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[au sommaire]

expression//
Des collectivités en mutation

Cette 1e lettreinfos 2016 est l'occasion
de souhaiter à tous, et au
nom de la municipalité,
nos meilleurs voeux
pour une année sous le
signe de la confiance
et de la solidarité.
L'opportunité aussi de
Claude Jaffré
décrypter l'impact de Adjoint à l'économie, au
la loi "portant nouvelle tourisme et aux affaires
organisation territoriale sportives, Vice-président
de la république", dite du Conseil départemental
"loi Notre", votée en solidarité et cohésion
territoriale
août 2015. A retenir,
parmi les mouvements futurs : les communes
conservent leur compétence générale
et les plus petites communes sont incitées
(sans obligation !) au regroupement.
La place des intercommunalités est
renforcée, de nouvelles compétences leur
sont confiées. Quimperlé Communauté (ex.
Cocopaq) répond déjà à la quasi-totalité
de ces nouvelles obligations. Parmi les
principales nouveautés, la gestion de l'eau et

de l'assainissement lui sera confiée d'ici 2020
ainsi que l'entière gestion des zones d'activité.
Côté Conseil départemental, l'action est
recentrée et confortée vers les solidarités
sociales et territoriales : accompagnement
des personnes en situation de fragilité sociale
ou professionnelle, des personnes âgées
ou en situation de handicap, avec des
compétences partagées en matière de
tourisme, sport, culture, éducation populaire,
promotion des langues régionales et l’accès
aux services du public.
L’organisation des transports scolaires et non
urbains est transférée à la Région. Cette
dernière pilotera aussi les politiques de
développement économique, de soutien
aux entreprises et la formation. Elle devra
enfin se positionner sur la gestion des 15 ports
départementaux.
Cette redistribution des compétences vise
à améliorer la lisibilité des rôles exercés par
nos collectivités et à maîtriser les dépenses
publiques tout en garantissant des services
de qualité et de proximité pour tous les
citoyens.
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[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 13h30 - 17h
le samedi 10h -11h30
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
Permanence téléphonique des
services techniques
tél. 02 98 06 40 13

Nouveaux locaux, nouveau nom, nouveaux statuts. En 2016, la Cocopaq devient Quimperlé
Communauté et compte désormais parmi les 11 communautés d'agglomération bretonnes.
A partir du 2 février, les locaux de la communauté seront situés 1 rue Andreï Sakharov à
Quimperlé.

@ actualité,
événements,
toute l’info sur riecsurbelon.fr

tél. 02 98 06 50 30
mem@riecsurbelon.fr
http://www.mem-riecsurbelon.fr

info municipale
Près de 200 colis de noël distribués
Pendant les fêtes, 160 colis de noël
ont été distribués au domicile des
personnes de 80 ans et plus par
les conseillers municipaux et les
bénévoles du CCAS. 35 colis ont
également été remis aux résidents
riécois des maisons de retraite.
Médailles du
municipaux

travail

aux

agents

Lors de la cérémonie des vœux au
personnel, vendredi 18 décembre, le
Maire, Sébastien Miossec, a remis des
médailles du travail à plusieurs agents
des Services techniques : médaille
d’argent (20 ans) pour Pierre Ansquer,
médaille de vermeil (30 ans) pour
Didier Rouat, médaille d’or (35 ans)
pour Jean-Luc Droal, médaille d’or
(35 ans) pour Didier Fumaneri. Ces
médailles récompensent les agents
pour leur investissement quotidien
au service de la commune et de ses
habitants. Cette cérémonie a aussi
été l'occasion de remercier Michel
Bras, en retraite depuis quelques
mois, pour ses années de service en
tant qu'adjoint technique polyvalent
de voirie et de féliciter deux agents
municipaux,
Julie
Souffez
des
Services techniques et Emilie Simon,
en animation jeunesse, toutes deux
jeunes mamans.
Rénovation de la cale de Rosbras

