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REPAS DES RETROUVAILLES
Le repas des retrouvailles aura lieu cette
année le 4 décembre prochain, à 12h,
salle Numéro 3. L’occasion pour les
Riécois.e.s âgé.e.s de plus de 75 ans de
se retrouver afin de partager un moment
connu pour être des plus convivial !
Pour celles et ceux âgés de 80 ans et
plus ne pouvant s’y rendre, la Mairie et

le CCAS offrent un panier gourmand qui
sera livré par les élus et enfants du CME
courant du mois de décembre.
Les inscriptions doivent se faire en
Mairie pour l’un comme pour l’autre,
et sont indispensables. Elles se
poursuivent jusqu’au 5 novembre.
Tél. 02 98 06 91 04
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DOSSIER

LE PÉRISCOLAIRE
KESAKO ?
En cette rentrés 2022,
nous souhaitons
mettre en lumière
les différents agents
de la commune
impliqués au sein
de la communauté
éducative

On parle de service périscolaire
pour les activités qui se déroulent
dans l’enceinte du groupe scolaire
mais qui n’ont pas trait à l’enseignement : animation, restauration
scolaire.
Les services périscolaires au sens
large regroupent de nombreux
métiers qui sont indispensables
aux temps journaliers de l’enfant,
tant pour lui assurer un accompagnement adapté qu’un environnement de vie d’école cohérent.
Les services de garderie des
écoles publiques de Coat-Pin
et Bosser sont assurés par des
animateurs qui proposent une
multitude d’activités pour assurer

Au total, il s'agit de près de 40 agents municipaux qui sont
mobilisés pour assurer le fonctionnement des écoles.
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l’épanouissement et la détente des
enfants avant et après la journée
de classe.
Pour les enfants de maternelle,
la collectivité met également du
personnel spécialisé à disposition
du corps enseignant. Il s’agit des
Agents Territoriaux Spécialisés
des Ecoles Maternelles (ATSEM).
Ces agents participent sur les
temps de classe à la communauté
éducative en assistant l’enseignant
dans la tenue des ateliers, dans
l’apprentissage
de
l’hygiène
et de l’autonomie. Les ATSEM
permettent aux jeunes d’être
accompagnés dans la période
charnière que sont les classes
maternelles.
La pause méridienne est assurée
par la commune pour les écoles
publiques de Bosser et Coat-Pin
mais également pour l’école
privée du Sacré-Cœur. Les agents
de restauration confectionnent
l’ensemble des plats et la livraison
de ceux-ci sur les différentes
écoles. La production est réalisée
pour l'essentiel avec des produits
locaux, de saison et issue pour
partie de l’agriculture biologique.
La restauration est une étape clef
dans la journée des enfants, c’est
à la fois un moment de convivialité
et de partage mais aussi un temps
d’apprentissage des goûts et des
bonnes pratiques alimentaires.
Le temps méridien est aussi un

QUI DOIS-JE CONTACTER ?
Lorsque vous rencontrez une difficulté, que vous avez une
question à poser sur l’animation périscolaire, la garderie,
la restauration, ce sont les services de la commune qui
pourront vous apporter une réponse.

Gaêlle Brunou :
periscolaire @riecsurbelon.bzh
Isabelle Dufour :
isabelle.dufour@riecsurbelon.bzh
L'adjointe au maire "Jeunesse –
scolaire – petite enfance" :
Cécile.henne@riecsurbelon.bzh

Point Info :
Pour la rentrée scolaire 2023, la collectivité s’équipera d’un « portail famille ». Cet outil accessible en
ligne vous permettra de gérer les inscriptions aux services périscolaires de votre enfant. Fini la paperasse
rébarbative annuelle, le dossier d’inscription périscolaire disparaitra au profit d’un accès web simple qui
suivra la scolarité Riécoise de votre enfant.

moment privilégié pour découvrir
de nouvelles animations.
N’oublions pas également les
agents techniques d’entretien des
locaux qui chaque jour assurent le
nettoyage des locaux des écoles,
conjointement avec les ATSEM
pour assurer un accueil dans des
locaux propres et sains.

Pour assurer la prise en charge des
enfants présents sur les groupes
scolaires publics, l’animation des
activités et la restauration scolaire,
ce sont près de 25 agents qui sont
mobilisés au quotidien en plus du
corps enseignant.

Les animations
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Afin de maintenir la cohérence des
projets et de renforcer la cohésion
au sein de cette communauté
éducative, nous veillons à articuler
nos services avec les enseignants, les
partenaires locaux et institutionnels.

Riecinfos

Les agents ne sont pas tous présents sur les photos. Les circonstances n'ont pas permis de réunir tout le personnel,
ce qui n'entache en rien à la qualité de leur travail.

Garderie Bosser, équipe
e
d'animation incomplèt

Les cuisiniers
d
restauration e la
scolaire

tion

Les agents de restaura
sur le Sacré Cœur

L'équipe d'agents mun
icipaux
de Coat-Pin au complet
!
(Atsem, animateurs et
agents
de restauration).
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VIE LOCALE

VIE MUNICIPALE

LE COMPOSTAGE, C’EST MAINTENANT !

D

ans un peu plus d’un an, à partir du 1er janvier 2024, tous les
ménages devront pouvoir trier leurs déchets biodégradables
et les séparer du verre, des emballages ou du reste de la poubelle
indifférenciée, en respect du code de l’environnement.
La mise en œuvre de cette disposition, introduite par la loi du
10 février 2020 contre le gaspillage et pour l’économie circulaire,
repose localement sur Quimperlé Communauté, qui propose
d’ores-et-déjà, des solutions vous permettant d’effectuer ce tri
à la source.

