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JOURNÉES DU PATRIMOINE 2022,  
LES ASSOCIATIONS À PIED D’ŒUVRE.
Les samedi 17 et dimanche 18 septembre 
prochains, les Journées Européennes du 
Patrimoine sont de retour pour une 39ème 
édition. Une nouvelle occasion privilégiée 
de (re)découvrir la diversité des lieux qui 
racontent l’histoire de notre commune. 

Le Comité d’Animation Riécois, l’asso-
ciation Riec Mémoire Avenir, et celle des  
Vitraux pour St Léger vous concoctent un  
programme riche à découvrir en ligne  
début septembre : www.riecsurbelon.bzh.
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Développer le vivre ensemble,  
favoriser la cohésion sociale, c’est 
chercher une plus grande inclusion, 
une plus grande participation des 
citoyens ; en un mot c’est le ciment 
qui tient notre société et permet 
d’améliorer la qualité de vie de  
chacun.
C’est au quotidien que les Riécois 
montrent leur attachement à ces 
valeurs, à travers leur engagement 
dans les associations, le bénévolat  
à la banque alimentaire, ou encore  
en se mobilisant en faveur 
de l’Ukraine par une collecte  
importante de dons.

Le CCAS de Riec-sur-Bélon  
s’engage à leurs côtés en faveur de 
la cohésion sociale, de la solidarité, 
de la recherche du bien-être pour 
chacun et de l’intégration de tous à 
la vie du bourg.

Qui le compose ?
Le CCAS est un établissement 
administratif public présidé par  
le maire, et composé de 16  
représentants : 8 élus et 8  
personnes nommées par le maire, 
représentant des associations de 
solidarités. Ce conseil se réunit 
tous les deux mois environ et traite 
des demandes d’aides, décide des 
orientations et des choix de la  
politique sociale locale.

Comment est-il financé ?
Le budget du CCAS est d’environ 
20 000€, financé en grande partie  
par la commune (11 000€),  
complété par le tiers des recettes 
des concessions du cimetière  
(environ 3000€) et les reports des 
années précédentes.

Quelles sont ses missions ?
-   Il informe et guide les personnes  

en situation de fragilité et instruit 
les demandes d’aides. Il finance 
aussi des prêts sans intérêts 
pour faire face à des dépenses  
imprévues ou liées à des formations. 
Il subventionne des associations 
solidaires comme AGIRabcd pour 
l’aide aux démarches administratives 
numériques ou encore la Banque 
Alimentaire.

-  Il organise des moments de 
convivialité comme le repas des 
retrouvailles, le thé dansant, 
ou le pique-nique de la banque  
alimentaire.

VIVRE ENSEMBLE   
À RIEC-SUR-BÉLON

« La solidarité est 
un état d’esprit et 
une valeur forte à 
Riec-sur-Bélon. »

Catherine HUS
Adjointe au Maire chargée de la  

cohésion sociale et du handicap.
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Riche de son expérience professionnelle au sein d’un organisme de  
logement social où la notion de «Bien vivre ensemble» est fondamentale,  
c’est tout naturellement que Marie-Claude Le Maout a intégré la  
commission «Affaires sociales» lors de la mandature 2014. 2020 
en tant que conseillère municipale. En parallèle, elle fut nommée  
membre du CCAS. Toujours animée par l’esprit de s’investir pour sa 
commune et les concitoyens, elle continue de  siéger au CCAS (en  
non-élue) et participe activement au bon déroulement de la Banque  
alimentaire avec d’autres bénévoles.

-  Cette année le CCAS a également 
été sollicité pour aider les réfugiés  
ukrainiens : suite à la collecte  
organisée en avril, il a servi de  
relais pour apporter une aide  
alimentaire et matérielle aux  
familles Ukrainiennes arrivées 
à La Porte Neuve. Plusieurs  
familles ont pu être relogées dans 
la commune et sont toujours  
accompagnées par quelques élus.

Quelques projets :
-  Développer les actions envers le 

troisième âge (partenariat avec le 
CLIC, semaine bleue…)

-  Initier des actions contre les  
violences faites aux femmes  
(information, soirées thématiques,  
actions au collège…)

-  Favoriser des activités intergéné-
rationnelles (jeux de société avec 
le Club de la Chaumière et des 
scolaires, organisation de repas 
en commun avec la restauration  
scolaire, implication des en-
fants du Conseil Municipal des  
Enfants dans des actions sociales  

(collecte banque alimentaire,  
distribution des colis…).

Au-delà de ces projets, la commune  
est également impliquée dans le 
Projet Social de Territoire (PST) 
mené à l’échelle de Quimperlé  
Communauté.

Agnès Combes est l’agent municipal  
qui accompagne Catherine Hus 
dans la mise en œuvre des actions 
du CCAS.
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AIDANTS FAMILIAUX

L’Association des Aidants familiaux du  
Finistère soutient le statut d’aidant familial  
au quotidien et développe des instants 
de répit pour tous les aidants et les aidés, 
sans distinction d’âge ou de pathologie du 
proche accompagné.
Elle propose en partenariat avec Le Domaine 
de La Porte Neuve à Riec-sur-Bélon, des 
groupes de parole, de la sophrologie, 
de la réflexologie, de l’équithérapie, des  
ateliers «Cuisine & Partages», des ateliers 
« Têtes en l’air » et des massages bien-être.
C’est de la bonne santé de l’aidant que  
dépend la qualité de l’accompagnement du 
proche au domicile, pour cela, l’aidant doit 
s’accorder du temps, du répit.»

