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info municipale
Espace sans pesticides, changeons nos
pratiques ! Depuis le 1er janvier dernier, la loi
interdit l'utilisation des produits phytosanitaires
pour l'entretien de la plupart des espaces
publics par la collectivité. La commune
engagée dans le "0-phyto" depuis plusieurs
années, a souhaité étendre ce principe à
d'autres espaces plus contraints tels que le
cimetière. Pour cela, les Services techniques
communaux expérimentent en ce moment
des alternatives à l'usage de produits
chimiques pour réduire l'apparition de plantes
indésirables dans certaines zones. Une surface
d'environ 300 m2, à l'entrée du cimetière,
en face du columbarium, est en cours de
végétalisation. Des plantes type "couvre-sol"
ont été mises en place entre les tombes et
un gazon à repousse lente sera semé sur les
allées prochainement. Pour que le test puisse
être réalisé dans les meilleures conditions, il est
demandé aux usagers du cimetière d'éviter
au maximum l'usage de produits chimiques
(type javel) pour l'entretien des sépultures et
de privilégier les produits naturels.
Un paillis minéral dans une partie plus récente
du cimetière est également en test depuis
plusieurs mois. A base de quartz et réparti en
couche épaisse, ce paillis permet de réduire
significativement l'apparition spontanée de
végétaux. La nature du paillage facilite aussi le
passage d'outils de désherbage mécanique.
Les résultats de cette 1e "zone-test" sont donc
très encourageants.

Franck Letuppe et Mélissa Kerriou, agents des
espaces verts

Repas des retrouvailles : 120 convives se sont
retrouvés dimanche 1er octobre autour du
traditionnel repas des retrouvailles proposé par
le Centre communal d’action sociale (CCAS)
et préparé cette année par le restaurant Le
Relais de l’Océan. Comme chaque année, les
plus âgé(e)s et les plus jeunes participant(e)s
ont été mis(es) à l’honneur. M. le Maire a offert

un bouquet de fleurs à l’aînée des convives
Mme Raymonde Le Goc (90 ans), et à la plus
jeune Mme Marie-Antoinette Enizan (74 ans).
Pour les messieurs, M. Arsène Ollivier (91 ans),
l’aîné ainsi que M. Paul Quentel (75 ans), le
benjamin de l’assemblée ont reçu, chacun,
deux bouteilles de vin.

Colis de noël : Les inscriptions aux colis de noël,
destinés aux personnes de 80 ans et +, sont
ouvertes. Inscription en mairie, par téléphone
au 02 98 06 91 04 ou par le biais d’un tiers
avant le 27 octobre.
Conseil municipal enfants : les élections se
préparent Vendredi 13 octobre, c'est le grand
jour ! Pour la 1e année, les enfants de primaire
de
l'ensemble
des écoles de la
commune
éliront
leurs représentants
parmi les candidats
des
classes
de
CM1
et
CM2.
Les membres du
Conseil municipal Enfants se réuniront ensuite
régulièrement pour proposer des idées et
mettre en place des projets et actions.
L'acquisition du presbytère par la commune
est désormais effective suite à la signature
de l'acte de vente, mercredi 20 septembre
par Sébastien Miossec, Maire et Rémi Perrin,
économe diocésain, en présence de Maître
Le Goff, notaire. La commune s'était en effet
portée acquéreur du bâtiment du presbytère
et de l’essentiel du jardin attenant, il y a
plusieurs mois suite à la décision de mise en
vente de la propriété par le diocèse. Cet
investissement d'un montant de 300.000 €
s'inscrit dans le projet d'aménagement de la
future salle des fêtes dans le prolongement de
l'actuel bâtiment, en plein coeur du bourg.
Le presbytère devrait quant à lui proposer
un espace d'accueil, des salles pour les
associations et un office pour préparer les
repas.

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

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

Nicole Furic, conseillère
municipale : Suite à la
démission
de
Frédéric
Quéguiner, le 31 août, dans
le cadre d'une mutation
professionnelle, Nicole Furic
a officiellement été installée
au Conseil municipal le
21 septembre dernier. Très impliquée dans la
vie de la commune, elle est par ailleurs viceprésidente de l'ADMR.
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
Colas Centre Ouest a été retenue pour les
travaux de terrassement, Signature Centre
Ouest pour la signalisation et Belocq pour
les aménagements paysagés.
Le futur
chantier prévoit aussi l'aménagement de
cheminements pour les piétons et les vélos.

Les Asphodèles : Afin de développer la mixité
sociale dans les projets d'habitat, la commune
a confié la réalisation de logements sociaux à
Finistère Habitat. En cours de construction dans
le quartier des Asphodèles, rue de Bannalec,
la mise en location des 4 logements collectifs
(T2) et 6 logements individuels (3 T4 et 3 T3)
interviendra en avril 2018. Le lotissement des
Asphodèles comprend par ailleurs 27 lots libres
dont plus de la moitié a déjà été réservée.
+ d'infos : Finistère Habitat - 02 98 97 22 29

en bref
Reprise d'Huiles et Couleurs,
association de peinture amateur,
les mercredis et samedis, début
octobre. Débutants ou confirmés
peuvent venir librement entre
14h et 17h. A l’inscription, une
toile est offerte, puis toutes les
8 séances. Toutes techniques.
Cotisation annuelle : 35€.
Une envoûtante rencontre artistique dans une
immersion de lumière et de sons... Les élèves
du CP au CM2 de Coat Pin se sont rendus,
dans le cadre du parcours culturel de l’école,
à la chapelle des Ursulines de Quimperlé pour
découvrir l’œuvre de Yann Kersalé.
Les tickets repas "Paëlla" pour le Téléthon du
samedi 25 novembre 2017, seront disponibles
du 19 octobre au 18 novembre à la Maison de
la Presse, l'Office du tourisme ainsi qu 'auprès
des responsables d'associations qui en ont fait
la demande. Attention, il ne sera plus possible
de réserver les repas après le 18 novembre.
Les classes de CE2 CM1 CM2 de Coat Pin
participent à 8 séances d’activité de glisse à
l’école de Surf de Clohars. Prendre position
sur la planche, se confronter aux vagues et

