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ÉCOLES PUBLIQUES

AMÉNAGEMENT

AAPPMA

L

’association AAPPMA, par
convention avec la commune,
bénéficie du droit de pêche
sur l’étang des Kaolins. A ce
titre, elle assure les travaux
d’entretien nécessaires à la
gestion piscicole de l’étang.
Elle organise également la
surveillance du respect de la

réglementation de la pêche
en eau douce, pour laquelle un
garde-pêche est activement
recherché par les membres de
l’association.

es Riécois·es ont une
nouvelle fois démontré
leur grande générosité et leur
solidarité lors des diverses
collectes de produits d’hygiène,
denrées alimentaires, jouets...
organisées pour permettre
l’accueil des réfugiés Ukrainiens
arrivés le 30 mars dernier sur la
commune.

œuvre les conditions pour que
leur prise en charge soit de
qualité (Organisation des repas
les 7 premiers jours, coopération
pour l’accès aux soins, aux
transports...).
Les élus remercient les
habitants, les associations, les
commerçants pour le soutien
apporté lors des collectes.

Ils sont hébergés sur le site
MGEN de La Porte Neuve,
grâce à une convention avec
l’État. La commune participe
activement à cette initiative
solidaire, notamment via ces
collectes, et en mettant en

Les besoins des familles
recueillies sont identifiés au
fur et à mesure et d’autres
appels à solidarité viendront
probablement.
Informations : 02 98 06 91 04
directionvielocale@riecsurbelon.bzh

AVRIL / FIN JUIN
14 et 15 mai
Festival Plein’R – Centre-bourg
(Ciné-bar, apéro-fanfare, marché bio…)
Programme : https://www.abc-bio.org/
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11 juin
« Courir pour 1 sourire » - Courses
solidaires organisés pour les
enfants par le trail de l’huître, à
partir de 14h00. Coures à pied, à
trottinettes, à l’œuf… tout autour
de l’église. Bordereau d’inscription
transmis dans les écoles.
Animations enfants (pêche à la
ligne, structures gonflables…).
Dégustation de crêpes et buvette.
12 et 19 juin
1er et 2nd tour des élections
législatives, salle Numéro 3 de 8h
à 18h.

La servitude de passage des
piétons le long du littoral (SPPL),
instituée par une loi de 1976, a
pour objectif de permettre l’accès
du littoral au plus grand nombre.
C’est un dossier sur lequel les élus
de la commune œuvrent depuis de
longues années et qui a connu bien
des péripéties.
Depuis la mi-mars, des agents
de Quimperlé Communauté et
des services techniques de la
commune travaillent pour défricher
et sécuriser le futur sentier côtier
entre l’anse de Trémor et le port de
Rosbras.
Dans l’attente de la complète
sécurisation de ce sentier, il faut
encore faire preuve de patience et
ne pas se rendre sur les lieux avant
leur ouverture officielle, que nous
espérons pour cet été.
Cette première phase de travaux
sera poursuivie à l’automne par
l’ouverture d’autres sections du
sentier côtier, permettant à terme
de relier Pont Aven à l’anse de
Keristinec.
Informations pratiques :
accueil@riecsurbelon.bzh

PARUTION BIMESTRIELLE
Retrouvez toutes les infos sur le site Internet :
riecsurbelon.bzh
Abonnez-vous à la newsletter !

ÉTAT CIVIL

Informations pratiques :
Henri-Pierre LESTUM
06 85 96 27 01

MERCI - ДЯКУЮ

L

UNE NOUVELLE SECTION
DU SENTIER CÔTIER
BIENTÔT ACCESSIBLE.

AGENDA

18 juin
Fête des écoles publiques sur le
site de l’école Françoise Bosser.
Programme en cours de construction.
21 mai
« Balade à Mamie » de la Cie Kelles,
proposé par Iona Gauchet.
Infos Mairie :
directionvielocale@riecsurbelon.bzh

25 juin
Fête de la musique.

MEM
Samedi 30 avril, 10h30
Exposition la «Santé des plantes»
Samedi 30 avril, de 15h à 16h
Handicap & culture
Atelier “Contre sensoriel“

NAISSANCE
Février 2022
> Flavie LEMOINE
Mars 2022
> Pierre LATTUSI
> Gabriel LE GALLIC

Février 2022
> Virginie DEREDEL & Arnaud COLLOBERT,
4 Place de L’église

MESSAGE DE SYMPATHIE
AUX FAMILLES DE
Février 2022
> Jean SELLIN, 80 ans,
> Eric GALLO 61 ans,
> Florindo DA CONCEIÇAO CLARO, 78 ans,
> Madeleine DEMONSAY, 96 ans,
> Arlette MARCON épouse KERROS, 71 ans
Mars 2022
> Gabriel CONAN, 64 ans
> Monique TOUSSAINT épouse LE PLUARD, 73 ans
> Annick GORVAN épouse GUILLORÉ,
89 ans,
> Denis POULHALLEC, 78 ans,
> Mélanie BERTHOU épouse JEANNET, 95 ans
> Jean-Claude ARBULO, 79 ans

NUMÉROS UTILES

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

05 juin
Pardon de la chapelle de Tremor
À partir de 10h sur site, organisé
par le comité de chapelle.

