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Quand sonne l’heure de la rentrée…
Cécile HENNÉ
Adjointe
"jeunesse,
scolaire, petite
enfance"

Nous laissons derrière nous un été ensoleillé, rythmé par les sonorités musicales
et déambulations du bourg, les animations sportives et récréatives destinées
aux jeunes Riécois, et j’espère pour tous,
repos et loisirs vous ayant permis de vous
ressourcer.
C’est maintenant l’heure de la rentrée :
elle invite petits et grands à une nouvelle
année, pleine de découvertes et d’apprentissage, de rencontres et de loisirs, de
projets partagés.
A présent, une vingtaine d’enfants sont
accueillis à la crèche, près de 300 élèves
ont repris le chemin des écoles maternelles et élémentaires de la commune
tandis que les plus grands, parés de leurs
masques, ont été accueillis dans leurs collèges et lycées.
Chaque rentrée scolaire est pour nos enfants et leurs parents un évènement important et peut-être plus particulièrement
cette année. Dans le contexte actuel encore contraint, les équipes enseignantes,
les ATSEM, l’équipe d’animation et de restauration scolaire, les agents d’entretien,
ont organisé l’accueil de vos enfants en
concertation afin qu’il se déroule dans
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les meilleures conditions possibles et dans
le respect du protocole sanitaire transmis
par l’éducation nationale. Des travaux
sont en cours de réalisation à l’école de
Coat-Pin pour faciliter l’application de ces
consignes.
Aussi, parce que la vie continue, les activités reprennent qu’elles soient associatives,
sportives ou culturelles. C’est pourquoi
l’ensemble des services de la commune
s’attache à accompagner cette reprise
et faire en sorte qu’elle soit la plus sereine
possible pour tous. La programmation se
construit à la MEM, l’inauguration de la
salle n°3 se profile, le Conseil Municipal
des Enfants (CME) attend ses nouveaux
conseillers, et bien d’autres projets que
nous souhaitons porter avec vous se dessinent … Parmi eux, nous envisageons très
rapidement de poursuivre le travail sur la
restauration scolaire et le service d'animation jeunesse dont le projet éducatif
de territoire (PEdT) doit se renouveler en
2021. Nous ne manquerons pas de vous
solliciter, vous le savez, souhaitant un
cadre de réflexion partagée et concertée
entre agents, usagers et élus. Ainsi, audelà des actualités de la commune que
vous trouverez dans cette édition, nous
tenions à vous présenter plus particulièrement le fonctionnement actuel du service
animation-jeunesse.
Enfin, au-delà des groupes de travail à venir et des opportunités de rencontre que
je souhaite nombreuses à vos côtés, je me
tiens à votre entière disposition pour tout
besoin ou partage d’idées.
Je vous souhaite à toutes et tous une belle
rentrée.

Mardi 1er septembre, 299
enfants ont repris le chemin
des écoles. Les effectifs sont
répartis comme suit : 61
élèves ont fait leur rentrée
à l'école de Coat Pin, 178
enfants répartis entre la
maternelle et l'élémentaire
à F. Bosser et 60 à l'école
privée du Sacré Coeur.
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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
● Josick TALGORN, urbanisme,
bâtiments, patrimoine, le vendredi
de 10h à 12h sur rendez-vous.
● Catherine HUS cohésion sociale et
handicap, sur rendez-vous
● Vincent PRUVOST, environnement
et mobilités, sur rendez-vous
● Florence PENCHE, citoyenneté et
communication, sur rendez-vous
● Didier CADO, vie associative, sur
rendez-vous
●Aude MARSILLE, culture,
commerce, tourisme et animation,
sur rendez-vous
● Vincent PENNOBER, voirie, sur
rendez-vous
● Cécile HENNÉ, jeunesse, scolaire
et petite enfance, sur rendez-vous.
Permanence de l'élu d'astreinte le
samedi de 10h à 11h 30
Riec infos :
Directeur de publication : Sébastien
MIOSSEC
Comité de rédaction : Florence
PENCHE, Lionel BOURGEOIS
Réalisation/mise en page : Service
communication
Crédits photo : Mairie
Impression : Imprim'Graphik
Tirage : 1200 exemplaires

info municipale
Les animations culturelles de l'été - entre tradition
et nouveauté