[état civil]
parvenir à se redresser, il faut bien se
coordonner. Peut-être que le plus dur
au final est d’enfiler la combinaison !
La rentrée est également synonyme
de découverte du Kayak pour les
CM2 à Françoise Bosser. 6 séances
sont prévues jusqu'à la Toussaint
et 4 au mois de juin à Beg
Porz à Moëlan-sur-Mer.
Le
Cercle
celtique
Bleunioù Lann an Aven
participe le 19 novembre,
au concert caritatif organisé
par Halte au Cancer, 14h30, à
l'Espace Avel Vor à Plougastel.
En soutien au service oncologie du CHU
Morvan de Brest, ce concert, parrainé par le
navigateur Gildas Morvan, réunira plusieurs
grands noms de la scène bretonne dont Dan
Ar Braz. Entrée 18€. Plus d'infos : 06 81 30 69 72
Association des parents d'élèves
Une enveloppe, issue des activités portées
par l'association et avec le soutien de la
commune, d'un montant de 10.000 € a été
versée, cette année, aux écoles publiques
de la commune. + d'infos sur l'APE : aperiec.

blogspot.fr/

agenda
MARDI 10 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE

LA MEM FÊTE LA SCIENCE !

Message de sympathie
aux familles de
Septembre 2017
Denise RICHARD épouse
SOUFFEZ, 91 ans, Beg Châtel
Gérard GUERNALEC, 68 ans,
14 rue des Thoniers

[votre mairie]
4, rue François Cadoret
tél. 02 98 06 91 04
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
Mem, Médiathèque Espace
Mélanie
tél. 02 98 06 50 30
mem@riecsurbelon.fr
Services techniques
tél. 02 98 06 40 13
servicestechniques@riecsurbelon.fr

[N° utiles]
vous... Place Yves Loudoux

samedi 21 octobre, 15h

Heure du conte, Mem, dès 4 ans

Urgences :
Samu - 15
Police secours - 17
Pompiers - 18

● 10 au 31 octobre
Expo "L'héritage de Darwin", en 1859, l’anglais
Charles Darwin proposa un mécanisme
naturel permettant d’expliquer l’évolution
biologique… retentissement mondial pour ces
idées, sévèrement condamnées, aujourd'hui
confirmées et affinées. Mem, tout public

mercredi 25 octobre, 20h

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

samedi 28 octobre, 12-17h

Centre hospitalier :
tél. 02 98 96 60 00

● 24 octobre au 8 novembre
Expo "Des couleurs et des illusions", dans ce
monde d'illusions, les clés pour comprendre
comment notre cerveau analyse les
informations visuelles de notre quotidien.
Mem, tout public

samedi 28 octobre, 20h30

● 20 et 21 octobre, 17h30
Conférence "Espace et Sciences", animée
par Eric Chassefière, Astrophysicien /
Université Paris-Sud et Liam Fauchard,
Scientifique & Poète / Membre actif de la
Mars Society, Mem, à partir de 9 ans
● 21 octobre, 10h30-12h30
Démonstration de l'impression 3D avec
l'association Rias 3D, Mem, tout public

samedi 14 octobre, 18h

Cérémonie de dévoilement de la plaque
"Stade municipal Paul Thaëron",
stade municipal

samedi 21 octobre, 9-12h30

Action collecte papiers & stylos
Bonne humeur, café thé tisane au rendez-

Assemblée générale de la Chorale des Deux
Rivières, ty-forn
Cyclo Cross, Bois de Pins, organisé par le
Moëlan Cyclo Club
Soirée jeux, Mem, tout public

dimanche 29 octobre, 10-13h

Atelier sophrologie et autohypnose,
ty-forn, 30 € sur inscription, organisé par
Aven Sophrologie - 30 € sur inscription auprès
d'Aven sophrologie / 06 21 02 87 87
Mata-Hari, demiCentenaire de la
mondaine d’origine
Guerre 14/18
hollandaise,
re
condamnée à mort
ob
t
pour espionnage
oc 7
au profit de
5 91
1
1
l’Allemagne, est
fusillée au polygone
de tir de Vincennes.
En ce mois d’octobre commence
aussi la distribution de la carte de
rationnement de pain et la restriction
sur le sucre dont la consommation est
limitée à 500 g/mois et par personne.
Par la section riécoise de l'Union Nationale
des Combattants

Pharmacies de garde :
samedi 9h au samedi suivant 9 h
- du 7 au 14/10
HERLEDAN à Bannalec
- du 14 au 21/10
TRICHET à Elliant
- du 28/10 au 4/11 (Toussaint)
BOEDEC à Coray
- du 4 au 11/11
TORION à St Yvi
- du 11 au 18/ 11 (Armistice)
BUREL à Scaër
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