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PRÉPAREZ-VOUS POUR LE THÉ DANSANT DU 26 MARS !
Pour la seconde fois, le Centre Communal 
d'Action Sociale organise un thé dansant  
sur la commune. La possibilité de se  
retrouver autour d’un moment convivial  
et partagé, avec un parquet de la salle  
La Numéro 3 qui n'attend que les danseurs ! 
Petits et grands seront de la partie avec 
la participation des jeunes du Conseil  
Municipal des Enfants qui seront présents 
pour prendre part aux festivités prévues 

ce jour, tout comme le club de la chaumière  
qui a été associé à la préparation de  
l’événement.
Daniel Le Goudivèze animera ce thé  
dansant proposé aux Riécois.e.s.
Les inscriptions se font à l’accueil de 
la Mairie, ou directement en ligne sur la 
page d’accueil du site Internet :

www.riecsurbelon.bzh – 02 98 06 91 04
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Les déchets font partie intégrante de notre quotidien.
Qu'ils soient produits à la maison, au travail, à l’école, lors de nos loisirs ou 
encore dans les espaces publics, les déchets sont nombreux et variés. Ils 
nécessitent un traitement approprié et coûteux. Quimperlé Communauté  
assure la collecte de nos déchets sur la commune ainsi que sur les 
15 autres communes du territoire, et leur traitement a été délégué au  
syndicat Valcor (tout comme la gestion des déchetteries). 
Aujourd’hui la question des déchets, est au coeur des enjeux de  
développement durable de notre société. C’est pour cela que notre  
intercommunalité s’engage au travers d’un Programme Local de Prévention  
des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) pour :

-Réduire les quantités de déchets produits et collectés,
-Réduire leur nocivité,
-Améliorer la valorisation pour la préservation de nos ressources.

Où vont les déchets ?
Aujourd’hui, les déchets riécois sont acheminés sur plusieurs sites de trai-
tements en fonction de leur nature :

• Les ordures ménagères sont principalement incinérées à Concarneau,
• Les déchets recyclables sont triés à Fouesnant,
•  Les textiles sont triés à Pontivy, pour ensuite suivre différentes filières 

de valorisation,
• Le verre est pris en charge par un repreneur pour valorisation.

LES DÉCHETS

Ces petits gestes du 

quotidien modifient 

nos habitudes  

mais ont un impact 

écologique et  

économique  

considérable.
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Valorisation des déchets

Info RETRITEX. En 2022, Collecte sur le territoire 175 289 kg soit 2.84 kg/habitant

Ordures ménagères



Comment agir ?
Le contexte environnemental nous invite toutes et 
tous à travailler, par des gestes simples, sur 4 points 
essentiels pour réduire l’impact de nos déchets sur la 
planète :

1) Valoriser nos bio-déchets : En  2021, 41% des  
déchets déposés dans les déchetteries du territoire, 
soit 9 727 tonnes, sont des  végétaux, dont la moitié  
des résidus de tonte qui sont valorisables sur leur 
lieu de production. Dans nos poubelles noires, ce 
sont 32% des déchets qui sont biodégradables et qui  
pourraient être valorisés. Vous pouvez vous équiper  
d’un composteur auprès de Quimperlé Communauté,  
en le réservant sur le site internet de Quimperlé  
Communauté, rubrique Vos démarches : 
https://www.quimperle-communaute.bzh/vos-de-
marches/dechets/achat-de-composteurs/
(prochain approvisionnement au printemps)

Les restaurants scolaires des écoles Françoise Bosser  
et Coat Pin montrent l'exemple car ils sont équipés de 
composteurs pour valoriser les biodéchets issus de la 
préparation des repas et des restes d’assiette des en-
fants. 

2) Réduire le gaspillage alimentaire : Individuellement  
en privilégiant des gestes simples comme l'achat 
en vrac pour ajuster au mieux les quantités, en  
privilégiant les produits avec des dates limites de 
consommation courtes, en cuisinant les restes etc… 
ou collectivement par le biais de l’apprentissage au 
sein de la restauration scolaire pour nos enfants.

3) Favoriser le réemploi : En privilégiant le don ou les 
achats de seconde main dès que cela est possible ou 
encore en priorisant la réparation plutôt que l’achat 
systématique de neuf.

4) Consommer autrement : Privilégier les produits  
réutilisables,  limiter les emballages, privilégier  
l’utilisation de changes et protections hygiéniques  
lavables. 

