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info municipale
Une nouvelle organisation des services en
Mairie :

A l'occasion de plusieurs départs d'agents
municipaux, la collectivité a fait le choix de
ré-organiser ses services afin d'optimiser le
fonctionnement général de la collectivité,
et de rendre un meilleur service aux usagers.
Gaétan Hélary assure dorénavant la gestion
des affaires portuaires : affairesportuaires@
riecsurbelon.fr. Marie-Gaëlle Bernard prend
en charge la direction du pôle vie locale
(animation, restauration scolaire, culture,
vie associative), ainsi que la communication
directionvielocale@riecsurbelon.fr
ou
communication@riecsurbelon.fr
Réunions de préparation du Tour de France :

La commune de Riec-sur-Bélon aura le privilège
de bénéficier du passage du Tour de France
sur la commune le 11 juillet prochain. Afin
de réunir toutes les conditions favorables, la
mobilisation de tous, associations, bénévoles,
commerçants... est indispensable. Près de
80 signaleurs (se faire connaître en mairie)
seront nécessaires pour assurer la sécurité du
circuit. Un appel est également lancé pour
assurer la convivialité autour de cette belle
journée. Prochaine réunion d'information le 27
mars à 18h30, salle du conseil municipal, pour
préparer les animations.

Colas Centre Ouest a été retenue pour les
travaux de terrassement, Signature Centre
Ouest pour la signalisation et Belocq pour les
aménagements paysagés. Le chantier qui
vient de débuter prévoit aussi l'aménagement
de cheminements pour les piétons et les vélos..

Ces
prochains mois,
le Riec infos s'allège
mais conserve l'essentiel
de l'actualité locale :
infos municipales &
associatives, état civil,
agenda...

De nouveaux logements avec Finistère Habitat :

Un nouveau mode de
l'assainissement collectif :

gestion

pour

Depuis le 1er janvier 2018, le SITER assure
dorénavant le contrôle des postes de
relèvement, l'entretien des infrastructures
du réseau des eaux usées, la surveillance et
maintenance de la station d'épuration de
Kermorvan... Cette nouvelle organisation
va permettre à la commune d'optimiser la
gestion financière, et d'envisager des travaux
relatifs à l'amélioration de la qualité du réseau.
La SAUR reste l'interlocuteur sur toutes les
questions relevant de la gestion de l'eau
potable.
Vos contacts :
- Pour les questions d'ordre général - Mairie de
Riec-sur-Bélon : 02 98 06 40 13
- Pour les questions d'ordre technique, la
Direction de l'eau et de l'assainissement de
Quimperlé : 02 98 96 37 59 ou
eau-assainissement@ville-quimperle.fr
- En cas d'urgence, un service d'astreinte est à
disposition des usagers 7 jours sur 7, 24h sur 24.
Contact : 06 25 70 09 42

Aménagement de la rue de Quimperlé
Le Conseil municipal a voté l'attribution des
lots pour les travaux d'embellissement et de
sécurisation de l'entrée de bourg. L'entreprise

Plusieurs chantiers vont être engagés sur
l'année 2018, ils visent à améliorer la qualité
du centre bourg, et à réunir les conditions
pour accueillir de nouveaux habitants au
sein de la commune. Le premier d'entre eux
va concerner l'immeuble implanté rue des
Gentilshommes, connu pour avoir hébergé
l'ancienne Mairie, Poste. Finistère Habitat se
charge de la rénovation du bâtiment, pour
le convertir en 8 logements. Les travaux qui
viennent de commencer doivent s'étaler sur
l'année. Attention, la circulation dans la rue est
modifiée pendant toute cette période.
Infos : Finistère Habitat - 02 98 97 22 29

[votre mairie]
4, rue François Cadoret
29340 Riec-sur-Bélon
tél. 02 98 06 91 04
fax 02 98 06 50 40
accueil@riecsurbelon.fr
Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi
8h30 - 12h et 14h - 17h
sauf le jeudi
8h30 - 12h et 15h30 - 17h
et le samedi 10h -11h30

retrouvez l'actualité de votre commune
sur fb.com/commune.riecsurbelon/

en bref

[état civil]
Bienvenue à :
Novembre 2017
Élina PERENNES NERZIC
5 rue des Chalutiers
Logan PETTON
10 impasse des Geais

Les élèves de CM2 de l'école Coat Pin reçus
en Mairie pour une séance de découverte
de la vie municipale. Au programme : le
fonctionnement d'une Mairie, le rôle des
élus, les élections... une belle initiation à la vie
citoyenne !

