
JUIN

18 juin 
Fête des écoles publiques
à l’école F.Bosser

25 juin
Fête de la musique
Place Loudoux

26 juin
Thé dansant du CCAS La Numéro 3

JUILLET - AOÛT

01-02 juillet
Ostréa Théâtre  
La Numéro 3

02-03 juillet
Festifavs  
(vétérans)
Animation  
extérieure 
Salle polyvalente

03 juillet
Trocs et puces 
vêtements
Place Loudoux
Organisée par  
l’amicale laïque

09 juillet
Tennis/judo 
Trocs et puces
Salle polyvalente

10 juillet
Pardon de Saint-Léger  
organisé par le comité  
de chapelle de Saint-Léger

14 juillet
Pique-nique au bois de pins  
le midi, organisé par l’amical laïque 
(restauration et chant)

17  juillet
Concert du groupe  Cannel Quintet 
à 20h, La Numéro 3, gratuit.  

19 juillet
Klising Spectacle de Marionnettes
Place Loudoux 18h

20 juillet et 10 août
Pot des estivants

Jeudi 21, 28 juillet, 04 et 11 août
Les estivales - La Numéro 3

23 juillet
Kouan freil Soirée et repas

23 juillet
Open Air électro à Land Trébellec,  

l’après-midi et en soirée avec  
l’association AMICIS

29 juillet
Reuz dans le bourg,  
La Numéro 3 , le Buffet 
sonore

31 juillet
Fête de la mer, port de 
Rosbraz, organisée par 
l’APPAB.

12 juillet
Reuz dans le bourg. 
Compagnie Pied en Sol 
et Kasper et son piano 
mobile

24-25 août
Festival des Rias, en soirée, 

place Loudoux, Place Ilminster, 
cours d’école Sacré Coeur

28 août
Trail de l’huître

SEPTEMBRE

03 septembre
Forum des association
Salle polyvalente

WE du 17-18 septembre
Journées du patrimoine,  
multi-sites

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 CIVILAGENDAVIE LOCALE

ARRIVÉE DE DEUX NOUVEAUX AGENTS :

GESTION DES PORTS ET DES MOUILLAGES.

RFID 

Les mois de mai et juin ont été marqués  
par l’arrivée de deux nouveaux agents 

en Mairie. 
Nous souhaitons la bienvenue à  
Manna BEGHIN qui occupe depuis 
le 1er Juin le poste de Gestionnaire  
Ressources Humaines ainsi qu’à Julien 
SICOT qui a pris le poste de Directeur  
Général des Services le 12 Mai. 

En parallèle, nous remercions leurs  
prédécesseurs, Anne-Gaëlle PERAIS 
et Lionel BOURGEOIS, partis  vers de  
nouveaux horizon professionnels.

Le sud de Riec-sur-Bélon est  
scindé par deux magnifiques 

rivières, l’Aven et le Bélon. 
Sur l‘Aven, un port historique, 
Rosbras et plus en aval deux 
zones de mouillage Coat Melin 
et Goulet Riec. 
Sur le Bélon, le port est situé 
dans l’anse de Pors Couric.
La gestion de l’ensemble est  
assuré par l’agent municipal en 
charge des affaires portuaires.
La démarche d’inscription  
et de renouvellement d’un 
mouillage est accessible en 

ligne sur le site de la mairie,  
rubrique « Affaires Portuaires ».  
Vous trouverez également 
sur cette page les tarifs  
applicables pour l’année 2022.
Pour les plaisanciers de  
passage souhaitant bénéficier  
d’un mouillage temporaire, 
la demande est à réaliser  
directement auprès de l’agent 
portuaire par téléphone au 
06 74 79 78 56 ou par mail à 
l’adresse : affairesportuaires@
riecsurbelon.bzh

Dans le cadre de l’informatisation 
du réseau des médiathèques en 
2021 et du plan de lecture publique 
de Quimperlé Communauté, après 
Quimperlé et Mellac, plusieurs  
médiathèques vont s’équiper de la 
technologie RFID et d’automates 
de prêt : Bannalec, Moëlan-sur-Mer, 
Scaër, Riec-sur-Bélon.

Cette technologie permet d’optimiser  
le prêt en cas d’affluence en  
favorisant l’autonomie des lecteurs 
et de garantir l’anonymat dans les 
prêts et retours pour les usagers 
qui le souhaitent.

