M ordelles
en bref

L’Agenda

A la une

■ Journées du patrimoine

Samedi 17 septembre 2016

Quand l’archéologie révèle
l’histoire de Mordelles
Vendredi 16 septembre à 20h

N°24

Du 13 au 26
septembre
2016

Découvrez la boucle cyclable de Mordelles

Animé par Françoise Le Boulanger - Inrap
Salle de spectacle l’Antichambre
Entrée gratuite
■ Conférence

L’habitat participatif, une
autre manière de concevoir
son logement
Mardi 20 septembre à 20h

Organisé par l’AMOCAS
Salle de spectacle l’Antichambre
Entrée gratuite
■ Animation

Festival AntiJeu
Samedi 24 septembre de14h à 2h
25 septembre de 10h à 18h
Coordonné par le Service Jeunesse
La Biardais - Entrée gratuite

■ Les causeries du jeudi
La Favec (Association d’Ille-et-Vilaine
de conjoints survivants et parents
d’orphelins)

Jeudi 29 septembre à 15h

Dans le cadre de la semaine européenne
de la mobilité (du 16 au 22 septembre), la
ville de Mordelles vous invite à découvrir les
pistes cyclables réalisées ces deux dernières
années sur le territoire communal.
Ces pistes cyclables ont vocation à favoriser
les déplacements doux tout en sécurisant
les déplacements entre les différents
équipements communaux (salles de sport,

écoles, espaces verts…). Ce rendez-vous
inédit de la rentrée est aussi l’occasion de
se réunir et de (re)découvrir la ville et ses
aménagements sous un autre angle.
Informations pratiques :
Rendez-vous à vélo, le samedi 17 septembre
à 14h devant l’église. Prévoir casque et gilet
jaune.

Organisé par le CIAS
La Longère - Entrée libre

Cinéma
Au cinéma La bobine

Bréal sous Montfort / cinelabobine35.fr

Du 14 au 19 septembre
•
Moka
•
Divines
•
Suicide Squad
•
Colonia
•
Peter et Elliot le dragon
•
Star Trek sans limites
Du 21 au 27 septembre
•
Cézanne et moi
•
Cousin comme cochon
•
Un petit boulot
•
Nerve
•
Victoria
•
Toni Erdmann

www.ville-mordelles.fr

Les infos
de la quinzaine
▪ Permanences de La Plume
Mercredis 14 et 28 septembre - 10h à 12h
Mercredis 12 et 26 octobre - 10h à 12h
Des bénévoles vous aident à remplir
un document administratif, à écrire
un courrier, une lettre de motivation...
Gratuit et anonyme. Vous pouvez également prendre rendez-vous.
CIAS de Mordelles - 02 23 41 28 00
▪ Permanences pour la mise
à disposition de paillis
Mercredi 21 septembre
Mercredis 5 et 19 octobre
La commune met à disposition du paillis pour les habitants. La quantité est

limitée à 2m3 maximum par véhicule.
L’accès est interdit aux poids lourds et
engins agricoles.
Lieu : ancien Bâtiment de la DIRO - rue
du Docteur Dordain et Fils
▪ A noter : Forum HandiCapLiberté
Samedi 1er octobre - A partir de 10h
Journée consacrée aux sports, aux loisirs adaptés et à la culture pour tous.
Présentation des différentes offres
adaptées des structures locales, temps
de démonstration, conférences-débat,
présentation de l’action Handi’chiens
et de l’action Umanima.
Renseignements : CIAS de Mordelles
Parc du Pressoir - La Longère
Halle des Muletiers

La vie associative

Info jeunesse

■ Gymnastique volontaire
Changement du lieu du cours du jeudi

■ USM Volley
Tournoi loisirs

Jeudi 15 septembre - 12h30

Vendredi 7 octobre - 20h

Le cours de pilate du jeudi de 12h30 à 13h30
initialement prévu au dojo Coubertin se déroulera à la salle de gymnastique de Beauséjour pour l’année 2016 - 2017.
Cependant, afin d’assurer des cours de qualité, le nombre de place est limité, nous vous
conseillons de réserver votre place au plus
vite par mail : pilatesgvmordelles@gmail.com
Le cours de pilate du lundi de 19h à 20h se
déroulera au dojo de Coubertin.
Beauséjour
@ : pilatesgvmordelles@gmail.com
■ Mordelles Rando
Trehorenteuc - Le jardin aux Moines

Dimanche 25 septembre - 14h

Départ à 14h parking du complexe sportif
Beauséjour ou à 14h40 place de la mairie de
Tréhorenteuc
 : 02 99 60 36 03
@ : mordelles-rando@orange.fr
■ SEL de Mordelles
Atelier vélo gratuit

