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Saison estivale et rentrée réussie !
Les
Rias
2019
ont
quant
à
elles eues
lieu les 29
et 30 août
derniers
sur le site de la chapelle de Trémor
devant
de
nombreux
spectateurs.
Traditionnel démarrage de saison en juin
dernier, avec une édition 2019 de la fête
de la musique couronnée de succès. Le
public ne s'y est pas trompé et est venu
nombreux à la rencontre de la vingtaine
de formations musicales présentes
sur les 5 scènes mises à disposition.
La saison s'est poursuivie par le dorénavant
incontournable
festival
de
m u s i q u e
classique
et
baroque, "Les
Estivales" avec
une série de
5
concerts
ayant eux aussi rencontrés leur public.

Enfin, les journées du patrimoine sont
venues clôturer la saison avec 2 journées
d'animations nombreuses sur la commune.
Un grand remerciement aux associations
locales
pour
leur
investissement
dans la réussite de cet événement.
Cette année, le service patrimoine de
Quimperlé Communauté et l'Office
de Tourisme Quimperlé Terre Océane
ont été également partenaires de
l'organisation
de
ces
animations.
L'exposition de photographies de Patrick
Samson a quant à elle pu être découverte
à la MEM tout au long de l'été. Le collectif
des Pics Verts a assuré, à ses côtés, un
certain nombre d'animations.

L'image du mois//

Cette année, la MGEN a ouvert ses portes dans le cadre des journées du patrimoine.
Jean-Yves Kersulec, historien local a raconté au public présent venu nombreux les 5 siècles
d'histoire du château. Anne Cadou, responsable du site a pu également présenter l'activité
d'accueil de personnes en situation de handicap actuellement déployée sur le site.
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[votre mairie]
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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info municipale
Une rentrée scolaire sous le soleil :

300 jeunes Riécois ont fait leur rentrée scolaire
voilà quelques semaines, 230 dans les écoles
publiques et près de 70 dans l’école privée.
Les services municipaux les accompagne :
animation des temps périscolaires du matin,
du midi et du soir, mise à disposition de
moyens matériels de qualité pour travailler
de plusieurs façons, et repas préparés par la
restauration scolaire.
Séjour ados :

Renouvellement du CME :
Le 11 octobre prochain, les enfants des
écoles primaires Riécoises seront invités
à procéder aux renouvellement d'une
partie du Conseil Municipal Enfants.

2

Le nouveau Conseil Municipal Enfants
se réunira en séance d'installation sous
la houlette du Maire le 5 novembre
prochain.
Les
projets devraient
commencer à voir
le jour au cours
des
prochaines
semaines.
Pour
toutes
vos questions, contactez le service
d'animation périscolaire au 02 98 06 90
84 ou par mail à animationjeunesse@
riecsurbelon.fr
Repas des retrouvailles 2019 :

Afin de répondre aux besoins des
adolescents et de leur famille, la Mairie
a initié l'été dernier une offre de séjours
à leur intention. 2 séjours d'une semaine
sur la commune de Scaër ont ainsi pu
avoir lieu sous un soleil resplendissant.
La mise en place d'une tarification
tenant compte des ressources du foyer a
également permis au plus grand nombre
de profiter de cette nouvelle activité.
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Pour l'occasion, les élections seront
organisées par les services municipaux
de manière identique aux élections
officielles. Urnes, isoloirs, bulletins de
vote, feuille d'émargement... vont ainsi
été mis en place pour permettre aux
écoliers de découvrir l'acte citoyen
qu'est celui du vote.