La RFID permet également de doter  
la médiathèque d’un système de 
comptage des entrées, afin de 
connaître le nombre de personnes 
qui fréquentent la médiathèque 
sans emprunter « les séjourneurs ».
En rendant plus autonome le  
public, en dégageant du temps  
pour les professionnels, l’utilisation  
de la RFID permet d’accroître la  
disponibilité des bibliothécaires 
pour développer des activités de 
conseil et d’information, proposer 
un accompagnement personnalisé  
aux usagers ou imaginer de  
nouveaux services.

Enfin la RFID va permettre de  
faciliter la mise en place d’une  
navette et la circulation des  
documents au sein du réseau Matilin. 
Cette technologie nécessite 
d’équiper les 20 000 documents 
de la médiathèque d’une puce  
électronique et de former les  
bibliothécaires pour une mise en 
service cet été.

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
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L’ATTENDUE  
REDÉCOUVERTE 

CULTURELLE
-> Page 2

ACCUEIL DES 
NOUVEAUX ARRIVANTS
Le 24 septembre prochain, la Mairie invite  
tous les nouveaux habitants, arrivés à 
Riec-sur-Bélon depuis septembre 2021, 
à partager un temps de rencontres  
et de convivialité. Présentation de la  
commune, de son environnement, son  
patrimoine, ses services... 

Découverte des équipements sportifs, 
culturels et de l’offre de services sont au 
programme de cette rencontre.
Formulaire à compléter sur la page  
d’accueil du site internet de la Mairie.

Au plaisir de vous y retrouver nombreux !

Juin / Mezheven  2022

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

Avril 2022
> Nöel LE MAOUT, 69 ans
> Guido HÜNE, 54 ans
>  Monique GOANVIC épouse PERENNOU, 91 ans

Mai 2022
>  Anne COAT épouse GOURLAOUEN, 99 ans
>  Laurent TOESCA, 87 ans
>  Nadine MOALLIC épouse HINAULT, 64 ans
>  Denis COLIN, 92 ans
>  Françoise HOVELAQUE, 87 ans
>  Nicolas LE DOZE, 38 ans

NAISSANCES
Avril 2022
>  Léandro LESCOAT

Mai 2022
> Noûr CRECHMINE POTTIER
> Aubin LAVIALE
> Alice MACLACHLAN

MARIAGES
Avril 2022 
>  DEQUEN OLIVIA ET VIVIER STEPHANE/

Bodevez
>  GUILLEMOT CLARA ET GOGER BAPTISTE/ 

Quilibert

Mai 2022 
>  BRIFFAUT AUDREY ET GAUTHIER STEPHANE/ 

9 Rue Mélanie Rouat
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L’INSTANT DISSONANT

Les curieux étaient invités à venir savourer un  
instant de découverte et de partage lors de la sortie  
de résidence proposée par la compagnie de théâtre 
des arts de la rue l’Instant dissonant ce 09 Juin. 

Accueillie sur la commune pour un 
temps de création artistique, et  
accompagnée par le Fourneau, elle se 
produira au Festival des Rias les 26 et 
27 Août pour présenter ce nouveau 
spectacle « L’île sans nom », récit de 
voyage sur une ile du 
Grand Sud. 

Le public attentif a eu  
la chance de rencontrer 
les artistes, voir 
leur travail en cours 
et écouter cette 
avant-première sur le 
thème du voyage. 
Un moment de  
convivialité retrouvée.

AMICALE LAÏQUE 

L’Amicale Laïque réunit quelques amis 
du samedi 9 au dimanche 17 juillet  
salle TY-FORN ; Dominique Gilles  
et Laurence Aubry exposeront leurs 
peintures, Marie Pierre Keryhuel  
présentera ses travaux de calligraphie, 
Emmanuelle Vernon vous fera découvrir  
ses foulards en soie peints et Aurélien 
Bergé proposera des objets en bois 
tourné. L’exposition sera ouverte tous 
les jours de 9h30 à 13h et de 15h à 
18h30.

C’est une autre partition qui peut 
se jouer enfin cet été. La légèreté  
tant espérée est de nouveau  
possible pour l’événementiel.

Le lancement de la saison culturelle  
a eu lieu en mai avec un premier  
spectacle d’une compagnie  
accueillie en résidence en 2021, 
la compagnie K’elle. Moment de 
théâtre et danse sur le thème  
sensible de la démence. Cette page 
qui se tourne permet de renouer les 
liens et le contact entre et avec 
tous. C’est aussi la possibilité  
d’organiser des événements en 

toute simplicité et de retrouver des 
espaces de convivialité qui ont tant 
fait défaut précédemment.