Centre hospitalier :
tél. 02 98 96 60 00

MAIRIE DE
RIEC -S U R-B ÉLO N

4 rue Fran çoi s Cadoret
29340 Ri ec-s ur-Bélon

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

E : accueil@riecsurbelon.bzh
R I ECS U R BELON .BZ H

TI-KÊR
RIEG

4 ru Frañ s ez Kadoret
29340 Ri eg

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

Pa s te l : accueil@riecsurbelon.bzh
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M AGA Z I N E D ’ I N F O R M AT I O N M U N I C I PA L E D E R I E C - S U R - B É LO N  AV R I L 2 0 2 2
L I Z H E R - K E L AO U I Ñ KU M U N R I E G  E B R E L 2 0 2 2

MARIAGES

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

28 mai
Fête du jeu tout au long de la journée
(MEM) – Gratuit.

La leAre
Riecinfos
DOSSIER

GRANDIR ET S’ÉPANOUIR
À RIEC-SUR-BÉLON
-> Page 2

2022, C’EST LE GRAND RETOUR
DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE !!!
Depuis 2019, la fête de la musique n’a pas pu
être organisée sur la commune. C’est donc
avec grand plaisir que nous vous invitons à
bloquer cette date à vos agendas pour
participer à ce grand moment festif.
Dans un premier temps, c’est l’appel aux
musiciens qui est lancé pour s’inscrire et

venir jouer sur l’une des scènes
ouvertes de la commune.
Si l’envie de chanter, jouer de la
guitare, de la batterie..., de sortir
les platines vous prends, inscrivezvous avant le 20 mai prochain :
www.riecsurbelon.bzh
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VIE ASSOCIATIVE PAR LES ASSOCIATIONS

DOSSIER

GRANDIR
ET S’ÉPANOUIR
À RIEC-SUR-BÉLON

L’APE DES ÉCOLES PUBLIQUES DE
RIEC-SUR-BÉLON

ramassage et pressage de pommes pour la réalisation
de jus, carnaval avec défilé costumé dans les rues du
bourg suivi d’un goûter pour petits et grands, ventes
de chocolats de Noël et de Pâques, ventes de pizzas,
stand de crêpes à la foire BIO, organisation de la fête
des écoles en collaboration avec l’amicale laïque…
Notre capacité d’action dépend de la mobilisation des
parents. En fonction des envies et des disponibilités
de chacun, toutes les implications sont possibles.
Cette année, la fête des écoles aura lieu le samedi
18 juin à l’école Françoise Bosser. Nous souhaitons
axer cette édition sur le jeu (chamboule tout, course de
tracteurs à pédales ou course en sacs, atelier maquillage,
beach tennis, combat de sumos, tirs au but…) Des
stands pour tous les âges et pour tous les goûts !
Les spectacles des enfants rythmeront l’après-midi
avant de se retrouver autour d’un repas convivial.
Venez nombreux !

LA RESTAURATION COLLECTIVE

« Les actions menées
par la commune envers
ce public visent à
s’articuler avec les
services spécialisés
du territoire :
enseignement,

Aujourd’hui, environ 25% de la
population Riécoise a moins
de 30 ans. Notre place au sein
de la communauté éducative a
donc tout son sens. Les actions
menées par la commune envers ce
public visent à s’articuler avec les
services spécialisés du territoire :
enseignement, sport, prévention, …
Elles sont portées avec un
objectif prioritaire : celui d’accompagner les enfants et les jeunes
de Riec-sur-Bélon à s’épanouir !
Et vous le savez, la jeunesse est
l’âge de tous les possibles !

