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"Le point sur
les chantiers
de voirie", par Josick
Talgorn, Adjoint
L'entretien
des
voies
communales représente
une part significative
du budget général. Près de 300.000 €
d'investissement ont été votés cette année
pour le programme annuel de rénovation de
voirie (hors projets d'aménagement rue de
Quimperlé et quartier de Coat Pin).
La sécurisation de l'accès aux écoles est l'une
des priorités 2017. La rue des Sports ainsi qu'une
portion de la rue de la Paix seront entièrement
rénovées. Des accotements seront aménagés
le long des voies desservant l'école Françoise
Bosser. Les places de stationnement, rue des
Sports, seront déplacées afin d'éviter aux
enfants de traverser la voie pour rejoindre
l'école. Un appel d'offre va par ailleurs être
lancé pour identifier le maître d'œuvre pour
l'aménagement du quartier de Coat Pin. La

1e tranche de travaux concernera les abords
directs de l'école, rue de Coat Pin et rue des
Chalutiers. Le début des travaux est envisagé
fin 2017.
La rénovation de la voie descendant au Port
du Bélon, reportée suite aux demandes de
modifications du projet par les services de
l'Etat, devrait démarrer prochainement. Les
travaux de réfection de voirie sont confiés à la
société Eiffage dans le cadre du marché de
modernisation de la voirie.
Après la création du giratoire à l'entrée de
la Zone d'activité de Kerandréo, la voie de
circulation à l'intérieur de la zone est en cours
d'aménagement sous la maîtrise d'ouvrage
de Quimperlé Communauté, chargé de
la gestion des zones d'activité. Les travaux
actuellement en cours devraient être terminés
mi-mai.
Autre grand chantier, les travaux de
viabilisation du nouveau lotissement des
Asphodèles, rue de Bannalec, s'achèvent. Les
premières constructions devraient voir le
jour rapidement.

l’image du mois //

Beau succès pour le 1er troc plantes organisé
dans le jardin de la Mem au mois d'avril. Un
moment de partage et d'échange apprécié
par l'ensemble des participants. Rendez-vous cet
automne pour une prochaine édition.

La grainothèque a également été inaugurée à
cette occasion. Les échanges gratuits de graines
entre particuliers ont vite trouvé leur place à
la médiathèque. Nouveauté : l'actualité de la
grainothèque est à suivre sur :
www.facebook.com/Partageonsnosgraines/

@ actualité,
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toute l’info sur riecsurbelon.fr
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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 14h - 17h
sauf le jeudi
8h30 - 12h et 15h30 - 17h
et 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
Services techniques
Zone de Kermorvan
tél. 02 98 06 40 13
servicestechniques@riecsurbelon.fr

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

info municipale
nom de la salle des fêtes. Celle-ci sera
aménagée sur le site et en prolongement
de l'actuel presbytère d'ici fin 2019.
N'hésitez pas à nous faire part de vos
propositions en contactant l'accueil de la
mairie. Des boîtes à idées sont également
à votre disposition aux accueils de la
mairie et de la médiathèque. Un nom
court, créatif et ne retenant pas un
personnage sera privilégié.
"Nature en jeux"
Le 21 avril, une quinzaine d’enfants de
l’école Françoise Bosser a participé à
une journée départementale à Brasparts
dans le cadre de "Nature en Jeux", un
projet piloté par Bretagne Vivante. Les
enfants et deux animatrices ont présenté
le jeu sur la nature qu’ils avaient conçu
et fabriqué durant les Temps d'activités
périscolaires et ont pu découvrir les
jeux des autres. Le déplacement a été
organisé avec les Centres de Loisirs de
Quimperlé Communauté (Tréméven) et
Rosporden. Une journée de convivialité et
de rencontres.
Prix des maisons fleuries
Le Comité d'animation riécois prépare
l'édition 2017 du prix des Maisons
fleuries. Ce prix peut être décerné à
des particuliers, à des professionnels
accueillant de la clientèle touristique et,
nouveauté cette année, aux enfants qui
s'investissent pour embellir des lieux publics
tels que les jardins des écoles. La remise
des prix aura lieu vendredi 30 juin à partir
de 10h dans le jardin de la Mem. Les visites
des jardins seront organisées courant juin.
Une attention particulière sera portée
par les membres du jury à l'utilisation de
techniques de jardinage au naturel.
infos et inscription en mairie ou à l'Office
de tourisme.
La future salle des fêtes se cherche un nom
Les élu.e.s municipaux lancent un appel
à idées auprès de la population pour le
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Bienvenue aux nouveaux arrivants
Riécois.e.s depuis peu ? Les élu.e.s du
Conseil municipal vous invitent samedi 1er
juillet à partir de 10h, en mairie, salle du
Conseil pour vous présenter la commune,
visiter le bourg et partager un moment
d'échange et de convivialité.
Prochain samedi
citoyen :
3 juin, 10h à 12h30
Aires
de
jeux
extérieures
et
parcours sportifs seront au centre des
échanges du prochain samedi citoyen
organisé à Ty-forn, en face des Halles.
Vincent Pruvost, adjoint à l'environnement
et
Frédéric
Quéguiner,
conseiller
municipal seront notamment présents
pour vous présenter les projets en cours et
recueillir vos idées.
Nouveau système de pointage dans les
écoles
Les agents des écoles sont désormais
équipés de tablettes tactiles pour
enregistrer les présences à la garderie et
à la restauration scolaires dans l'ensemble
des écoles de la commune. Ce dispositif
permet de faciliter le travail de saisie des
agents et le traitement des informations
pour la facturation. Les familles peuvent
par ailleurs toujours choisir entre plusieurs
possibilités de paiement : le prélèvement
automatique, le paiement par chèque au
Trésor Public ou le paiement en ligne sur
www.tipi.budget.gouv.fr. Pour payer par