quelque soit le coefficient de marée.
Restauration scolaire : réorganisation
Le nombre d’enfants déjeunant
au restaurant scolaire ne cesse
d’augmenter et s'élève aujourd'hui
à 124 enfants pour les primaires et 66
enfants pour les maternelles. Afin que
le repas se déroule dans de bonnes
conditions, une réorganisation du
temps de la restauration a été mise en
place à partir de ce lundi 11 janvier.
Deux
services
sont
désormais
organisés :
● un 1er service pour les CP, CE1 et
les grandes sections qui déjeuneront
désormais de 11h50 à 12h20,
● un 2e service pour les classes de
CE2, CM1 et CM2, de 12h20 à 12h50.
L’organisation reste inchangée pour
les autres classes de maternelle qui
déjeunent dans une salle annexe.
Vandalisme
En décembre, la mairie a déposé
une nouvelle plainte pour vandalisme
auprès de la gendarmerie. Place
Yves Loudoux, un boîtier électrique
pourtant sécurisé et permettant
d'accéder à la commande de
l'éclairage publique a été détérioré
une fois de plus. Outre le coût non
négligeable des dégâts matériels
occasionnés, la municipalité met
en garde les
responsables
sur les dangers
Prochain
engendrés
conseil
par de tels
municipal :
actes.
lundi 8 février,
18h30, salle du
Conseil en mairie
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[le saviez-vous ?]
A quoi sert le recensement ?
Le recensement est un geste
civique qui permet de déterminer
la population officielle de la
commune. Pour quoi faire ?
Pour l'Etat : Définir les politiques
publiques nationales
Pour les communes :

€

Établir la contribution au
budget des communes
Décider des
équipements collectifs
et des programmes de
rénovation
Définir le nombre d'élus
au conseil municipal

Pour les entreprises
associations :

et

les

Ouvrir de nouveaux
commerces
Construire de nouveaux
logements
Le recensement a lieu sur notre
commune du 21 janvier au 20
février 2016.

[

ic i

]
2e quinzaine de
janvier,
carte
blanche à la Ligue
des
Droits
de
l'Homme à la Mem :

L'entreprise
Marc
de
Caudan
a démarré, lundi 11 janvier, des
travaux pour prolonger de 5 mètres
le sifflet de la cale de Rosbras. Cet
aménagement permettra une mise à
l'eau des annexes et des semi-rigides

Les agents du recensement 2016

Mardi 19 janvier au vendredi 29
janvier, exposition, la "citoyenneté
des migrants" traitée sous un angle
historique et actuel, dans le contexte
juridique et social français.
Vendredi 22 janvier, conférencedébat "Peut-on envisager un monde
sans migrations ?", par Catherine

Withol de Wenden, directrice de
recherche au CNRS et docteur en
science politique. Elle a mené de
nombreuses enquêtes de terrain sur
les relations entre les migrations et la
politique en France. Ses recherches
comparatives portent sur les flux,
les politiques migratoires et la
citoyenneté en Europe et dans le
monde. Entrée gratuite, nombre de
places limité.
Retrouvez tous les événements de
ce début d'année à la Mem en
page 4.

zoom
Et si donner votre sang, faisait partie
de vos bonnes résolutions 2016 ?
Entretien avec Guillaume Péron, président de l'Amicale des donneurs de sang
bénévoles de Riec/Bélon depuis octobre 2015.
Vous êtes investi dans l'amicale des
à 70 donneurs à chaque collecte,
donneurs depuis plusieurs années,
et il y en 4 chaque année à Riec.
pour quelles raisons ?
Cela représente environ 5% de la
Dès le lycée, j'ai su que je serai
population en âge de donner. C'est
donneur. Chaque collecte permet
un taux satisfaisant par rapport à
de sauver des vies et cela sans
la moyenne régionale mais cela
aucun risque pour la santé. Notre
reste insuffisant et le nombre de
organisme se régénère de lui-même
donneurs tend à diminuer. Il faut
et très vite. A mes 18 ans, je suis donc
donc
beaucoup
communiquer
devenu donneur et dès lors, je me suis
et, à chaque collecte, distribuer
investi dans l'amicale. Avant d'être
des affiches et des flyers, dans les
président, j'ai été secrétaire pendant
commerces, dans les écoles...
5 ans. Nous sommes une douzaine
à donner de notre temps pour
Qui peut donner son sang ?
organiser les collectes et recherchons
Pour être donneur, il faut être majeur,
toujours de nouveaux bénévoles.
peser plus de 50 kg et être en bonne
L'ambiance, au sein de l'amicale
santé. Chaque don est précédé d'un
riécoise, est vraiment très
échange avec un médecin.
conviviale, c'est ce qui
Des analyses sont réalisées
+ d'infos
motive aussi.
sur chaque prélèvement
sur
sanguin. Les donneurs n'ont
Y a-t-il suffisamment de
pas besoin d'être à jeun, au
dondusang.
donneurs ?
contraire. Une collation avec
net
Nous comptabilisons 60
les bénévoles, sur place, est