Brèves

Avis aux propriétaires de chiens :
La
commune
s o u h a i t e
responsabiliser
les maîtres de
chiens,
afin
qu'ils respectent
les
règles
élémentaires de
propreté.
Des
distributeurs de sacs à déjections ont
ainsi été installés en centre bourg afin de
le conserver dans un état de propreté.
Il est rappelé que les déjections doivent
être ramassées partout, que ce soit sur
le trottoir ou dans les jardins bien sûr
mais aussi dans les caniveaux. En effet,
les déjections laissées sur la chaussée
partent directement dans nos rivières
avec les eaux pluviales, sans filtre ni
traitement.
Dynamisation du centre bourg :

C o m m e
c h a q u e
année,
la
municipalité
de
Riecsur-Bélon
organise le
repas
des
retrouvailles,
le dimanche 20 octobre, à la salle
polyvalente. Ce banquet attendu sera
servi cette année par le restaurant « Ty
Ru ».
L’équipe municipale, le CCAS et
les employés communaux font le
nécessaire pour que cette journée soit
une réussite et une belle fête pour ce
traditionnel rendez-vous.
Les personnes âgées de 80 ans et
plus, ne pouvant participer au repas,
se verront offrir le colis de Noël pour
célébrer les fêtes de fin d'année.

Les Riécois ont pu voir fleurir les dernières
semaines de nouveaux ornements sur
les façades de commerces inoccupés.
Cette initiative de l'Association des
Commerçants et Artisans de Riecsur-Bélon
(anciennement
GAER),
soutenue par la municipalité, a
pour vocation à encourager la
dynamique
du
centre
bourg.
Les efforts
conjoints des entreprises
privées associés aux projets impulsés
par la commune (MEM, Ty Forn, la salle
Numéro 3...) participent à offrir aux
Riécois un cadre de vie de bonne qualité.

Inscriptions en Mairie : 02 98 06 91 04
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Comme chaque année, la Mairie
relance son dispositif d'aide aux
devoirs.
Cet
accompagnement
auprès des enfants ne peut se faire
que grâce à l'investissement de
bénévoles Riécois. Ces derniers
s'engagent plusieurs soirs par semaine
pour encadrer les enfants dans la
réalisation de leurs devoirs. L'équipe,
même si elle est bien étoffée, est à la
recherche de bénévoles pour venir
renforcer l'équipe.
Informations : 02 98 06 90 84

Demande de subventions 2020 :
Avis
aux
responsables
des
associations Riécoises : le dossier
de demande de subvention 2020
est d'ores-et-déjà disponibles.
Vous pouvez le télécharger
directement sur le site internet de
la commune : www.riecsurbelon.
fr ou en le sollicitant auprès de
l'accueil de la Mairie :
02 98 06 91 04.

Une nouvelle organisation des services en Mairie
A l'occasion du départ de Morgan
Lechenet, parti pour de nouvelles
aventures professionnelles, les services
de la Mairie se sont vus réorganisés.
F r a n ç o i s
Keramanac'h,
arrivé
depuis
d é b u t
septembre
occupe
les
f o n c t i o n s
d'accueil en Mairie. Il a également
pour mission de venir en renfort sur la
communication pour accompagner la
production des outils permettant aux
Riécois de se tenir informés de la vie
municipale. Il occupait préalablement
un poste d'agent d'accueil dans l'une
des Mairies annexes de Quimper.
Agnès Combes se
charge dorénavant
des dossiers relevant
de l'état civil, des
cimetières et du
CCAS.

Caroline Madec
va quant elle
gérer les dossiers
des instances
municipales et
du service des
élections.
Le départ en
retraite de JeanLuc
Pelleter
conditionne
lui aussi une
n o u v e l l e
organisation au sein des
services
techniques. Laurent Gragnic est ainsi
arrivé en renfort avec de nouvelles
missions. Il s'occupe de l'ensemble des
demandes relatives à la voirie municipale
Il était auparavant militaire de carrière.
Pour toutes informations :
Mairie
02 98 06 91 04
Services techniques
02 98 06 40 13

zoom

Réunion publique PLUI :

La mise en place d'un PLUI interroge
souvent les riverains. Afin de vous tenir
informés de l'avancée du dossier,
Quimperlé
Communauté
vous
propose une réunion publique le 7
octobre prochain à 20h00, salle Aven.
Info Ruches ?

[ Actualités ]
Inauguration du skate-park :

Une nouvelle association Riécoise :

Accueil des nouveaux arrivants :
Comme chaque année, la commune
propose un accueil aux nouveaux
arrivants. Une présentation de l'offre de
services, du tissu culturel et associatif
sera ainsi proposée autour d'un moment
convivial.