]

Dis-moi ton livre, le voyage lecture de
Matilin, le réseau des bibliothèques du
pays de Quimperlé , embarque 223 classes
soit plus de 5237 lecteurs de la maternelle
à la 6e, en collaboration avec l'Inspection
académique.
Les sélections d'ouvrages de fiction
(albums, romans, contes ou romans
graphiques), sont réparties en 4 niveaux :
Maternelle, CP - CE1, CE2 - CM1, CM2 - 6e.
Quimperlé Communauté fournit des lots
de chaque sélection aux écoles, collèges
et bibliothèques.
De décembre à mai, les enfants lisent,
débattent et réalisent pour certains des
travaux autour de ces livres.
Des animations sont organisées avec les
bibliothèques : séances de présentation,
lecture de livres associés, exposition
itinérante d'illustrations d'avril à juin 2017

dans les médiathèques du réseau.
Au bout du voyage, chaque enfant vote
pour son livre préféré : un prix des lecteurs
est décerné par sélection.
Des rencontres avec 10 auteurs et/ou
illustrateurs d'ouvrages présents dans les
sélections, sont ensuite organisées pour
les classes en amont du Festival Rêves
d'Océan, les 15 et 16 juin.
Avant sa venue au Salon du livre jeunesse
"Rêves d'Océans", l'illustratrice, Delphine
Jacquot expose des originaux grand
format de l'album "Un éléphant à New York"
(sélection 2017 "Dis-moi ton livre"), du 2 au
20 mai à la Mem.
Entrée libre et gratuite aux heures
d'ouverture de la médiathèque.
Delphine Jacquot sera présente au festival
"Rêves d'Océans" les 17 et 18 juin 2017 à
Clohars-Carnoët.

Tipi, il vous suffit de vous munir des codes
d'identification indiqués sur votre avis de
sommes à payer et de vous connecter à
la plateforme.
+ d'infos : Service jeunesse - 02 98 06 90 84
/ animationjeunesse@riecsurbelon.fr
Enquête Insee
L'Insee réalise entre le 2 mai et le 24 juin une
enquête sur les ressources et les conditions
de vie des ménages. Plusieurs ménages
seront sollicités sur notre commune. Un
enquêteur de l'Insee prendra contact
avec eux. Il est muni d'une carte officielle
l'accréditant. Merci de l'accueil que vous
lui réserverez.
Devenir "Famille de vacances"
Un enfant sur trois ne part toujours pas en
vacances. Le Secours Populaire Français,
Fédération du Finistère, recherche des
familles bénévoles prêtes à accueillir un
enfant de 6 à 12 ans deux semaines l'été
prochain.
+ d'infos : 02 98 44 48 90
vacances@spf29.org
Hommage à Bernard Bringuet
Né le 30 juin 1947 dans le Nord-Pas-deCalais et Conseiller municipal d'octobre
2005 à février 2012, sous les mandats
de Jean-Yves Kersulec et de Sébastien
Miossec, Bernard Bringuet s'est éteint
le 25 avril dernier. Ancien médecin,
passionné de photo, il avait décidé de
s'installer, pour sa retraite, à Riec/Bélon.
Très investi dans la vie de la commune, il
était également membre de l'association
Rivières et Bocage du Bélon. Sébastien
Miossec et le Conseil
municipal expriment
leur soutien sincère
Prochain
à son épouse et à
ses proches.
Conseil