Ces petits gestes du quotidien  modifient nos  
habitudes mais ont un impact écologique et  
économique considérable.

Qui collecte ?
Sur le territoire de Quimperlé communauté, ce sont 
une quarantaine d’agents qui se relaient de 5H à 21H 
pour assurer la collecte sur 55 tournées différentes en 
période saisonnière. L’organisation de ces dernières 
a également évoluée en ce début d’année 2023, à la 
fois pour assurer une cohérence des circuits réalisés 
sur l’ensemble du territoire en prenant en compte 
les contraintes de terrain, la sécurité de tous et les  
nouvelles zones à collecter, mais aussi avec la mise en 
place d’un système  d'informatisation des circuits de 
la collecte. Les agents peuvent informer en temps réel 
des difficultés de collecte sur une tournée : bac non 
présent, détérioré, inaccessible, voie bloquée etc…

Cela permet de réorganiser au plus juste la tournée  
en cours et faire remonter l’information pour apporter 
des solutions de collecte, de remplacement de bac 
etc…

Des nouveaux circuits de collecte sont actuellement 
en expérimentation, les jours de collecte peuvent 
ainsi ne pas être réguliers. Les jours de collecte  
seront communiqués lorsque les tournées seront  
validées.
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Pour toute information relative à la collecte de déchets,  
vous pouvez contacter Quimperlé Communauté au 02 98 35 09 40 
ou par mail à services.techniques@quimperle-co.bzh

Pavillon de compostage implanté en décembre 2015

©F. Betermin – Quimperlé Communauté
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MÉMO DES NOUVEAUTÉS
2022-2023

  La mise en place de la RFID à l’été 
2022 dans le cadre du plan de 
lecture publique de Quimperlé  
Communauté. Il s’agit de la  
ré-informatisation du réseau des 
médiathèques du territoire avec 
plusieurs objectifs : faciliter la 
circulation des documents entre 
médiathèques grâce à la mise en 
place d’une navette, développer  
l’autonomie des usagers pour 
les emprunts et retour de  
documents, dégager du temps 
aux médiathécaires pour le 
conseil auprès du public tout en 
développant des activités et 
nouveaux services

  La refonte du site internet Ma-
tilin afin de donner une visibilité  
partagée à l’ensemble du réseau 
des médiathèques du territoire 
www.matilin.bzh

  L’achat de matériel favorisant 
l’accessibilité au plus large  
public (hamac, objets sensoriels, 
support de boucles magnétiques 
pour les personnes appareillées 
ou non, des livres sonores au  
format Daisy adapté pour le 
lecteur Victor destiné aux  
personnes empêchées de lire)

  Mise en place de la ludothèque 
avec la participation de jeunes 
riécois du dispositif « Argent  
de poche » qui ont aidé à la  
préparation des jeux pour le prêt 

au grand public dès la rentrée de 
septembre 2022. En pratique : 
possibilité d’emprunter avec la 
carte de la médiathèque 1 jeu par 
mois

  Projet d’une offre d’activité à  
l’intention des enfants et jeunes 
en situation de handicap prévue  
dès le mois de février 2023 
suite aux réflexions du groupe de  
travail composé d’élus, agents 
communaux et professionnels,  
et l’Association des Aidants  
Familiaux du Finistère et l'asso-
ciation Zoé Ty Moon

LES EXPOSITIONS  
ET CONFÉRENCES  
POUR CE DÉBUT 2023

  Exposition « Noël et l’hiver en 
pop-up » avec des centaines 
de Pop-up et très beaux livres  
animés

  Nuits de la lecture « Les fantas-
tiques nuits de la peur » avec un 
escape game en partenariat avec 
le service du Pays d’art et d’his-
toire de Quimperlé Communauté 
et en simultané dans plusieurs 
médiathèques du réseau Matilin

  Table ronde « Des contes/fables à 
la fantasy urbaine » dans le cadre 
du festival Taol Kurun

  Exposition photos de curiosités 
naturelles « La magie de l’étang »

  Exposition « Jardiner au naturel »  
d’Eaux et rivière de Bretagne  
et atelier « Fresque de la  
biodiversité » et troc plantes

Pour commencer l’année en beauté,  
l’exposition photographique « La 
magie de l’étang » de Monsieur et 
Madame Papoular est présentée  
depuis le 07/02. C’est un florilège 
de très beaux clichés ayant capté  
une nature étonnante et pleine de 
surprises. 
À voir et revoir pour laisser 
libre court à son imagination ! 