Laurent Manchon

ADMR DE RIEC SUR BELON 

Mesdames LE BRETON et SEROT 
GUYADER vous accueilleront.
Du lundi au jeudi de 08H30 à 12H30 
et de 14h00 à 17h00, le vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 14h à 16h00. 
L’association aide les familles, les 
personnes âgées, malades, ou en 
perte d’autonomie.
L’ADMR de Riec-sur-Bélon emploie 
27 salariés en CDI.
L’ADMR est intervenue chez 183 
personnes durant l’année 2021.

L’ADMR propose une large gamme 
de services à la personne pour tous 
les besoins. 
Bien vivre chez soi, c’est le souhait 
de chacun. 

Par leur engagement quotidien, les 
salariés et les bénévoles de l’ADMR 
rendent cela possible.

Ils vous accompagnent pour 
les actes essentiels de la vie  
quotidienne selon vos besoins :
-  Aide au lever et au coucher
-  Aide à l’habillage et au déshabillage

-  Aide à la toilette
-  Aide aux transferts
-  Aide aux aidants / aide au répit
-  Garde d’enfants à domicile
-  Ménage - Repassage
-  Services pour personnes en  

situation de handicap
-  Services pour séniors
-  Soutien aux familles
-  Transport accompagné
-  Téléassistance

Tous ces gestes techniques sont 
maîtrisés par votre aide à domicile, 
son savoir-être permettra à votre 
proche de se sentir respecté.

L’accompagnement des personnes 
âgées ne s’improvise pas !
Les auxiliaires de vie font l’objet 
d’un recrutement sélectif dont la 
porte d’entrée est un diplôme et/
ou une expérience professionnelle  
vérifiée. Formées tout au long de leur  

parcours professionnel. Ainsi,  
l’accompagnement tient compte 
des habitudes, des rythmes et des 
envies de la personne. Il respecte 
son projet et garantit son bien-être. 
Les prestations sont réalisées dans 
un souci constant de bientraitance, 
tant dans la manière de faire que 
dans la façon d’être.

Et si vous rejoigniez l’équipe 
ADMR de Riec.
Tél. 02 98 06 56 56
Email : riecsurbelon@admr29.fr

Riecinfos
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VIE LOCALE

CONSEILLER NUMÉRIQUE

MISE EN PLACE DE LA LUDOTHÈQUE

INAUGURATION DE L’ALLÉE JEAN CARIOU

DÉMATÉRIALISATION DES 
ACTES ADMINISTRATIFS 

VVous souhaitez vous familiariser avec les outils numériques  
ou être aidé lors de la réalisation de vos démarches  

administratives en ligne ? 
Le Conseiller Numérique de Quimperlé Communauté peut vous  
aider  ! Vous pouvez aller à sa rencontre à la MEM le 1er Mardi du 
mois de 14H à 16H à partir du mois de septembre.. 
Un conseiller est aussi présent à la maison France Service de 
Quimperlé.
Le planning de ses permanences est disponible sur le site de 
Quimperlé Communauté : www.quimperle-communauté.bzh
Un questionnaire est à votre disposition en mairie pour connaître 
vos besoins liés au numérique ;

À partir de la rentrée 2022, 
vous pourrez désormais 

emprunter des jeux de société  
à la médiathèque. Jeux de  
stratégie, jeux d’ambiance, 
classiques ou premiers jeux, 
faites votre choix parmi les 
200 titres disponibles pour 
tous les âges.

En pratique :
-  1 jeu empruntable par carte 

pour 1 mois.
-  Possibilité de réserver un jeu 

si celui-ci est déjà emprunté 
par un autre abonné.

-  Emprunt des jeux inclus dans 
votre abonnement.

Accompagné de plusieurs  
élus, Monsieur le Maire,  

Sébastien Miossec a inauguré, 
samedi 23 juillet, l’allée Jean 
Cariou menant au nouveau  
lotissement communal à Coat 
Pin . 
Cette inauguration a eu lieu 
en présence de la famille de 
Jean Cariou, ce dernier était 
bien connu des Riecois.e.s. 
Il a tenu la boucherie de ce 

quartier. Il était très investi  
dans la vie communale et  
municipale .

Depuis le 1er Juillet, vous pouvez 
découvrir sur le site internet de la 
commune la nouvelle page «Les 
actes municipaux» (Rubrique Votre 
Mairie>Vie Municipale). Celle-ci vous 
permet de consulter l’ensemble 
des actes non individuels pris par la  
collectivité  : arrêtés, délibérations, 
budgets etc… Cette rubrique est 
mise à jour automatiquement dès 
que la commune dépose un acte  
auprès de la préfecture. La  
publication en ligne remplace depuis  
cette date la publication papier 
en mairie. Toutes les collectivités 
de plus de 3500 habitants sont  
concernées. 