Cette période estivale, toujours très
attendue par tous, fut unique en son
genre au regard du contexte sanitaire.
Et elle se trouve être déjà bien avancée
avant une rentrée tout aussi singulière.
Il a donc fallu s'adapter et oser devant
les
nombreuses
inconnues
et
les
questionnements, les annulations en
cascade de manifestations culturelles
traditionnellement programmées tout
au long de l'été et qui mettent en valeur
la richesse de notre territoire breton.
Alors, même si les agendas culturels n'ont
certes pas été aussi denses et diversifiés
qu'habituellement, celui de Riec a gardé
une offre minimale à destination de citoyens
et touristes curieux. La programmation
retenue a oscillé entre tradition avec la 4e
édition du festival de musique classique
et baroque des Estivales les jeudis soirs et
nouveauté avec les vendredis soirs « Du
reuz dans le bourg ».
Les Estivales étaient, pour la dernière année,
accompagnée par Malo Gervais, Riecois
et ancien directeur du conservatoire
de Quimperlé. Il a assuré, depuis la
création du festival, la programmation
musicale mettant en avant des musiciens
talentueux pour des concerts éclectiques
et enchanteurs. L'autre partenaire de la
municipalité depuis 2 ans, est le Comité
d'Animation Riecois (CAR) missionné pour
aider à organiser cette manifestation. Il
était représenté par Marinette Goalabré
et Anne-Maire Bacon qui tirent également
leur révérence de l'organisation. Tous nos
remerciements à ce trio en vogue vers
de nouveaux horizons. La suite reste donc
à imaginer puisque le public a toujours
répondu présent, fidèle ou en découverte,
lors des 4 représentations dans une église
Saint Pierre souvent comble. Un rendezvous donc attendu et reconnu.

Après les jeudis soirs en musique, les
vendredis soirs festifs. Devant la perspective
d'un été incertain et sans manifestation,
l'idée de pouvoir proposer une alternative
a fait son chemin. L'objectif était double

2

afin qu'il y ait une offre pour tous et en
particulier soutenir le commerce en
période post-confinement. Au programme
« Du reuz dans le bourg », le centre-ville
piétonnier, des déambulations d'artistes
sur 5 vendredis soirs de juillet et août et des
terrasses agrandies pour les commerçants
qui le souhaitaient. L 'été fut doux, musical,
ensoleillé ou pluvieux et nous l'espérons
plaisant en laissant place à la fantaisie
grâce aux compagnies ayant animées
ces soirées (circassiens, fanfare, cercle
celtique).

Un été animé pour les jeunes ados
Riécois !

Suite à un printemps si particulier, la
commune a souhaité proposer un été
ludique et festif aux jeunes Riécois âgés de
11 à 14 ans. Dans un délai très restreint et
dans un contexte contraint par des règles
sanitaires, l’équipe d’animation jeunesse

Ces initiatives seront-elles à reconduire?
Vos retours seront les bienvenus alors
n'hésitez pas à les partager.

Port de Rosbras : Camille Florit, en
charge des questions portuaires a
constaté une forte affluence cet été

Le port de Rosbras, notre perle de Riec sur
Bélon, est un vrai succès. Son site face à
Kerdruc sur la rivière de l'Aven a attiré une
foule de visiteurs durant l'été.
Les demandes des plaisanciers, conscients
de la beauté de ce site et de la protection
qu'offre ce plan d'eau en recul de la mer,
sont en hausse. Cette affluence amène
la commune à réfléchir sur les possibilités
de parking de voitures sur le haut du port
et d'un aménagement du chemin qui y
descend. Pour une bonne convivialité
des pratiquants, il est important que le
lieu de mise à l'eau des embarcations
reste libre pour les manœuvres que cela
nécessite. Les activités canoë, kayak
et paddle, en augmentation sur cette
rivière, portent la commune à envisager
des services spécifiques. La possibilité
d'agrandissement, en soirée cet été, de
la terrasse du bistrot, ayant pour cause
les distances à respecter, a été bien
accueillie.
A l'automne, la commune procédera
à l'entretien de l'existant et à une
numérotation visible des bouées de
mouillage. Les travaux les plus importants
vont être pour l’aménagement de la
zone de mouillages et d'équipements
légers (ZMEL) à Coat Melen, avec bien
sûr un aménagement routier pour le
stationnement.
L'agent sur le port répond à une quantité de
demandes de renseignements qui portent
aussi bien sur l'espace portuaire que sur le
cheminement possible le long de l'Aven.
Bon nombre de bateaux de passage ont
trouvé mouillage en temporaire. L'objectif,
entre doigté et fermeté, est de faciliter la
fluidité et l'espace auxquels chacun aspire.
Toutes les informations auprès de :
Sébastien SPELIER
02 98 06 91 04
affairesportuaires@riecsurbelon.fr