Guillaume Péron, Président de
l'Amicale des donneurs de sang

offerte. Petite nouveauté en 2016 :
les donneurs se verront proposer des
fruits frais du marché.
Quels sont les projets pour 2016 ?
Lors de la collecte du 20 janvier
et en partenariat avec le Kerfany,
une place de cinéma sera offerte
à chaque donneur. Nous essayons
aussi de nous rapprocher d'autres
communes, pour mettre en commun
nos moyens. L'objectif est d'organiser
un bel événement en 2016. Sans
oublier, les actions nationales comme
le marathon "sang pour sang" qui aura
lieu en juin à Châteaulin, avec un covoiturage organisé localement.

[brèves]
Don du sang à
Riec : les collectes
2016
de 8h45 à 12h45
●
Mercredi
20
janvier, Maison des
associations
● Mercredi 6 avril,
Maison du Temps Libre
● Jeudi 28 juillet, Maison du Temps
Libre
● Lundi 31 octobre, Maison du
Temps Libre
Le compostage débarque à l'école
L'association
Cocico,
sollicitée
par la municipalité, a installé un
pavillon de compostage en bois

Vincent Pruvost, adjoint à l'environnement et les
représentants de l'association Cocico

à l'arrière du restaurant scolaire.
Objectif : sensibiliser les élèves de
F.Bosser au tri et à la valorisation
des déchets issus du restaurant
scolaire pour la fabrication d'engrais
naturels. L'association Cocico pour
"compost citoyen collectif" oeuvre
pour la promotion de la pratique du
compostage de proximité avec le
soutien de Quimperlé Communauté.
La Chorale des deux rivières à
Concarneau
La Chorale des deux rivières
chantera à l’EHPAD “Les Brisants”
de Concarneau le jeudi 18 février
après-midi.

l'Insee. Celui-ci est muni d'une carte
officielle l'accréditant. Merci de lui
réserver bon accueil.
Guide pratique de l'association
La dernière édition du guide
pratique de l'association publié
par la Ligue de l'enseignement est
consultable en mairie. Contacts
utiles, réglementations, finances...
cet
ouvrage
est
une
mine
d'informations pour le quotidien des
associations.
+ d'infos sur guidepratiqueasso.org

Enquête sur le cadre de vie
L'Insee,
en
partenariat
avec
l'Observatoire
national
de
la
délinquance et des réponses pénales
réalise du 1er février au 30 avril 2016,
une enquête visant à mesurer la
qualité de l'environnement, de
l'habitat et l'insécurité. Plusieurs
ménages seront sollicités sur notre
commune par un enquêteur de

3

[état civil]
Bienvenue à

agenda
jusqu'au samedi 16 janvier

Exposition "regards de locataires"
par Habitat 29, Mem*, entrée libre et
gratuite, horaires d'ouverture

samedi 16 janvier, 18h

Présentation publique du Voyage de
Mémoire sur les sites emblématiques de
la Première Guerre Mondiale qui aura lieu
du dimanche 17 au samedi 24 septembre,
organisée par la section locale de l'Union
nationale des anciens combattants,
réunion et voyage, ouvert à tous, Ty-forn

mardi 19 au vendredi 29 janvier

Exposition, la "citoyenneté des migrants",
organisée par la Ligue des droits de
l'homme, Mem*, entrée libre et gratuite,
horaires d'ouverture

mercredi 20 janvier, de 8h45 à 12h45

Don du sang, Maison des Associations

mercredi 20 janvier, 16h

L'heure du conte / Histoires de loups,
Mem*, à partir de 4 ans, sur inscription

vendredi 22 janvier, 20h

Mem*, entrée gratuite, nombre de places
limité
* Société des Amis de Louis Aragon et d’Elsa Triolet