PETITE ENFANCE
30 enfants Riécois ont été accueillis
à la crèche “Les Pitchounets” en
2021. Les demandes sont bien
plus nombreuses en 2022. Nous
pouvons nous en réjouir, car cela
illustre que Riec-sur-Bélon est
une commune facilitatrice du bien
vivre et bien grandir ! Nous devons
cependant penser à nous adapter
aux besoins de ces nouvelles
familles et leur permettre de trouver
une solution de mode de garde.
C’est pourquoi nous poursuivons
nos réflexions concertées avec les
parents et la directrice de la crèche,
la CAF et la PMI, pour envisager une
rénovation des locaux en lien avec
une augmentation des capacités
d’accueil.

sport, prévention, … »

En outre, une première rencontre
avec les assistantes maternelles a
eu lieu en février, visant à partager
les besoins respectifs
Cécile HENNÉ
Adjointe petite enfance,
enfance, jeunesse.
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Une “commission cantine” s’inscrit
dans la continuité du groupe de
travail initié en 2021. Elle est
composée d’agents de la restauration et de l’animation, de parents
des écoles, d’un parent et d’une
salariée de la crèche et d’élus. Son
rôle est de suivre et évaluer la mise
en œuvre du plan d’actions établi
préalablement, au rythme d’une
séance de travail tous les 2 mois.
L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

LES ANIMATIONS ESTIVALES
Les animations d’été proposées
aux jeunes Riécois de 11 à 14 ans
est un réel succès depuis 2 ans.
C’est pourquoi nous pérennisons
cette offre, complémentaire des
propositions communautaires.
L’organisation du programme
d’activités est en cours, se
fondant entre le sport, la culture et
la nature. Il vous sera dévoilé très
prochainement !

Les animations périscolaires reprennent avec plus de facilité en
raison de l’allègement du protocole
sanitaire ,pour la plus grande satisfaction de chacun.

LE CME

Ecole de Coat-Pin :
11, rue de Coat-Pin
02 98 09 34 10
Contact :
isabelle.dufour@riecsurbelon.bzh

Aménagement, Embellissement,
éco-participation
- Participer à la préparation d’événements festifs, en collaboration
avec les associations de la
commune.
-
Poursuivre la réflexion sur
l’éco-pâturage, en collaboration
avec Vincent Pruvost, adjoint à
l’environnement.
LES NOUVEAUTÉS JEUNESSE

Entre les nombreuses activités
proposées ou un temps calme, les
enfants peuvent choisir !
Garderies périscolaires :
Ecole Françoise Bosser
2, rue des sports
02 98 09 34 08
Contact :
gaelle.brunou@riecsurbelon.bzh

journées de fêtes de écoles
-
Organiser des ateliers cuisine
pendant les vacances

Les 17 élus du Conseil Municipal des
Enfants se sont réunis récemment
afin de prioriser les actions à
mettre en œuvre en 2022. Je tiens
à souligner le souhait de ces jeunes
élus d’inscrire ces actions dans une
démarche coopérative, intergénérationnelle et solidaire.
Sport, Culture, Animation
-
Contribuer à l’organisation des
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Nous souhaitons développer de
nouvelles approches envers les
jeunes Riécois âgés de 16 à 18
ans, visant à les aider à s’épanouir.
Il sera question pour cet été de
déployer 2 offres :
-
“argent de poche“ : pour
les jeunes de 16-17 ans. Ils
réaliseront des missions de
3 heures, encadrées par un agent.
-
«sac à dos“ : pour les jeunes
de 16-25 ans. Il s’agira de les
accompagner à monter un projet
de vacances autonome !

L’Association des Parents d’Elèves réunit les deux
écoles publiques de Riec-sur-Bélon (Françoise Bosser
et Coat-Pin). Elle a pour but de créer du lien entre les
parents, en partageant des moments ensemble, tout
en dégageant des bénéfices au profit des écoles.
Ces fonds sont utilisés pour financer des projets
pédagogiques (sorties culturelles ou sportives, projets
d’école tels que le cirque ou le hip-hop...) ;

Contact :
marlene.sauve@outlook.fr
ou fabien.pommier@gmx.fr

Tout au long de l’année, des parents se mobilisent
pour réaliser des actions. Voici quelques exemples :

TRAIL DE L’HUÎTRE

A l’affiche : course à pied, course en sac, course à la
cuillère, course à trottinette.
La convivialité occupera aussi une large place avec
stands de restauration (café, gâteaux, crêpes à déguster
sur place et à emporter), jeux, pêche à la ligne, atelier
maquillage, structure gonflable.
Pour les crêpes à emporter, les réservations pourront
être prises sur le Marché Yves Loudoux les samedis 28
mai et 2 juin, 10 h à midi et livrables le samedi 11 juin,
11 h à midi sur la place de l’église.

L’équipe du Trail de l’Huître reconduit, pour la seconde
année consécutive, une rencontre sportive et solidaire au
profit de l’association «Un Bouchon, Un Sourire» (achat
de matériel pour enfants en situation de handicap).
Le rendez-vous destiné aux enfants des trois écoles
primaires de Riec (et leurs parents) aura lieu le samedi
11 juin sur le «Rond-point» de l’église de 14h à 17 h.

De plus amples informations très
prochainement sur les modalités et
l’organisation !
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