de la commune a su organiser des activités
sportives, culturelles et récréatives. Du 15
juillet au 21 août, 30 adolescents ont rythmé
leurs mercredi et vendredi en participant à
des défis sportifs, un safari photo, des sorties
kayak ou accrobranche, … Une première
expérience réussie, qui a su réjouir petits et
grands ! De quoi renforcer notre envie de
développer cette offre de façon pérenne !

			
Présentation
d’un
l’animation/jeunesse

service

:

					
Au sein du Pôle Vie locale, la commune
organise l'accueil collectif des enfants pour
les familles qui ne peuvent les récupérer à
la sortie de l’école et/ou qui sont obligées
de se déplacer tôt le matin. Cet accueil
collectif de mineurs (ACM) multi site est
réglementairement déclaré auprès de la
Direction départementale de la Cohésion
sociale (DDCS).
Deux sites sont donc à disposition des
équipes d'animation et des enfants. La
garderie périscolaire située dans l’enceinte
scolaire F. Bosser et un second lieu dans les
locaux de l’école Coat Pin.
A cette mission importante pour les familles
de garderie périscolaire s'ajoute celle
de temps d'animation que la commune
organise chaque jour d'école, et, depuis
l'été 2019, séjours et sorties sont également
proposés aux enfants de la tranche d'âge
10-14 ans pendant les vacances scolaires
de l’été.
Cette organisation s’appuie sur une dizaine
d’agents dont la directrice de l’accueil
collectif de mineurs multi site est Guénola
LE HUEC.
École F. Bosser
Gaëlle BRUNOU : Responsable de site
Geneviève LE GAC
Claire RIVOAL
Tristan AUBERT
Sandy GERVIER
Valérie FAVENNEC
Léopold GAUTHIER
École Coat Pin
Isabelle DUFOUR : Responsable de site
Damien JEGOU

zoom
Les travaux d’été dans les écoles

Adélaïde GUILLEMOT : Un nouvel
agent de médiation est arrivé mi-juin.

Chaque année, l’été est synonyme de
travaux dans les écoles de la commune qui
met un point d’honneur à assurer aux élèves
et à l’équipe pédagogique les meilleures
conditions d’enseignement pour la rentrée.
Réfection des jeux dans la cours de l’école
F BOSSER (peinture des bancs et reprise
de peinture des différents tracés au sol) et

installation d'un lavabo dans la salle des
maîtres de l’école Coat Pin ont été les
principales réalisations de cette année.

...), de veiller au bon respect des règles
en matière de propreté des voies et des
espaces communs (déjections canines
par exemple), mais également de faire
en sorte que les règles de stationnement
soient respectées, notamment les jours des
marchés communaux du mercredi et du
samedi.

car elle est chargée du placement
des commerçants et elle encaisse les
redevances liées à l'utilisation du domaine
public, prévient et gère les conflits liés au
partage de cet espace commun.Enfin, elle
interviendra régulièrement pour veiller au
respect de l’obligation des propriétaires
de maintenir la végétation pour qu’elle ne
vienne pas surplomber le domaine public
et contraindre le passage des grands
véhicules (transport scolaire, collecte
des déchets) et les réseaux électriques et
téléphoniques.

Son action s’inscrit donc dans la volonté
de permettre à tous d’évoluer dans un
environnement sécurisé et apaisé.

Élément important du cadre de vie,
le domaine public, zone de partage
par excellence, mérite notre attention.
C’est pourquoi, dans le cadre de sa
surveillance et sa préservation, Adélaïde
a pour missions de conseiller les usagers
(habitants, commerçants, associations

TRANPORT : Le fonctionnement de
l’axe Concarneau / Quimperlé
Réseau TBK : 02 98 96 76 00

Son arrivée coïncide également avec la
mise en service prochaine de la Numéro
3. Avec les services techniques, Adélaïde
accompagnera les utilisateurs de cet
espace dans la préparation et la gestion
de leurs manifestations.
Vous la verrez très souvent sur les
marchés du mercredi et du samedi

La liaison Concarneau Quimperlé est
donc gérée en propre par Concarneau
Cornouaille Agglomération et Quimperlé
Communauté.