municipal :
jeudi 11 mai
à 18h30

zoom
Ti ar Vro, encourager la pratique du breton dans la vie de tous les jours
Au rez-de-chaussée de Ty-forn, dans le
prolongement de la salle associative,
se trouve le bureau de la "Ti ar Vro Bro
Kemperle", Maison de la culture bretonne,
basée depuis 2015 à Riec/Bélon.
Soutenues par la Région, les "Ententes"
ou "Maisons" de Pays ont pour mission
la promotion de l'apprentissage, de la
pratique et de la présence des langues
de Bretagne dans la vie quotidienne.
Sur le Pays de Quimperlé, la Ti ar Vro,
créée en 2013, fédère des associations
qui oeuvrent en faveur de la diffusion
de la culture bretonne. Elle regroupe
une trentaine d'associations dont deux
Riécoises : le Cercle Bleunioù Lann An
Aven et Shamrock.
Unique salariée de l'association, Lenig
Duigou en est la coordinatrice depuis
sa création. C'est elle qui a été chargée
par la Communauté d'agglomération
de l'étude de faisabilité qui a mené à
la création du collectif. Au départ à mitemps, elle est aujourd'hui sur un plein
temps bien rempli et peut compter sur un
vivier de bénévoles très actifs.
"Le but de notre fédération est surtout de
valoriser ce qui est fait par les associations
grâce au site internet, à une newsletter

Sortie à Jersey fin avril pour les Pêcheurs
Plaisanciers de l’Aven et du Bélon
Au programme : visite de Saint-Hélier,
shopping dans les rues de la ville et tour
complet de l’île. Un week-end qui restera
gravé dans la mémoire des participants !
Les Archers au Championnat du Finistère
Malgré une météo peu clémente, les
Archers des Avens ont remporté 6 podiums
et 3 titres de Champions du Finistère à
Querrien durant le week-end du 1er mai.

Les sauveteurs de la station SNSM de PortManech préparent la saison
Cette année le poste de secours de Port
Manech sera ouvert tous les jours du 8 juillet
au 31 août, de 11h à 13h et de 15h à 20h. La
participation de la commune (budget du Port
de Robras et Goulet-Riec) s'élève à 6400 €,
soit 25% des frais de fonctionnement du poste.
Le reste est réparti entre les communes de
Nevez (50%) et de Pont-Aven (25%).

la pratique du breton
et à plusieurs temps forts
au sein des familles et
tout au long de l'année",
sensibiliser les plus jeunes",
explique Lenig. Le mois
ajoute Lenig qui se réjouit
de janvier est consacré
de l'implantation, depuis
au festival Taol Kurun.
2 ans, à Riec, de la Ti ar
Chaque
année
un
Vro et de la proximité
thème est retenu et les
stimulante
avec
la
associations se mobilisent
Confédération War 'l
pour
proposer
des
Leur, autre association
animations en différents
de promotion de culture
lieux du territoire. En
bretonne.
mars, la Ti ar Vro participe
au mois de la langue
Lenig Duigou,
+ d'infos sur tiarvrobretonne et en mai à la
coordinatrice de la Ti ar Vro
brokemperle.org
fête de la Bretagne, deux
opérations impulsées par
la Région. "L'important est de regrouper
La fête de la Bretagne
les forces et que tout le monde travaille
dans le Pays de Quimperlé
ensemble", poursuit-elle. Pour cela, la Ti
ar Vro est organisée en Commissions pour
13 mai Fest-noz à Mellac avec Ruz Reor,
faire émerger de nouvelles actions sur des
Les
Bigornoz et Allot / Collin, 21h, salle
thèmes phares comme "Le Breton pour la
polyvalente
jeunesse" ou "le Breton dans la vie de tous
les jours".
14 mai Grande journée festive à Baye,
Lenig Duigou partage son temps entre
Pique-nique géant et fest-deiz, à partir de
ces actions d'animation et des actions
10h dans le bourg
"en direct". La Ti ar Vro tente ainsi de
répondre à la forte demande d'activités
17 mai Lecture et atelier en breton à
en breton dans les écoles pendant les
Scaër, 15h30 à la bibliothèque
Temps d'activités périscolaires et organise
des interventions dans les médiathèques.
19 mai Soirée cabaret à Moëlan/Mer,
"Il y a beaucoup à faire pour diffuser
20h30 à l'Ellipse
la langue auprès de tous, développer