Samedi 1er octobre - 14h à 18h

Atelier vélo, gratuit et ouvert à tous. Tous
les Mordelais sont invités à venir apprendre
à réparer et entretenir leur vélo. Profitez de
cette opportunité avant d’envisager vos
sorties vélo en famille cet été. Si nécessaire,
venez avec la pièce neuve, vous apprendrez
à effectuer une réparation simple. C’est par
ailleurs l’occasion de rencontrer les Sélistes
qui vous feront découvrir le SEL de Mordelles
(Système d’Echange local).
Espace associatif (en face de la mairie)
02 99 60 55 56 - 02 99 60 05 93
www.seldemordelles.fr

C’est la rentrée du club de volley (loisirs
adultes).
Pour démarrer cette rentrée sportive, l’USM
volley organise un tournoi loisirs départemental 6 x 6 à 15 équipes.
Vous voulez découvrir en quoi consiste la
section volley de l’US Mordelles, venez assister au tournoi (entrée libre) !
Vous pouvez également participer à un entraînement. Ils ont lieu tous les vendredis à
partir de 20h15 au complexe Beauséjour
Beauséjour
Contact :
Christophe Chauvet (président de la section)
 : 06 68 56 06 04
@ : usmvolley@gmail.com
■ Association des joyeux comédiens
animation
Appel à bénévoles
L’association recherche des bénévoles. Si
le monde associatif vous intéresse et que
vous avez du temps libre, n’hésitez pas à les
rejoindre.
L’ association a pour but de créer des animations festives et conviviales sur la commune :
concours de belote, concours de palets, barbecue, jeux de piste...
La cotisation annuelle est de 8 euros. Elle
permet à l’AJCA de réaliser ses différents rendez-vous.
Contact :
 : 06 68 17 55 65
de 9h à 18h sauf le dimanche
@ : ajca35@gmail.com
8 rue François Mitterrand
35 310 Mordelles

▪ Permanence Mission locale

Vendredi 16 septembre - de 9h à 12h
et de 14h à 17h

La mission locale intervient auprès de
jeunes de 16 à 25 ans pour l´orientation,
la formation et la recherche d´emploi.
CIAS Place Toulouse-Lautrec - 35310
Mordelles
Prise de rendez-vous au 06 20 49 57 86
▪ Forum des métiers de l’aéronautique

23 -24 et 25 septembre

L’aéroclub de Rennes Ille-et-Vilaine, organise un forum des métiers de l’aéronautique (Aéroforum) en partenariat avec
l’Éducation Nationale (Académie de
Rennes). L’entrée est gratuite. De nombreux stands permettront aux visiteurs
d’avoir des contacts avec les écoles
spécialisées publiques ou privées, les
organismes formateurs et utilisateurs
militaires (terre, air, mer, gendarmerie)
et civils. La journée du 23 septembre est
réservée aux scolaires (du CM1 à la terminale). Pour plus d’informations :
www.aeroforum.acriv.org

Info mairie
▪ Permanence des adjoints au maire
Tous les samedis matins, de 10h à 12h,
à la mairie. Sans rendez-vous.
Samedi 17 septembre
Valérie Leboeuf - Service à la personne :
action sociale et logement social
Samedi 24 septembre
Loïc Videau - Finances et ressources
humaines
Pour rencontrer Monsieur Le Maire
Adressez un courrier à la mairie ou un
courriel à : mairie@ville-mordelles.fr

Le menu du restaurant scolaire du 15 au 26 septembre
Jeudi 15 septembre

Concombres à la bulgare / chipolatas / lentilles bio / fromage / fruit

Vendredi 16 septembre

Paté de campagne BBC / Sauté de dinde / carottes persillées / camembert bio / fruit

Lundi 19 septembre

Melon / cordon bleu / garniture de céleri / mousse à la fraise

Mardi 20 septembre

Salami / langue de boeuf / légumes cordial / liégeois à la vanille / biscuit

Jeudi 22 septembre

Radis beurre / couscous de la mer / semoule / cantadou / fruit bio

Vendredi 23 septembre

Batavia / hachis parmentier / tome bio / fruit

Lundi 26 septembre

Oeuf dur mimosa / boeuf bourguignon / pommes vapeur / gélifié au caramel / fruit

Pour des raisons de service ou d’approvisionnement, des modifications peuvent apparaître. Pour connaitre les menus de tout le mois
rendez-vous sur www.ville-mordelles.fr ( Education > Restauration scolaire)
BBC :

Filière Bleu Blanc Cœur 		
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