La ligne 43/47, gérée par la Région Bretagne
a arrêté son axe jusqu’à Concarneau.

Comment cela fonctionne-t-il ?
Durant la période scolaire :
- Vers Concarneau, la Commune de Riec sur
Bélon sera desservie par la ligne 2 du réseau
Coralie (en orange sur l'illustration) à raison
de 2 départs le matin et 3 retours le soir.
- Vers Quimperlé, la Commune de PontAven sera desservie par la ligne 10 du
réseau TBK (en bleu sur l'illustration) à raison
de 2 départs le matin et 3 retours le soir
Les 2 lignes assureront au minimum une
correspondance le matin et le soir.

Reprise des travaux de déploiement
de
la fibre optique
Le déploiement de la fibre optique à Riec
sur Bélon concernera dans une 1ère phase
de travaux la partie sud de la commune.
Initialement, le programme de travaux
prévoyait l'implantation de nombreux
poteaux. Sur certains linéaires, ces poteaux
nécessitaient des élagages conséquents
et interrogeaient sur leur intégration
paysagère.

Megalis Bretagne, en concertation avec
la mairie, a demandé aux entreprises
d’enfouir les câbles optiques sur les linéaires
concernés. Ces travaux nécessitent plus
de 6 kms de tranchées à réaliser. Ainsi,
après une période d’arrêt, les travaux de
déploiement reprendront à compter de fin
novembre pour une durée de 6 mois. Le
début de la commercialisation des services
sur la fibre optique est attendu à partir de
l’été 2021.

Radar pédagogique
Une nouvelle étude de circulation et de vitesse
a été menée rue des Chaumières du 19 août
au 2 septembre. Vous trouverez tous les résultats
sur notre site internet (www.riecsurbelon.fr)et
Vincent Pennober (adjoint à la voirie) pourra
répondre à vos questions lors de sa permanence
en mairie le lundi matin, sur rendez-vous.

Enfin, tout au long de l’année, afin de
s'assurer que tout est en ordre, la commune
vient régulièrement vérifier les différentes
structures de jeux.

C'est aussi à elle qu'il faut s'adresser pour les
nids de frelons asiatiques.			
					

Pour la contacter :
asvp@riecsurbelon.fr 06 20 06 52 52

Quelle tarification ?
Quand un usager utilise un seul réseau, il
achète un titre de ce réseau.
Par exemple un usager habite Riec et
n’utilise les transports en commun que
pour se rendre vers Concarneau, il achète
seulement un titre Coralie.
Quand un usager utilise deux réseaux, il
achète d’abord le titre de transport du
réseau sur le territoire sur lequel il réside
puis bénéficie d’un avantage tarifaire
sur l’autre à la condition de présenter la
facture d’achat de son réseau d’horizon.
A la condition également que le second
achat soit réalisé dans les jours suivants son
1er achat.

Les études pour le déploiement de la
fibre ont commencé sur la seconde phase
travaux. Ceux-ci seront engagés à partir du
second semestre 2021.
Pour plus d’informations et périmètres de
déploiement détaillés :
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Forum des associations
Dans un contexte particulier, s’est déroulé le
5 septembre le forum des associations.
Près de 50 associations ont répondu.
L’occasion d’une mise en lumière de la
richesse et du dynamisme du tissu associatif
Riecois, de belles rencontres entre les
associations et de nouveaux adhérents
ou bénévoles.. Bref, une édition marquée
par l'engagement, la solidarité et le faire
ensemble.
Un
grand
merci
aux
associations
participantes, aux bénévoles, aux services
et agents de la commune, pour leur
engagement et qui ont contribué à la
réussite de cette édition.
Pass Loisirs 2021

Cette aide versée par le CCAS de la
commune est valable un et attribuée selon
les conditions suivantes :
- Résider à Riec-Sur-Bélon
- Quotien familial entre 0 et 800 Euros.
- Aide plafonnée à 120 Euros par famille.
Il vous suffit de faire une demande auprès
du CCAS et de présenter votre dernier
avis d'imposition et le dernier relevé des
prestations de la CAF.
Tél : 02 98 06 91 04
Courriel : social@riecsurbelon.fr

PASS LOISIRS 2020/2021
Le versement de l'aide se fera directement
à l'association avec laquelle la commune
aura conventionnée pour ce dispositif.