Retour sur le recensement :
Le recensement s’est tenu en  
début d’année sur la commune. Les  
données issues de la collecte seront 
publiées de façon progressive sur le 
site de l’INSEE. Les premiers chiffres 
ont été communiqués à la Mairie  : 
Nous sommes 4319 Riécoises et 
Riécois. Sur les 2796 logements 
comptabilisés sur le territoire  
communal, 76,7% sont des  
résidences principales.
Retrouvez l’ensemble des chiffres 
et des infographies descriptives de 
la commune sur le site de l’INSEE à 
l’adresse suivante : 
https://www.insee.fr/fr/statis-
tiques/2011101?geo=COM-29236
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PARUTION BIMESTRIELLE
Retrouvez toutes les infos sur le site Internet :
riecsurbelon.bzh
 Abonnez-vous à la newsletter !

Directeur de la publication : Sébastien Miossec
Réalisation : F. Penche, Direction de la communication
Rédaction : Catherine Hus, Julien Sicot , MG Bernard, Loïc cariou 
Conception graphique : comunpoisson.bzh
Impression : IMPRIM’GRAPHIK, Quimperlé
800 exemplaires

VIE MUNICIPALE

La liste complète des jeux est accessible sur :  www.matilin.bzh
Infos : 02 98 06 50 30
mem-accueil@riecsurbelon.bzh



SEPTEMBRE

Jeudi 1er septembre 
Rentrée scolaire - Les enfants 
retrouvent le chemin de l’école

Samedi 3 septembre 
Forum des associations
De 9h30 à 12h30
Salle polyvalente

Vendredi 9 septembre 
Duo Arrin - Concert de musique 
classique - Église St Pierre - 18h

Sam. 17 et dim. 18 septembre  
Nombreuses animations dans le 
cadre des journées du Patrimoine
-  Découverte du site des Kaolins, 

du projet de rénovation des  
vitraux pour St Léger, et de 
l’église St Pierre.

Programme détaillé à la rubrique 
«actualités» du site Internet
www.riecsurbelon.bzh

Samedi 24 septembre 
Accueil des nouveaux arrivants 
10h00 - Salle «La Numéro 3» 
Inscriptions : www.riecsurbelon.bzh

MEM

SEPTEMBRE

Du 13 septembre au 8 octobre
Exposition du photographe  
animalier Jean-Marie Séveno 
«Umingmak, gardien de l’arctique».

Vendredi 16 septembre à 20h
Rencontre avec Jean-Marie Séveno, 
photographe animalier

Samedi 10 septembre
Bébé bouquine - 11h

Samedi 24 septembre
«Club-Mem, le club lecture de la 
médiathèque» - 10h30

Vendredi 30 septembre
Soirée «jeux de société»,  
à partir de 19h

OCTOBRE

Du 17 au 30 octobre
Fête de la science : expositions  
du photographe Benoît Kuhn  
«Astéroïdes» et «Vers Antarès»

Vendredi 21 octobre
Conférence - 20h 
«L’Homme dans l’espace, quels 
futurs ?», analyse des différents 
projets portés par les Etats-Unis, la 
Chine, L’Europe... et le privé (voyage 
sur Mars, retour sur la Lune...)

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 

ÉTAT CIVILAGENDA

Riecinfos

MAIRIE DE 
RIEC-SUR-BÉLON

TI-KÊR 
RIEG

4 rue François  Cadoret
29340 Riec-sur-Bélon

4 ru Frañsez Kadoret
29340 Rieg

T :  02 98 06 91 04
F :  02 98 06 50 40 

Pzg.  :  02 98 06 91 04
Faks :  02 98 06 50 40

E :  accueil@riecsurbelon.bzh
RIECSURBELON.BZH

Pastel  :  accueil@riecsurbelon.bzh
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MESSAGES DE SYMPATHIE 
AUX FAMILLES DE

Juin 2022
> Jean GARREC, 87 ans
> Lucien LE MEUT, 83 ans
>  Jacqueline LE MEUR épouse BACONNAIS, 84 ans
Juillet 2022
>  Michèle NÉDÉLEC épouse THOMAS, 76 ans
> Athmann FELLETIN, 70 ans
> Claude KRACHMICOFF, 82 ans
> Jean-Luc WALLAERT 72 ans
Août 2022
> André CARROUER, 90 ans 
> Claude RANNOU, 64 ans  

NAISSANCES
Mai 2022
> Alice MACLACHLAN
Juin 2022
> Antonin POMMIER
Juillet 2022
> Anna POULIZAC
> Félix COLLOBERT

MARIAGES
Juin 2022 
>  GROUSSIN Ludivine et DORMEGNIES 

Pierre Alexis
Juillet 2022 
>  LAMY Eléonore et BLONDEL DE JOIGNY Etienne
> DROUGLAZET Claire et DUCHATEL Arnaud
> LÉA Julie et MASSÉ Mathieu
> GUILLEMOT Manon et LE LAY Benjamin 
Août 2022 
>  LECRÉS Mickaël et LE NY Aurore
> MOLINIER Patrice et SETTIMO Florence