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Les choix ont été faits de poursuivre les activités proposées par l’équipe de la médiathèque qui ont trouvé leur public  
avec le rendez-vous littéraire « Club MEM » une fois par mois le samedi matin, le prix du roman Cézam (lecture  
de 10 romans publiés dans l’année par de petites maisons d’édition et vote ensuite pour son roman préféré), 
celles hors les murs l’été dernier avec des balades littéraires le long des côtes et des lectures les orteils en  
éventail à la plage de Saint Léger, la fête du jeu en lien avec le service jeunesse pour concocter un programme 
élargi au public jeune, la grainothèque, le troc plantes, et enfin « Bébé bouquine » un samedi par mois.

LA MEM, UN ESPACE POUR NOURRIR NOTRE CURIOSITÉ



VIE LOCALE

GAEC* FOURNIER-KERGLAYE

RÉAMÉNAGEMENT

L’ACCUEIL DES UKRAINIENS

Nous sommes deux frères , Marc et Stéphane installés depuis plus 
de 29 ans à la ferme de Kerglaye située entre l'Aven et le Bélon.

Marc s'est installé en 1998 et Stéphane en 1994. Les cultures 
sont destinées à la transformation et la consommation des  
animaux de la ferme. 75 vaches laitières et 40 bovins à  
l'engraissement profitent de nos récoltes.
Nous sommes soucieux de l'impact environnemental dû à notre 
activité agricole. Être agriculteur, c'est être acteur engagé pour 
l'environnement.

Au quotidien, nous mettons tout 
en œuvre pour respecter notre 
cahier des charges.
Par exemple, nous amendons 
les terres avec le fumier à des  
périodes bien définies. Ce fumier  
issu de notre exploitation  
remplace des engrais, ce qui  
permet de préserver au mieux 
l'eau de nos ruisseaux.

*GAEC : Groupement agricole d'exploitation en commun

Les agents des espaces verts de la commune ont réaménagé 
les abords de la rue Alain Berthou et finalisé l'implantation des 

massifs au giratoire de la Gare.
Des plants de carex, asters, agapanthes, phormiums etc...   
agrémentent les nouveaux parterres qui longent la rue Alain  
Berthou.
Des ganivelles ont été implantées sur le giratoire .
Les minéraux sont de type gravion blanc et ardoise et les minéraux  
en brique sont des recyclages de batiments.

À cause de la guerre qui sévit 
dans leur pays depuis désormais 
un an, des familles Ukrainiennes 
sont arrivées à Riec-sur-Bélon. 
Le domaine de la Porte Neuve a  
accueilli début mars 2022 une  
vingtaine de personnes, surtout 
des femmes et des enfants.

Une grande collecte a alors été 
organisée pour leur apporter des 
denrées de première nécessité 
ainsi que des vêtements chauds. 
Une fois de plus, la générosité des 
Riécois était au rendez-vous. Le 
CCAS a également été sollicité 
pour apporter de l’aide alimentaire, 
le temps que la restauration du  
domaine se mette en place.

Fin juin, les familles ont quitté 
les bungalows qui étaient mis à 
leur disposition. Depuis, la mairie  
héberge trois familles dans deux  
appartements, au-dessus de l’école 
Françoise Bosser et au dernier  
étage du Foyer Soleil. Trois autres 
personnes sont hébergées chez 
des particuliers. Une dernière famille  
réside à Pont Aven.

Ils peuvent suivre des cours de  
français pour favoriser leur intégration. 

Ce bel exemple de solidarité a permis  
à ces personnes de retrouver une 
vie plus paisible. Certaines ont 
même trouvé un emploi.
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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, Aude Marsille, Florence Penche, Julien Sicot, Marie-Gaëlle Bernard. 
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VIE MUNICIPALE

Dans la continuité du dossier du magazine Riec Infos Le Mag de janvier 2023, nous 
poursuivons la publication de témoignages d'acteurs de l'agriculture riécoise.