[brèves]

l'occasion de leur 1e visite à la maternelle F.
Bosser. La correspondance organisée cette
année entre les petits de Coat Pin et les
petits et moyens de la maternelle du bourg
permet aux enfants de découvrir une autre
école, des jeux, de faire connaissance
avec des camarades d'un autre quartier.
Course solidaire pour le élèves du Sacré Coeur
Juste avant les vacances de Pâques, 50
élèves de la GS au CM2 ont couru au stade
municipal. Le but était de réunir des fonds
pour participer à la construction d'une école
au Burkina Faso. Les enfants s'étaient engagés
à courir un certain temps avec une durée
maximale de 30 min et ont été parrainés
par leurs proches. Ils avaient préalablement
rencontré deux personnes de l'association
AFIDESA (Action Finistérienne pour le
développement du Sanguié) venues leur
présenter la vie en Afrique et le but de l'action.
Ateliers sur l'Asie à F. Bosser
L'Asie a fait l'objet d'ateliers de découverte
pour les trois sections de la maternelle. A
l'issue de ce travail en décloisonnement,
une exposition est ouverte aux parents qui
découvrent les productions des petits élèves.
Les correspondants de l'école de Coat Pin
ont également découvert cette exposition à

24e Foire aux Puces de Riec/Bélon
sam. 8 juillet / Inscriptions, mode d’emploi
Les exposants de 2016 ont déjà reçu leur
bulletin de réinscription. Pour les nouveaux,
les bulletins d’inscription sont disponibles :
à la mairie, à l’Office du tourisme, au Club
House, sur www.riectennis.fr, ou par mail à
riectennis@orange.fr
L'actu du groupe Les Jardins Partagés
Les statuts de la future association sont
en cours de rédaction. En parallèle, la
fabrication de bacs potagers surélevés
et donc accessible à tous et en matériau
recyclé (palettes...) a démarré. Le
prototype est visible dans le jardin de la
Mem. Toute personne intéressée par le
bricolage est la bienvenue.
+ d'infos : revonslejardin@gmail.com
La fête des écoles publiques du 10 juin se
prépare activement côté APE et Amicalistes.
Après la réunion du 28 mars à laquelle a
participé une vingtaine de personnes, les
parents se sont de nouveau retrouvés le 2
mai pour les préparatifs : matériel à prévoir,
personnel nécessaire à chaque stand, lots à
demander dans les commerces... Prochaine
réunion : 23 mai sur le site de l'école F. Bosser
pour boucler le programme.
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[état civil]

agenda

Bienvenue à

du 2 au 20 mai

de Gilles Perret, Foyer Soleil

Exposition Dis-moi ton livre de l'illustratrice
Delphine Jacquot, Mem, entrée libre et
gratuite, horaires d'ouverture

mercredi 10 mai, 9h30

samedi 20 mai, 20h30

Soirée jeux
Mem, entrée libre et gratuite, tout public

mercredi 24 mai, 16h

Bébé lecteurs
Mem, entrée libre et gratuite, jusqu'à 4 ans

C L'heure du conte, Mem, entrée libre et
gratuite, à partir de 4 ans

mercredi 10 mai, 14h30 - 18h30

du 25 au 27 mai

Don du sang, Maison du Temps Libre

vendredi 12 et samedi 13 mai

Opération recyclage Papiers et Crayons,
permanences de l'APE pour la collecte de
papiers tous supports et de stylos. Autres lieux
de dépôt : la boulangerie de Coat Pin et les
écoles (bacs de récupération de stylos).
vendredi - 16h30 à 19h - salle Aven & samedi
- 9h à 13h - place Y. Loudoux

samedi 13 mai, 14h-16h

Balade botanique les plantes sauvages
comestibles, animée par
Julie Mougin,
botaniste, départ de la Mem, adultes,
inscription conseillée