Vous pouvez profiter d’une aide de 40 € (par enfant ou adulte) pour la pratique
d’activités culturelles et/ou sportives proposées par les associations riécoises ou
communautaires (Aquapaq, Conservatoire de musique et de danse).

Vous pouvez profiter d'une aide de 40 Euros
(par enfant ou adulte) pour la pratique
d'activités
culturelles
et/ou
sportives
proposées par les associations riécoises ou
communautaires (Aquapaq, Conservatoire
de musique et de danse).

Agenda

Samedi 19 septembre

Journées du patrimoine

Collecte de journaux
Amicale Laïque				
Anciens services techniques - rue de
Bannalec

Samedi 12 septembre

Skate Park : Compétition organisée par
l'association AMICIS

Août 2020
Robin LUCAS
7ter rue de la Garenne
Énora DIVERRES HILL
21 rue du Bélon
Mattéo LECRÉS
6 impasse des Thoniers

Août 2020
Mickaël CARÉO et Magali LE BRUCHEC
5bis rue des Chalutiers

Samedi 26 septembre

Message de sympathie aux familles de :

Vente de vêtements
Amicale Laïque, salle Ty Forn

Fête des Possibles organisée par le
collectif Riec En transition

Samedi 12 septembre

Juin, juillet 2020
Emma LE LU GUÉRIN
21 rue des Thoniers
Niels SELLIN
13 allée des Saules

Commémoration du naufrage de 1930
Cimetière, devant la stèle des marins

Le versement de l’aide se fera directement à l’association avec laquelle la
commune aura conventionné pour ce dispositif.

Vie associative

Mars 2020
Lévy CHAPALAIN
4 rue des Kaolins

Septembre 2020
Ali BOUZIANE et Maryse LE GOFF
7 Land Trebellec
Alexandre GICQUEL et Fanny DAGORN
8 rue des Prés

Dimanche 20 septembre - 11h

Exposition "Dis-moi ton livre"
Claire Lebourg, illustratrice jeunesse
Mem, entrée gratuite

Bienvenue à :

Félicitations à :
Cette aide versée par le CCAS de la commune est valable 1 an et est attribuée
selon les conditions suivantes :
- Résider à Riec sur Bélon
- Quotient familial entre 0 et 800 €
- Aide plafonnée à 120 € par famille

Il vous suffit de faire une demande auprès du CCAS et de présenter votre
dernier avis d’imposition et le dernier relevé des prestations de la CAF.
(tél. : 02 98 06 91 04 – courriel : social@riecsurbelon.fr).

Du 12 septembre au 10 octobre

[état civil]

La Fête des Possibles se tiendra à Riec le
samedi 19 septembre. Ce sera l'occasion de
venir rencontrer les initiatives citoyennes qui
participent à la construction d'une société
plus soutenable, humaine et solidaire sur la
commune, et alentours. A partir de l'esplanade
de la salle N°3, nous vous inviterons à une
déambulation de stand en stand, jusqu'au
parking de la salle polyvalente (ou salle Aven
selon le temps), où nous pourrons échanger
et passer un moment amical autour d'un
repas partagé.. la découverte ludique que
vous ferez à chaque stand vous permettra
d'obtenir un éclairage inspirant sur toutes ces
actions menées, certaines depuis des années.
Détails pratiques :
* Sur l'esplanade de la salle N°3 de 10h à 12h :
Information sur le Pacte pour la Transition.
* Déambulation de l'esplanade de la salle N°3
à la salle Aven, entre 14 et 18 heures, qui se
terminera près des jardins partagés, où une
fresque collective nous proposera de rêver
demain ensemble;
Contact : riecentransition@gozmail.bzh
ou 06 47 20 82 60

Juillet 2020
Joseph CADORET, 91 Ans
Land Trébellec
Yveline GUYOMAR, 76 ans
13 rue de Pont Len
Yves CASTREC, 72 ans
2 Parcou-Bris
Août 2020
Maurice FOURNIER, 77 ans
Kerglaye
Marie LE DOEUFF, 81 ans
15 Stang Réo
Louise RANNOU, 90 ans
Kernaour Bihan

[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

Prochaine édition de la lettre Infos le 5 novembre 2020.