MARS

Samedi 11 mars   
La Numéro 3 – Stage de body 
percussions par le Conservatoire 
de Quimperlé Communauté. Infos : 
conservatoire@quimperle-co.bzh

Samedi 11 mars - 18h   
La Numéro 3 – Repas parents-en-
fants – Apel du Sacré Cœur. Infos :
apel.sacrecoeurriec@gmail.com

Dimanche 19 mars - 16h   
La Numéro 3 
Concert pour enfant 
aperiec@gmx.fr

Dimanche 26 mars à 14h  
La Numéro 3 – Thé dansant animé 
par Daniel Le Goudivèze 
Inscriptions en ligne : 
www.riecsurbelon.bzh 
02 98 06 91 04.

AVRIL

Vendredi 15 avril à 18h 
La Numéro 3 – Concert de guitares 
classiques – Coopération Mairie de
Riec-sur-Bélon et le conservatoire 
de Quimperlé Communauté.

22 et 23 avril à 18h
Salle polyvalente – Foire des vins 
Nuits musicales de Pont Scluz.

AGENDA DE LA MEM

MARS

Jusqu'au 1er avril      
Exposition photo "La magie de l'étang"

Mardi 7 mars - 14h - 16h30     
Permanence de la Conseillère  
numérique de Quimperlé Communauté

Vendredi 10 mars - 17h     
Rendez-vous de la grainothèque

Samedi 11 mars - 10h     
Atelier signé

AVRIL

Du 4 au 29 avril      
 Exposition "jardinage au naturel"

Samedi 8 avril - 10h      
Atelier signé

Samedi 15 avril - 10h - 12h30      
Troc' plantes

ÉTAT CIVILAGENDA
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Pastel  :  accueil@riecsurbelon.bzh
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MESSAGES DE SYMPATHIE 
AUX FAMILLES DE
Octobre 2022
> JACQ Séraphine, Léonie épse MORVAN
>  HÉLOU Simone, Louise, Marie épse PERON
> SIMON Gilbert, Mathurin, Alain
Novembre 2022
> BOULIC Armelle épse DROUGLAZET
>  SELLIN Claire, Marie, Thumette épse RIVOAL
>  LE NAOUR Odette, Yvonne, Andrée Veuve 

DAOUDAL
>  GUILLET Odette, Josèphe Veuve LE NAOUR
>  LANCIEN Francoise, Isabelle, Anne, Marie 

épse LE FLÉCHER
Décembre 2022
> COEFFIER Henri, Jean 03/12/2022
>  LE MAOUT Paulette, Marie, Yvonne épse. 

MILICENT
> COUTELLE Bernard, Marie, Constant
>  GUÉRER Valentine, Pierre, Yvonne Veuve EVEN
> ROUAT Jean, Yves, Louis
> LE CORROLLER Christophe, Jean, Claude
> PETIT Stéphane
Janvier 2023
>  ARCHAMBAUD Jeannine, Eugénie, Marie 

Veuve PINSARD
> WILLIAMS Peter, Robin
> SINQUIN Marguerite
> DIGUE Michel, Denis, André
> FAOU Albert, Michel
Février 2023
>  LE VOT Martial, Emile, André
> LE GUENNEC Michel, Rémi
> NOBLET Octave, Jean, Yves
>  PERON Francine, Marie-Thérèse épse DUBEAU

NAISSANCES
Octobre 2022
> LE GOURIEREC Jules, Jacques, 
Novembre 2022
> DENOUAL Éléanore, Odile, Maryvonne, 
> MARC Gabriel, Auguste, Isidore, 
Décembre 2022
> LE DOUSSAL Imany
> HILD Olivia, Jeanne, Maxine
Janvier 2023
 CRECHMINE Melvin, Andreas

MARIAGES
19 octobre 2022 
>  PEREIRA Jonathan, Alexandre 

CALMES Alexandre, Paul
17 décembre 2022 
>  SAISON Maxime, Yves  

LALANNE Valérie, Hélène, Marie
21 janvier 2023
>  HUON Jean, Bernard, Lucien, Joseph, Francis 

HENNECART Laurence, Marie
25 février 2022
>  SIMON Michel 

HULIN Christine, Blanche, Andrée

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 

L'équipe municipale a été amputée au mois de  
janvier suite au décès de Michel Digue.

Michel Digue était le doyen et avait à ce titre  
présidé le conseil municipal d'installation du 
mandat actuel. Il était très investi sur la gestion  
des ports et mouillages de la commune. Nous 
adressons nos sincères condoléances à sa famille.