samedi 13 mai, 20h30

Soirée retro-gaming , 2e édition
Mem, entrée libre et gratuite, tout public

lundi 15 mai, 17h

Stage crêpes, Maison du temps libre, tout
public / 15€

Stage sculpture sur terre et évolution
personnelle "La terre matière d'être" , animé
par Denise Eisler, sculpteure venant de Paris
& Martine Kergreiz, Psychopraticienne et
sophrologue, Espace La Mouette Rieuse

samedi 3 juin, 21h

Fest-noz de l'Apel - Sacré Coeur, avec Ruz
Reor, Dremmwel, Céline Irvoas / Cécile
Flouret, Ar Bleizi Mor, repas à partir de 19h,
soirée crêpes, 7€ adultes (18€ avec repas),
4 € + de 12 ans (14€ avec repas), gratuit - de
12 ans, billetterie à l' Office de Tourisme
Salle polyvalente (sur parquet)

lundi 5 juin, à partir de 10h

Pardon de la Chapelle de Trémor, Messe en
plein air à 10h sur le site de la Chapelle suivie
de la procession avec bannières et maquettes
de bateaux, hommage aux marins disparus
en présence de Pierre Léostic, président
de l'association aux marins et la chorale
Marins du bout du monde, repas (12€), jeux
traditionnels, crêpes, café, gâteaux.

vendredi 19 mai, 20h

Concert de chorales, avec la chorale du
collège de Tanninges (Haute-Savoie)un siècle de chanson française- et la
participation de la chorale Kanerien
Kemperlé, en association avec le comité de
jumelage Riec - Morillon. Salle polyvalente

samedi 20 mai, 10h-12h

Portes ouvertes de l'école F. Bosser et du local
périscolaire, café-gâteaux proposé par
l'Association des parents d'élèves
Ecole F. Bosser

samedi 20 mai, 14h

14-18 cent ans après

Tournoi annuel des pongistes, inscriptions 2€
salle Aven entre 13h15 et 13h45 ou par mail à
pongistedubelon@gmail.com en indiquant
les coordonnées et le nombre d'inscriptions
souhaitées, début du tournoi à 14h, buvette
sur place, nombreux lots à gagner, ouvert à
tous les riécois.e.s débutants ou confirmés
ainsi qu'aux équipes invitées cette année :
Concarneau, Bannalec, Quimperlé, Névez
et Pont-Aven.

Salle polyvalente, + d'infos : 06.68.42.95.80

samedi 20 mai, 17-19h

Assemblée constituante de Riec en Transition,
ouverte à tous et à toutes, suivie d'un apéro
dînatoire partagé… tiré du panier ! et de la
projection à 20h30 de "Les Jours Heureux", film

Aux Etats-Unis :
Centenaire de la
10 mai : le général
Guerre 14/18
Pershing est nommé au
commandement du
ai
corps expéditionnaire
m
américain destiné à
17
9
intervenir en Europe.
1
14
mai
:
les
négociations francoaméricaines aboutissent à un premier
accord prévoyant l’arrivée en France de
20 000 hommes pour le mois de juin.
En France :
4 mai : 1e grande manifestation des
mutineries du printemps 1917, la
13e compagnie du 321e Régiment
d’Infanterie refuse de monter en ligne.
9 mai : fin des offensives Nivelle; En un
mois l’armée française a perdu 117 000
hommes dont 25 000 tués. Le général
Pétain remplacera le général Nivelle au
commandement en chef des armées
françaises quelques jours plus tard.
28 mai : début des incidents à la 5e
Division d’Infanterie. L’ampleur du
mouvement de contestation impose la
dissociation des unités et leur dispersion
dans l’urgence sur différents secteurs du
front et de l’arrière. Par la section riécoise
de l'Union Nationale des Combattants

Mars 2017
Marlonn LE GALL, 40 route de
Quimperlé

Message de sympathie aux
familles de
Avril 2017
Annick KERLAU épouse LE
GARREC, 75 ans, 61 rue des
Thoniers
Raymond CORBILLON, 71 ans, 12
Park Kerco
Bernard BRINGUET, 69 ans, 10 rue
de Moëlan

[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
Centre hospitalier :
tél. 02 98 96 60 00
Pharmacies de garde :
samedi 9h au samedi suivant 9 h
● 6 au 13/05 - TORION à St Yvi
● 13 au 20/05 - BUREL à Scaër
● 20 au 27/05 - ALLIOT à Pont-Aven
● 27/05 au 3/06 - DUQUENNE à
Rosporden
● 3 au 10/06 - BOEDEC à Coray
● 10 au 17/06 - ROUCHON à
Trégourez
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