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4, rue François Cadoret
29340 Riec-sur-Bélon
tél. 02 98 06 91 04
fax 02 98 06 50 40
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

Permanences des élus
● Sébastien Miossec, Maire,
mercredi, 14-17h, sur rendez-vous
● Annie Formosa, affaires scolaires, 
jeunesse et transports, jeudi, 10-12h
● Claude Jaffré, économie et 
affaires sportives, sur rendez-vous
● Liliane Massé, affaires maritimes et 
assainissement, mardi, 14-16h
● Josick Talgorn, bâtiments et 
travaux routiers, samedi, 10-11h30
● Jocelyne Guetté, action sociale 
et petite enfance, mardi, 10-12h
● Edith Jean, culture et habitat,
sur rendez-vous
● Vincent Pruvost, environnement et 
patrimoine, sur rendez-vous.
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Josick Talgorn
Le point sur les 
chantiers

L'entretien des 
voies communales 
représente une 
part significative du 
budget général. 
Près de 150 000 € 
d'investissement ont été votés cette 
année pour le programme annuel 
de rénovation de voirie qui se 
poursuit donc sur la commune.
La mise en accessibilité des bâtiments 
publics représente également une 
priorité pour la commune, qui a 
ainsi inscrit les divers chantiers à 
prévoir dans le cadre d'un Plan 
Pluriannuel d'Investissements (PPI). 
Chaque année, des travaux sont 
donc programmés sur l'ensemble 
des bâtiments municipaux, 
réalisation de rampes d'accès avec 
pente inférieure à 5%, installation 
de bandes d'éveil sur les paliers 
en haut des escaliers, premières 
et dernières contremarches 
contrastées, matérialisation de 

places de stationnement réservées 
aux personnes à mobilité réduite…
etc...."...  sont  progressivement 
réalisés.
Les services techniques sont mobilisés 
pour prendre en charge une partie 
de ces travaux. Ils interviennent sur 
l'amélioration et la maintenance 
des bâtiments publics, mais peuvent 
également prendre en charge  les 
réparations nécessaires après des 
dégradations trop fréquement 
constatés 
Le chantier de la future salle des 
fêtes "La numéro 3" avance lui aussi 
à grands pas, et devrait s'achever 
d'ici la fin de l'année 2019. Les 
conditions de sa future utilisation 
par les associations ont d'aileurs été 
abordées lors de la réunion annuelle 
de mai dernier. Qu'il s'agisse de 
la salle principale, ou des salles 
de réunion, des créneaux seront 
bien évidemment attribués pour 
permettre aux associations d'y 
organiser leurs activités régulières ou 
événements.

Innovation à la médiathèque lors de la seconde édition de la fête du 
jeu, le public nombreux a notamment pu essayer le casque de réalité 
virtuelle récemment acquis par la MEM.



info municipale
Réunion annuelle des 
associations : 

Réunion annuelle avec les 
associations riécoises afin de 
faire le point sur l’utilisation des 
salles communales, sur le projet 
de salle des fêtes et divers 
points pratiques. 42 associations 
présentes, démontrant la vitalité 
et la diversité du tissus associatif 
de la commune. Une ambiance 
constructive qui nourrit le 
partenariat permanent entre 
les associations et la commune.
Merci et bravo aux bénévoles 
engagés !

Incivilités sur la commune : 

Depuis plusieurs semaines, les 
bâtiments publics sont la cible 
de multiple dégradations. Les 
abords du stade en ont fait 
les frais, avec des tentatives 
d'intrusion qui endommagent 
les infrastructures. Le centre 
bourg n'est pas épargné, 
avec dernièrement une forte 
dégradation des toilettes 
publiques situées Place Yves 

Loudoux.
La commune engage chaque 
année de fortes sommes dans 
l'entretien de ces équipements, 

Succés pour la seconde édition 
de la fête du jeu :

