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Rilléennes, Rilléens,

L’été a déjà pointé le bout de son nez, nous
espérons que la saison touristique sera
bonne.
Cette lettre contient plusieurs informations
importantes. Merci d’en prendre connaissance
Bonne Lecture.

Votre Equipe Municipale.

Pour votre information :
Le secrétariat de mairie et l’agence
postale seront fermés du samedi 11 août
2018 au dimanche 2 Septembre 2018.
Réouverture le lundi 3 septembre 2018
à partir de 9 h 00.
En cas d’urgence contactez le maire et ses
adjointes. Les numéros d’appels seront
affichés sur la porte de la mairie.

-

Lac de Rillé : En plus du train, du parc accrobranche, c’est le RILLE WAKE PARK
2.0 qui a ouvert le 21 juillet 2018. Parmi les activités proposées découvrez le
téléski nautique accessible dès 7 ans ainsi que le baby ski nautique dès 3 ans,
des cours yoga/pilates et la location de canoës, paddles ou pédalos. Pour plus
de renseignements n’hésitez pas à consulter le site internet :
www.rillewakepark.fr

-

Parc de loisirs, pour la seconde année le parc Ludifête se trouve à proximité du
parking du lac : un espace mêlant des jeux traditionnels d'autrefois (jeux géants
en bois, palets, jeu de la grenouille …) sans oublier les jeux d'aujourd'hui
(structures gonflables, basket, baby-foot...)- Nouveauté 2018 promenade en
poney - Accès payant : 5€ par enfant et 2 € par adulte joueurs, adulte non
joueur : gratuit.

-

Journées du patrimoine : animation gratuite à RILLE le samedi 15 septembre
2018 à partir de 10 h 00 – (plus d’information au verso de cette page)

-

Cérémonie du 11 novembre : À cette occasion venez participer à la célébration
du centenaire de la guerre 14-18. Rendez-vous exceptionnellement à 9 h 30
place François HEBERT.

-

Repas dansant : Cette année le traditionnel repas dansant entre Rilléens est
décalé au dimanche 11 novembre 2018 à 12 h à la salle de la boule de fort.
Inscriptions et renseignements auprès du secrétariat de mairie. Pour rappel ce
repas est offert aux Rilléens plus de 70 ans. Une invitation avec un coupon
réponse vous parviendra courant octobre.

-

Inscriptions sur les listes électorales avant le 31/12 pour pouvoir voter à partir
du 1er mars 2019 : renseignements en mairie ou sur www.service-public.fr
(inscription possible via internet).

-

DU NOUVEAU SUR LA PLACE DE LA MALTE
Vous avez pu constater qu’un abri en bois a été
construit par les employés municipaux et nous
pouvons les féliciter de la qualité de leur travail.
Une partie est destinée à abriter les vélos pour les
collégiens et l’autre côté sera mis à disposition de
producteurs et commerçants locaux pour y installer
des distributeurs de produits frais.
Vous êtes déjà habitués au distributeur de pains
place François Hébert : désormais, il sera plus
accessible et s’installera sous peu sous cet abri (dès
que l’installation électrique sera opérationnelle).
Il continuera à être alimenté par Mr CAMUS Boulanger de SAVIGNE.
Mr ORSAY, maraîcher à RILLE, va également installer un distributeur de légumes à cet emplacement.
Vous aurez ainsi à votre disposition des produits locaux, de consommation courante. Nous vous invitons
à venir faire vos courses à RILLE.

LES JOURNEES DU PATRIMOINE
SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018
Thématique cette année : l’art du partage
« L’enfant c’est la valeur du futur, les anciens la mémoire du passé »
Rendez-vous à la salle associative place François Hébert de 10 h 00 à 18 h 00
1) Conférence par Patrick RICHET (Nature et Patrimoine en Gâtine des
Landes) pour redécouvrir le Rillé d’autrefois avec ses commerçants et
artisans.
2) Travaux artistiques des écoliers de Rillé (CP-CE1).
Avec leurs yeux d’enfants, ils ont imaginé les devantures des boutiques de
jadis.
3) Exposition de cartes postales et photos
Le Rillé d’entre-deux guerres et d’aujourd’hui.