Le 14 septembre dernier, les jeunes
adolescents de Ri-Rider Team, avec
l'accompagnement de la commune,
du Point Information Jeunesse de
Quimperlé Communauté, du Conseil
Départemental du Finistère ainsi que la
CAF 29 ont procédé
à l'inauguration du
skate-park situé Rue
des Sports. Initiations et
animations ont rythmé
cette journée placée
sous un beau soleil. A
souligner également
le bel investissement
d'Emile Bazille au sein de cette junior
association, avant d'être nommé il y a
peu vice champion de Bretagne en surf.
Félicitations à notre rider Riécois.

Une nouvelle association Yog en’vie,
animée par Marie-Josée Luis, professeure
certifiée de la Fédération nationale des
enseignants de yoga, s’ouvre à Riecsur-Bélon. « Le yoga est une philosophie,
un art de vivre… un miroir pour regarder
à l’intérieur de soi. Retrouver son unité
intérieure, apprendre à vivre en harmonie
avec soi et les autres, être à l’écoute de
son corps et de sa respiration, tel est le
chemin que je propose », souligne MarieJosée, domiciliée à Riec depuis cet été.
Des séances de découverte sont
proposées salle du dojo.

Informations pratiques :
02 98 06 91 04
communication@riecsurbelon.fr

Informations pratiques : 06 75 41 39 22 ou
par maill : yog.envie@gmail.com.
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[état civil]
Bienvenue à :

Vie associative
28 septembre 2019 -9h à minuit
Fête Des Possibles
Vendredi 11 octobre - 20h30

Conférence "L'Homme Sur La Lune: Le
Retour" par Charles Frankel, spécilaliste
de la géologie des planètes
Mem, entrée gratuite

Riec En Transition ,Riec En Transition
Salle Aven et abords, Place Loudoux,

Juin 2019
Nara CURUNET
20 Rue du Bélon
Juillet 2019
Louis PIERQUIN LE BLOA
33 Rue des Thoniers
Août 2019
Malo LAVIALE
6 Coat Melen

jardin partagé

Félicitations à :

06 octobre 2019 - 15h à 17h30

Juillet 2018
Julie LELIAS & Mickaël ABGRALL
7 Allée des Arphodèles

Goûter convivial

Secours Catholique. Foyer Soleil

Août 2019
Amel GADALLA & Kévin GUEGUEN
Lieu-Dit Saint-Julien
Septembre 2019
Justine LOURME & Romain GRANDVEAU
Kerboutic
Message de sympathie aux familles de :
Juin 2019
Marie SALOMON épouse LE NOAC'H,
100 ans, 36 Rue de Pen Moor

Mercredi 9 octobre - 10h
Bébés lecteurs
Sur inscription

Samedi 19 octobre - 10h à 12h30
Troc'Plantes & Grainothèques
Jardin de la Mem

Mercredi 23 octobre - 10h30

Heure des histoires
Mem, entrée gratuite, tous publics

Vendredi 25 octobre - 20h30
Soirée jeux
Entrée libre

[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

Juillet 2019
BANCKAERT Marcel, 87 ans,
Boueres Kerjean
Marie-Thérèse CAUNEAU épouse ANCEL,
76 ans, Beg Lanneguy
Jeannine LE MEUR épouse PHILIPPE,
86 ans, 17 rue de Coat Pin
Émile PERENNOU, 95 ans,
7 Rue de la Venelle
Alexis NAVNER, 81 ans, 7 Rue de
Kergoalabré
Marie TOCQUEC épouse LE DAERON, 87
ans, Rue de la Rose des Vents
Jean HERBRETEAU, 77 ans,
17 Kervidéo
Suzanne HUON épouse LE DRÉNOU,
95 ans, 38 Rue DU Bélon
Août 2019
Alexandre LE FLOC'H, 87 ans,
Lijou Moëlan
Micheline ROUSSEAU épouse RAFFAITIN,
87 ans,
2 Rue des Filets Bleus
Jean POULHALEC, 86 ANS,
Rue de la Vallée
Septembre 2019
Louis BISQUAY, 69 ans,
7 Rue de la Fontaine
Germaine PÉRON, 88 ans,
3 Rue de la Vallée
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