Proposée par 
le Conseil 
M u n i c i p a l 
Enfants, la 
fête du jeu a 
remporté un 
franc succès le 25 mai dernier. 
Tournoi de toupis, de jeux vidéos, 

g r a n d 
jeu en 
extérieur... 
ont ravi 
les petits 
c o m m e 
les plus 

grands. L'innovation était 
également au rendez-vous, 
avec la possibilité d'essayer un 
casque de réalité virtuelle.
        lsdjffj 
Journée citoyenne :

Pour la première fois, la 
commune a organisé le 18 mai 
dernier sa participation à la 
journée citoyenne. Associations 
locales et de nombreux Riécois 
.e.s ont pu se retrouver sur l'un 
des 6 chantiers d'intérêt général 

et d'utilité sociale. Entretien 
du littoral et du centre bourg, 
création d'un banc sur le 
secteur de Kériquel et ouverture 
d'un sentier sur le secteur des 
Asphodèles ont ainsi pu être 
réalisés. Rendez-vous l'année 
prochaine pour de nouveaux 
projets.

qui font ainsi partie du domaine 
public partagé. Chaque 
dégradation fait l'objet 
d'un dépôt de plainte à la 
gendarmerie de Pont-Aven.

Début de saison sur le port de 
Rosbraz : 

Comme chaque année, 
les ports de la commune 
reprennent leur activité 
florissante avec les beaux jours. 
La commune, afin de permettre 
un usage sécurisé pour les 
plaisanciers, vient ainsi d'acquérir 
une petite dizaine d'annexes 
qui ont fait l'objet d'une mise 
à disposition sur le port de 
Rosbraz voilà quelques semaines. 

Pour toutes vos questions relatives 
au fonctionnement des ports 
Riécois, vous pouvez contacter :

Gaétan Hélarry
02 98 06 91 04

affairesportuaires@riecsurbelon.fr

2

Prochain conseil 
municipal : 

24 juin 2019,18h30, 
salle du Conseil en 

mairie



Fête de la musique 2019 :

Comme à 
l'accoutumée, 
la préparation 
de la fête de 
la musique 
s'organise dès 
à présent. 
Pour cette 
édition 2019 
prévue le 22 
juin prochain, 
la commune 

invite une quinzaine de formations 
musicales réparties sur 4 scènes. 
Ouverture dès 17h00 avec les 
chorales des écoles sur la scène 
principale. 

Toutes les informations  au : 
02 98 06 91 04, ou par mail, 

accueil@riecsurbelon.fr.

Paroles d'aidants :

Depuis plusieurs mois, une 
nouvelle association vient de 
voir le jour à Riec-sur-Bélon. 
Intitulé A.A.F.F (L’association des 
Aidants Familiaux du Finistère) 
elle est créée par Laurent et 
Christine, parents  de Loris 23 
ans atteint d’une malformation 
c é r é b r a l e , e n t i è r e m e n t 
dépendant. C’est en janvier 
2019 que Laurent    a été 
victime d’un burn out, suite à 
cela le couple décide de créer 
la première association des 
aidants familiaux  du  Finistère.  
L’association en partenariat 

avec la MGEN propose sur 
le site de la Porte Neuve un 
programme  de répit varié 
(« Paroles D’Aidants » 2019) 
d’événements à destination 
des aidants familiaux, proches 
ou amis.

L'association organise d'ailleurs 
un espace "Paroles d'aidants" 
sur le thème des droits des 
aidants familiaux, proches ou 
actifs, le samedi 15 juin, de 
10h00 à 12h00 au Domaine 
de la Porte-Neuve à Riec-sur-
Bélon.