samedi 30 janvier, 15h

Assemblée générale de l'association
Rivières Bocage Bélon Brigneau Merrien,
annexe de la salle polyvalente

samedi 30 janvier au samedi 27 février

Expo "calligraphies" proposée par la
bibliothèque du Finistère en lien avec
l'atelier de calligraphie de Familles rurales,
Ateliers calligraphie : pour enfants,
mercredi 10 février, 14-16h, pour adultes,
samedi 20 février, 14-17h, Mem*, entrée
gratuite (sur inscription pour les ateliers)

mercredi 3 février, 10h

Bébés lecteurs, Mem*, entrée gratuite
jusqu'à 4 ans

samedi 6 février, 18h à 19h30

Soirée Zumba-fitness avec Agathe
Moreau, au profit des écoles publiques de
la commune, salle polyvalente, 2€ pour
les moins de 12 ans, 5€ pour les adultes
*Mem : Médiathèque Espace Mélanie

Conférence-débat "Peut-on envisager un
monde sans migrations ?", par Catherine
Withol de Wenden, directrice de
recherche au CNRS et docteur en science
politique, co-organisée avec la Ligue des
droits de l'homme, Mem*, entrée gratuite,
nombre de places limité

Novembre 2015
Célyan LUCIANI, 21 bis rue
des Thoniers
Élise BARRIERE, 17 bis rue des
Cerisiers
Décembre 2015
Sasha LE GOFF, 10 rue du
Moulin

Message de sympathie aux
familles de
Novembre 2015
Lola HUGHES, 68 ans, 9 rue de
Coat-Pin
Thomas GENTIL, 21 ans, 2 rue
des Terres Neuvas
Maurice LAVILLE, 89 ans, 7 rue
des Vieux Chênes
Henri GUYVARCH, 76 ans,
Place du Docteur Yves
Loudoux

[numéros utiles]
Urgences :

Samu - 15
Police secours - 17
Pompiers - 18
Allo enfance maltraitée - 119
Secours aux sans abris - 115
Violence conjugale - 3919
Centre anti-poison - 02 99 59 22 22

Gendarmerie :

Pont-Aven / tél. 02 98 06 07 28
Moëlan/Mer / tél. 02 98 39 71 07

lundi 25 janvier, 18h

Assemblée générale de Familles rurales,
Ty-forn

Centre hospitalier :

mercredi 27 janvier, 18-20h

Pharmacies de garde :

tél. 02 98 96 60 00

S 16/01 - DENIEL-PAUGAM
à Riec/Bélon
S 23/01 - TORION à St Yvi
S 30/01 - HERLEDAN à Bannalec
S 6/02 - CELIN à Scaër
S 13/02 - GRELIER à Bannalec

Soirée jeux, Mem*, entrée libre et gratuite,
tout public

vendredi 29 janvier, 19h

Riec infos :
Directeur de publication : Sébastien
Miossec
Comité de rédaction : Virginie Penglaou,
Edith Jean, Claude Jaffré, Adeline Le
Maout, Olivier Barbedette
Réalisation/mise en page : Service
communication
Crédits photo : Quimperlé Communauté
Impression : Imprimerie nouvelle
Tirage : 750 exemplaires

A Riec/Bélon

Soirée lecture et chant de textes d'Aragon,
(re)découvrir l'un des plus grands poètes
du XXe siècle au travers d'oeuvres dites
et chantées, organisée par la SALAET*,
samedi 23 janvier, 10h30, Ty-forn
Séance de yoga en breton par Manu
Mehu, organisée par Ti ar vro Bro
Kemperle, entrée gratuite
dimanche 24 janvier, 10-17h, Maison
du temps libre
Stage d'amidonnage et de repassage
de coiffes, organisé par la Fédération
War 'l Leur Penn Ar bed, sur inscription
au 02 98 64 68 37

Un événement
à annoncer, une
information à faire
paraître ?
contactez le service
communication de la
Mairie : communication@
riecsurbelon.fr
tél. 02 98 06 91 04

4

