senteront leurs jardins éphémères sur le 
thème " Jardins Gourmands ". Profitez 
d'une dégustation visuelle au détour du 
jardin raisin, du chaudron druidique ou 
du jardin ruche avant de vous installer en  
terrasse !

 Les oiseaux et nous 
La Ligue de Protection des Oiseaux 
(LPO) vous initiera à la protection de la  
biodiversité dans les jardins et vous  
accompagnera dans votre démarche.

> TROC
PLANTES

VILLE INVITÉE : 
CESSON-SÉVIGNÉ

INFORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DANS 
LES DÉMARCHES ÉNERGÉTIQUES.
Besoin d'informations fiables ?
L'espace Info Énergie, institution indépendante, 
vous accompagne dans votre réflexion sur la 
réalisation de travaux énergétiques et sur le 
recours aux énergies renouvelables. Que vos 
questions soient techniques ou financières, 
n'hésitez pas à les poser !
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 Jardin nature : les aménagements 
 dans le jardin pour accueillir 
 la biodiversité chez soi 
Proposée par la Ligue de Protection des 
Oiseaux (LPO).
Chaque jardin a ses particularités. Il est le 
reflet du climat, du sol et… du jardinier ! 
Venez découvrir comment, grâce à une 
pratique réfléchie, vous pouvez favoriser 
la biodiversité dans votre jardin. Certaines 
espèces seront de précieux auxiliaires !

 Mauvaises herbes, on vous aime 
Proposée par la Maison de la  
Consommation et de l’Environnement (MCE)
Plantes couvre-sol, plantes insecti-
cides ou fongicides, plantes comestibles  
ou tout simplement décoratives… les  
« mauvaises » herbes peuvent être tout 
cela à la fois. En apprenant à les connaître 
et à les utiliser, peut-être notre regard sur 
elles changera-t-il ?

 Construire une maison économe 
Proposée par l’Espace Info Energie
Comment choisir son terrain, optimi-
ser la forme et l’orientation de son loge-
ment ? Quelles sont les réglementations 
thermiques ? Comment bien choisir son  
isolant ? Autant de questions auxquelles 
cette exposition répond afin de vous aider 
dans vos choix.

 La rénovation thermique 
Proposée par l’Espace Info Energie
Réduire ses besoins en énergie tout en 
augmentant son confort de vie, un grand 
défi qui n’est pas insurmontable ! Grâce à 
cette exposition, découvrez les différentes 
techniques pour une isolation performante.

 Notre planète, notre climat, 
 notre avenir énergétique 
Proposée par l’Espace Info Energie
Sur la Terre, le soleil est la source  
fondamentale d’énergie : toutes les autres 
sources en découlent, directement ou  
indirectement…

> EXPOSITION
 des créations

 des élèves rheusois
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> CÔTÉ « JARDIN »

• VENTE DE VÉGÉTAUX

AFBEGO
35220 Châteaubourg – 02.99.00.30.48
Au bout du champ
35660 Langan – 02.99.08.72.91
Bacigalypo
95600 Eaubonne – 06.60.88.25.93
De fil en fleurs
35650 Le Rheu – 02.99.60.72.85
ESAT Hédé Domaine de la Simonière  
35630 Hédé – 02.99.45.41.15
Joël Mahé
22510 Trédaniel – 02.96.73.46.71
L’atelier des bons plants
56200 Caden – 06.73.67.77.20
Leporcher Horticulture
35510 Cesson-Sévigné – 02.99.83.91.89
Pépinières Lamy
35590 L’Hermitage – 02.99.64.05.05
Plantes Online
35760 Saint-Grégoire – 02.23.40.61.40

• CRÉATION DE JARDIN

Jardin du bon sens
35620 Ercée en Lamée – 06.84.84.38.51
Jardin Vivant
35250 Andouillé Neuville 
Jardins à la carte
35160 Montfort sur Meu – 06.42.39.98.35
L’écolo jardin
35630 Langouët – 06.24.04.81.35

Le jardin vibratoire
35320 Crevin – 06.38.24.28.34
Les jardins BL
35650 Le Rheu – 02.99.14.90.50
Liaison végétale
56240 Plouay – 06.03.78.25.03

• DÉCORATION / AMÉNAGEMENT

Céram’JK Création (céramique) 
53270 Blandouet – 02.43.90.27.93
Chataing (clôtures en chataignier) 
35320 Pancé – 06.84.84.93.94
Florence Renault (décoration en zinc) 
22100 Brusvily – 06.74.54.81.42
L’atelier FL (mobilier extérieur en bois) 
35310 Mordelles – 06.84.41.94.67

• A PARTIR DU JARDIN

Awen Nature (liqueurs/sirops) 
35250 Chevaigné – 06.80.10.63.86
Bruno Mézière (épices) 
53210 Argentré – 06.74.04.82.40
Claude Prime (apiculteur)   
35530 Noyal sur Vilaine – 06.60.74.12.53
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lerheu.fr

Hôtel de Ville
Place de la Mairie

BP 15 129
35651 Le Rheu Cedex

02 99 60 71 31
communication@ville-lerheu.fr

Isabelle Pourret (productrice de safran) 
35310 Mordelles 
Lasoliam Vie et Nature (produits à base 
de plantes médicinales) 
35530 Servon sur Vilaine – 02.99.00.26.32
Le Rheu Z’Amap (paniers équitables) 
35650 Le Rheu – 02.99.60.84.19
Les p’tits fruits de la forêt (confitures) 
– 35550 Sixt sur Aff – 02.99.90.39.98

• AUTOUR DU JARDIN

Anne-Marie Rannou (outillage) 
22800 Saint-Gildas – 06.82.12.97.95
Cépourtoi (art floral) 
35200 Rennes – 06.75.33.44.86
Ferme lombricole du Pays de Josselin 
(lombricomposteur) 
56120 Lanouée – 06.10.96.54.14
La forêt nourricière (permaculture) 
35330 Campel – 02.99.92.48.37
Le Rheu Jardinier (jardins familiaux) 
35650 Le Rheu – 02.99.60.83.89
LPO (vente de nichoirs)  
35000 Rennes – 02.99.27.21.13
Maribé Renault (vannerie) 
35113 Chauméré – 02.99.37.69.85

Marc Auffret (outillage) 
22500 Paimpol – 06.80.10.77.29
Micamot (association agriculturelle) 
35550 Sixt sur Aff – 02.99.90.39.98
MPA (paniers métalliques) 
35640 Martigné Ferchaud – 02.99.47.84.42
Rennes Métropole (vente de compos-
teurs) – 35000 Rennes

> CÔTÉ ÉNERGIE

Brocéliande multi-services
Couvreurs Bretons – 35250 Mouazé
Didome (bureau d’étude thermique)  
35131 Pont Péan – 06.15.48.94.51
Façade Durable  
35650 Le Rheu – 02.99.60.85.06
Habitat Conseil (bureau d’étude)  
35590 La Chapelle Thouarault
Hervé Confort Habitat (maîtrise 
d’œuvre, isolation, étanchéité) 
35250 Saint-Aubin d’Aubigné 
-06.62.58.25.42
Macé Froge (plomberie, chauffage)
35510 Cesson-Sévigné – 02.99.33.78.01
SARL Grosset Ravalement
35360 Boisgervilly – 02.99.07.02.27
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