Informations et inscriptions :
aaff.secretariat@gmail.com

06.68.42.95.80
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zoom
Inauguration du vitrail de la chapelle Ste Marguerite

Brèves[ ]

               

L’inauguration du nouveau vitrail de l’autel de la 
chapelle Sainte-Marguerite s’est déroulée, vendredi 
24 mai, en présence du maire, Sébastien Miossec, 
des élus et des représentants des associations locales.
Le comité de sauvegarde de la chapelle Sainte-Marguerite 
a fait appel à l’atelier Charles-Robert, de Pluguffan, pour 
la restauration de ce vitrail qui a démarré en octobre 2018. 
Grâce aux activités organisées, le comité a pu fi nancer 
un tiers de ces travaux, dont le montant s’élève à 8 019 

€. La municipalité a pris à sa charge un deuxième tiers et Quimperlé communauté, le solde. Le tout 
nouveau vitrail a été réalisé selon des techniques ancestrales et possède différentes teintes de verre.
Le traditionnel pardon animera le quartier le 21 juillet, avec notamment un cochon grillé le samedi.. 
Un stand café et des gâteaux seront également proposés. Une tombola sera mise en place.

               

Séjours d'été :
La commune organise 2 séjours 
destinés aux jeunes âgés de 
11 à 13 ans et prévus sur la 
commmune de Scaër en juillet  
prochain. Attention, il ne reste 
que quelques places disponibles.

02 98 06 90 84
animationjeunesse@riecsurbelon.

Prolifération des choucas des tours :
Ces oiseaux, de plus en plus présents sur le 
territoire, causent de nombreux dégâts aux 
cultures, et leurs nids dans les cheminées 
peuvent présenter un risque pour la sécurité. 
Il est ainsi conseillé de procéder  à la pose de 
grillage sur les conduits de cheminée, afin de 
diminuer le nombre de sites de reproduction 
(Opération à faire réaliser par un professionnel).

Infos : asvp@riecsurbelon.fr ou 02 98 06 91 04



[état civil]
Bienvenue à :

Mai 2019

Kaly LECRÉS, Kerboutic

Félicitations à :

Mai 2019

Martine LOUVEL & Hervé 
CHABARDIN, 
6 résidence Jean Gauthier

Message de sympathie aux 
familles de :

Avril 2019

Armelle AVRÉ, 57 ans, 
31 rue de Coat Pin

Joseph Nicolas, 76 ans, 
4 moulin Hélou

Jacques LE NAOUR, 94 ans, 
Kerrantallec

Mai 2019

Alain SALLIC, 69 ans, 
4 rue de Penfrat

Georges ROMEY, 89 ans, 
20 rue de la Paix

Jeannick LE PRIOL épouse 
NESCOP, 68 ans, 
6 lotissement la villeneuve

Joseph MAURY, 92 ans, 
16 rue de Kerguern
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Jusqu'au 22 juin
Exposition d'un illustrateur de 
jeunesse
"Dis-moi ton livre", Mem, gratuit

Mercredi 5 juin à 10h00
Bébé lecteurs
Mem, jusqu'à 4 ans, gratuit

Vendredi 7 juin à 20h30
Soirée jeux
Mem, gratuit

Jeudi 13 et vendredi 14 juin
Rencontre des auteurs du 
concours "Dis-moi ton livre" 
avec les écoles
Mem

Mercredi 19 juin à 10h00
Heures des histoires
Mem, à partir de 4 ans, gratuit

Vendredi 21 juin à 20h30
Restitution sous forme de 
spectacle de l'atelier  d'écriture 
"L'écrilibre"
Mem, gratuit

Agenda

 

Lundi 10 juin de 10h00 à 21h00
Pardon de Tremor
Chapelle de Tremor ainsi que 
le terrain proche
Repas et animations

Le mercredi 12 juin à 10h00
QI GONG
Proposé par l'association 
Edelweiss , Salle Bélon

Mercredi 15 juin à 10h00
Fêtes des écoles publiques
Ecole Coat Pin

Samedi 22 juin à 11h00
Inauguration du skatepark
Rue des sports
Animations : de 14h00 à 17h00

Samedi 22 juin de 17h00 à 22h00
Fête de la musique

Du 28 au 30 juin
Vendredi : 20h00 Samedi : 
14h30 et 20h00
Dimanche : 14h30
Théâtre Ostrea
41e saison, Salle Polyvalente