La commune, soucieuse de préparer dès le plus jeune âge, au respect
de ces gestes quotidiens accompagne les agents et enfants
dans cette mise en œuvre. Après le pavillon de compostage en
place sur le site de l’école Bosser, c’est à celui de Coat-Pin d’être
dorénavant installé. Afin d’organiser les choses, les agents de
restauration, animateurs et ATSEM, ont participé mi-septembre à
une formation animée par le service de prévention de la gestion
des déchets de Quimperlé Communauté, et l’association Cocico.
Petits et grands sont dorénavant opérationnels pour être les rois
du compost !
Infos : https://www.quimperle-communaute.bzh

NOUVEL AGENT EN
RESTAURATION SCOLAIRE.

Le soleil était au rendez-vous le
18 septembre dernier pour un
rendez-vous attendu, celui de
l’inauguration de l’exposition créée
par l’association « Riec Mémoire &
Avenir », retraçant un pan méconnu
de la commune, celui de son
histoire industrielle et de
l’exploitation du kaolin.
Initialement, le kaolin produit
à Riec-sur-Bélon était destiné
principalement
à
l’industrie
papetière et aux emplâtres
médicaux. Jean de Saisy de
Kerampuil, entrepreneur, connu
aussi pour son amour de la culture
bretonne, réussit cependant à
obtenir une commande pour de la
porcelaine, plus rentable.
C'est un beau travail de mémoire
à découvrir le long du sentier
d'interprétation aux abords de
l'étang des kaolins.
Les 19 panneaux installés ont
été financés par la commune et
l'association, avec le soutien de
Quimperlé communauté.

I

l ne faut pas s’y tromper, malgré son jeune
âge, Steven Ledantu, nouveau second de
cuisine à la restauration scolaire, dispose
déjà d’une solide expérience. Agé de 26
ans, il a précédemment travaillé en cantine,
ainsi qu’en ehpad, sur des fonctions de
responsable. Sa formation de cuisinier et
pâtissier vient compléter l’équipe pilotée
par Michel Herblot.
PARUTION BIMESTRIELLE
Retrouvez toutes les infos sur le site Internet :
riecsurbelon.bzh
Abonnez-vous à la newsletter !

INAUGURATION DE
L’EXPOSITION DU SITE
DES KAOLINS

Informations :
riecmemoireetavenir@gmail.com

Directeur de la publication : Sébastien Miossec
Réalisation : F. Penche, Direction de la communication
Rédaction : Cécile henné, Julien Sicot et Marie-Gaëlle Bernard
Conception graphique : comunpoisson.bzh
Impression : IMPRIM’GRAPHIK, Quimperlé
800 exemplaires
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AGENDA

ÉTAT CIVIL

NOVEMBRE

MESSAGES DE SYMPATHIE
AUX FAMILLES DE

Mardi 1er novembre
A partir de 10h : Foire aux jouets
et vêtements – Salle polyvalente –
Comité de jumelage Riec-Morillon.

Août 2022
> Claude RANNOU
> André CARROUER
Septembre 2022
> Daniel FLATREZ
> Jérémie COUTARD
> Joséphine THAËRON
> Véronique DESHAYS
> Patrick POLETTE
Octobre 2022
> Jean-Louis DURAND-VALLADEDESFONTAINES

Vendredi 11 novembre
11h : Cérémonie de commémoration
du 11 novembre.

Mercredi 21 décembre
14h : Spectacle de Noël du Comité
d’Animation Riécois
La numéro 3 – Gratuit.

JANVIER
Jeudi 12 janvier 2023
Inauguration du festival Taol Kurun
La numéro 3.

Du 16 au 18 novembre
Concours de tir à l’arc
Les archers du Bélon.

AGENDA DE LA MEM

Samedi 19 novembre
20h : Représentation théâtrale
« Nuits blanches… d’un urgentiste »
Cie du Théâtre Bleu – Organisation
Mairie – Gratuit.
Sam. 26 et Dim. 27 novembre
Collecte Nationale de la banque
alimentaire
CCAS de Riec-sur-Bélon.

DÉCEMBRE

NAISSANCES
Septembre 2022
> Alexandre CADORET
> Gaspard ANGLADE
> Gabriel HILGER
> Kélya GUYADER FOUROU

MARIAGES
Août 2022
> Claire-Hélène HUOT et Isabelle CONAN
> Aurore LE NY et Mickaël LECRÉS
> Sopihe BENALLAL et Clémentine PENSEC
> Florence SETTIMO et Patrice MOLINIER
Septembre 2022
> Adrien CANADA et Nathalie BOUÉ
> Fanny BOURGBIGOT et Sylvain NEDELLEC

Mardi 6 décembre
14h : Permanence conseiller
numérique de Quimperlé
Communauté à la MEM

Octobre 2022
> Lucie MAYOR et Nicolas HILD
> Mathilde BAUDET et Louis LAVIALE

NUMÉROS UTILES

Dimanche 27 novembre
16h30 : Séance de cinéma avec
l’amicale laïque – Documentaire
« Teshumara – Les guitares de la
rébellion Touareg » - La numéro 3.

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

DÉCEMBRE
Dimanche 4 décembre
12h : Repas des retrouvailles – La
numéro 3 – Sur inscription – CCAS et
Mairie de Riec-sur-Bélon

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

Vendredi 18 décembre
16h : Concert de la chorale des 2
rivières – La numéro 3 – Gratuit.

Centre hospitalier :
tél. 02 98 96 60 00
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