Ce lien retrouvé avec les associations 
et leurs bénévoles, la continuité 
avec l’intercommunalité offrent 
une très belle reprise des activités  
et manifestations, saisissant  
l’opportunité de revoir le public.  
Aux empêchements et hésitations 
des années passées, les envies 
de reprendre le chemin de l’action 
en se réappropriant les espaces  
publics sont bien réelles et 
concrètes. Cet été riécois ne  
manquera pas de proposer au  
public curieux un large choix  
d’événements mêlant traditions 
bretonnes et culture, dont nous 
avons été privées depuis 2 ans.

Imaginer ce retour annoncé de  
moments de partage est une  
perspective très réjouissante, le 
rappel que notre culture si elle ne 
peut être partagée, prend tout son 
sens si elle peut l’être. La culture 
est une belle boussole, croire en 
son partage et à la belle synergie  
des échanges est ce que la  

municipalité, Quimperlé communauté  
et les acteurs de la vie locale 
ont cherché à concocter pour ce  
nouveau programme estival.

Être en mouvement, relier les  
savoirs et les histoires, déguster  
les délicieuses spécialités du  
terroir, rire, danser et vibrer ! Telle 
est la carte d’invitation lancée pour 
venir partager de moments précieux  
ensemble et apprendre à connaître 
la culture de chacun que ce soit 
dans la rue, en plein air, dans les 
salles de spectacles ou bien 
dans les lieux emblématiques et  
patrimoniaux de la commune. 
Très bel été à tous.

L’ATTENDUE  
REDÉCOUVERTE CULTURELLE

« Cette page qui se 

tourne permet de  

renouer les liens et le 

contact entre et avec 

tous. C’est aussi la 

possibilité d’organiser 

des événements en 

toute simplicité et de 

retrouver des espaces 

de convivialité qui  

ont tant fait défaut 

précédemment. »

Aude MARSILLE
Adjointe  à la commission culture,  

animation, commerce et tourisme.
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VIE ASSOCIATIVE PAR LES ASSOCIATIONS
AGENDA
SAMEDI 25 JUIN : LA FÊTE DE LA MUSIQUE

-  Scène ouverte dans le bourg aux musiciens amateurs pour venir  
partager le plaisir de la musique au coin de la rue.

-  Concerts de musique rock avec Zik le groupe et les Types à pied à 
partir de 19h, Place Yves Loudoux pour renouer avec la convivialité 
avec la participation des associations et commerçants locales pour 
la buvette et la restauration.

DIMANCHE 26/06 : THÉ DANSANT

Organisé par le CCAS, moment de convivialité autour de la danse 
avec animation musicale.

MEM

-  Du 09/07 au 27/07 : Exposition de peinture, photos, dessins et  
sculptures de l’Académie des Arts et Sciences de la mer réunissant  
une vingtaine d’artistes sur 2 sites entre la MEM et la Numéro 3  
(uniquement du 09 au 23/07).

-  2 séances de lectures les orteils en éventails à la plage à la chapelle 
St Léger.

-  2 randonnées littéraires au départ de St-léger à 14h les mercredi 
27/07 sur le thème de l’archéologie et légendes arthuriennes et le 
vendredi 19/08 sur les grands écrivains maritimes.

DIMANCHE 17/07 à 20h : CONCERT JAZZ

Groupe de Jazz formé et basé à Amsterdam de musiciens d’Europe 
et de Riec.
Leur répertoire est composé de différents styles et influences  
telles que jazz, pop, improvisation et de créations originales.

JEUDIS 21/07, 28/07, 04/08, 11/08 : FESTIVAL LES ESTIVALES

4 RDV avec la musique classique et baroque les jeudis à partir de 
18h30 sur un nouveau site dans la grande salle de la Numéro 3 au lieu 
de l’église Saint Pierre.

VENDREDI 29/07 et 12/08 : LE REUZ DANS LE BOURG

2 RDV en soirée  sur le site de la Numéro 3 : art de la rue et animations 
musicales.

MERCREDI 24 et JEUDI 25/08 :
FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE LES RIAS

La chance d’accueillir 2 soirées avec 3 spectacles par soir sur 3 sites 
de la commune et avec la convivialité retrouvée.
site du festival : https://www.lesrias.com