La prochaine fête de la musique aura lieu
le samedi 23 juin 2018. Rendez-vous de
découvertes et d’échanges, cette soirée
musicale gratuite, est aussi l’occasion de se
faire connaître. Tous les projets artistiques et
genres musicaux sont les bienvenus, n'hésitez
pas à vous lancer dans l'aventure !
Fiche d'inscription à télecharger www.
riecsurbelon.fr

Décembre 2017
Malo CARRÉ
49 rue des Chalutiers
Les beaux jours arrivent bientôt, et avec eux,
la reprise des activités de jardinage. Petit
rappel des règles à respecter pour le bienêtre de chacun. Les activités nécessitant le
recours à des appareils bruyants (tondeuse,
tronçonneuse...) ne peuvent être effectuées
que :
- les jours ouvrables de 8h à12h ; 14h à 19h30
- les samedis de 9h à 12h ; 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Du nouveau à la rentrée : partir de septembre
prochain, les enfants des écoles de Riec-surBélon retourneront à la semaine des 4 jours.
Après consultation des familles et des conseils
d'écoles, le conseil municipal a pris cette
décision à l'unanimité en février dernier.

agenda
SAMEDI 24 MARS

LA MEM VOUS PROPOSE
● 20 mars à 17h00
Atelier "Grainothèque" venez participer à la
mise en sachet des graines de fleurs, fruits et
légumes. Mem, entrée librepublic, gratuit
● 24 mars à 17h00
Atelier d'écriture avec "L'écrilibre", Mem,
entrée libre
● 23 mars à 18h00
"Café lecture", venez découvrir les nouvelles
acquisitions de la MEM, profiter d'un moment
de convivialité et partager des lectures
Mem, entrée libre
● 28 mars à 16h00
"L'heure des histoires", venez découvrir le
plaisir de la lecture et du goût des livres avec
vos enfants, Mem, à partir de 4 ans, entrée
libre

21 avril à partir de 10h00

"Troc Plantes", Jardin de la MEM, à partir de
10H00

17 mars à partir de 16h30

Carnaval des écoles publiques
Défilé des enfants déguisés dans les rues de
la commune, organisé par l'APE. Un lâcher
de ballons est également prévu à partir
de 18h30, suivi d'une soirée "tartiflette" (sur
réservation) à la salle polyvalente

samedi 31 mars à partir de 15h00

Chasse à l'oeuf, organisée par le CAR,
ouverte à tous les enfants jusqu'à 12
ans. Rendez-vous au Bois de Pin, petite
restauration sur place

Samedi 7 et dimanche 8 avril de 10h00 à 19h00

Foire des vins et produits régionaux, Salle
polyvalente, entrée 5€

samedi 15 avril de 9h00 à 18h00

Concours de tir à l'arc de tir en campagne,
organisé par les archés de l'Aven, sélectif
France, au camping de Trochérou.

[votre mairie]
Permanences des élus
● Sébastien Miossec, Maire,
mercredi, 14-17h, sur rendez-vous
● Annie Formosa, affaires scolaires,
jeunesse et transports, jeudi, 10-12h
● Claude Jaffré, économie et affaires
sportives, sur rendez-vous
● Liliane Massé, affaires maritimes et
assainissement, mardi, 14-16h
● Josick Talgorn, bâtiments et travaux
routiers, samedi, 10-11h30
● Jocelyne Guetté, action sociale et
petite enfance, mardi, 10-12h
● Edith Jean, culture et habitat,
sur rendez-vous
● Vincent Pruvost, environnement et
patrimoine, sur rendez-vous

Janvier 2018
Noé LEGUE, 49
Milan CHRISTMAN, 10 rue Jacques
Decaux
Février 2018
Aksel CRECHMINE, 25 rue des
Cerisiers
Chloé BRESSET, 34 rue Alain Berthou
Message de sympathie
aux familles de :
Novembre 2017
Adrienne LE ROY veuve LE GUEN
90 ans, 4 Pont Guichen
Christian CORRIBRAS, 70 ans
18 rue des Gentilshommes
Yvette KERGOAT veuve BOURHIS
95 ans, 5 rue des Thoniers
Van LE, 58 ans
31 rue de Moëlan
Décembre 2017
Michel SELLIN, 60 ans
23 Croissant loctudy
Joëlle LE PORT épouse
LOUSSOUARN, 68 ans
2 rue de la Vallée
Anne RANNOU veuve GILLES
84 ans, Poulraniquet
Janvier 2018
André PÉRON, 88 ans
7 rue du Rouz
Angèle JACQ veuve DERRIEN
87 ans, 7 rue de Moëlan
Joseph LE QUÉRÉ, 88 ans
9 rue de Quimperlé
Yves DROUGLAZET, 87 ans, 26 rue des
Thoniers
Yves LE BEUX, 69 ans, 2 impasse des
Voiliers
Claude BOURRIQUEN, 44 ans, 1 chérou
Joël GOGER, 68 ans, 19 rue des
Oiseaux
Février 2018
Jean GALLOU, 84 ans, 38 rue de
Moëlan
Jean ROUAT, 96 ans, 5 rue Saint Pierre
Elisabeth LUCAS veuve TENOUX, 63
ans, Kermaout Saint Jean
Mars 2018
Marie-José BÉRARD, 57 ans, 1 lieu-dit
Keréonec
Paul CASTREC, 61 ans, 6, Rue des
Pommiers
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