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HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE

LES SACS JAUNES

Lundi : 9h00 - 12h00
Mardi : 9h00 - 12h00 • 13h30 - 17h30
Mercredi : 9h00 - 12h00
Jeudi : 9h00 - 12h00
30
Vendredi : 9h00 - 12h00 • 13h30 - 17h
Samedi : 9h00-12h00

Pour préserver la propre
té de notre
environnement, nous rap
pelons que
les sacs jaunes doivent
être déposés
la veille du ramassage.
Semaine impaire à Rieux
.

La délégation à la communication tient à remercier toutes les
personnes ayant contribué à la création de ce bulletin municipal.
Bien entendu chaque association mais aussi tous les élus de Rieux
pour leur travail et leur temps donné à la commune.

Directeur de la publication :

Ainsi que Christelle, Charlène, Valérie et Julien pour leurs travaux à la
mairie, à la médiathèque et le service jeunesse.

Commission de rédaction :

Mais aussi un grand merci pour les photos à Jean-Pierre COLIN,
François VAISSIERE et Enric GUILLO.

Les médias relatent à profusion depuis le début de l’été deux
informations complémentaires.
D’une part l’abandon par découragement, lassitude, ou manque
de moyens d’agir de nombre de maires du Morbihan, à l’image
de ce qui se passe ailleurs en France. D’autre part, dans plusieurs communes avoisinantes, la défection de nombreux élus.

Mais que de frustrations, de récriminations et de dépense
d’énergie. Dans ce capharnaüm de fin d’exercice, dans bien
des communes. Rieux au final s’en sort bien.

Cette situation m’interroge d’autant que c’est bien à la qualité
de « notre vivre ensemble », à l’amélioration de nos équipements et de nos services que nos élus devraient prioritairement travailler. Et cela quel que soit le terme du mandat.

Nos investissements, constructions, travaux divers et embellissements ont été financièrement largement soutenus. Encore
fallait-il présenter des dossiers bien ficelés et argumenter auprès des instances responsables.

Mais telle est la vie de notre démocratie locale et pourquoi
déroger à l’expression de ses vieux démons. Je ne suis pas
sûr d’ailleurs que nos concitoyens se sentent concernés par la
dégradation de la vie publique. Ceci ne fait qu’aggraver la désaffection de nos concitoyens aux choses de la « res publica ».

Nous connaissons une vie communale fort heureusement apaisée, toutes et tous ensemble, avec une vie associative riche,
diversifiée, dimensionnée. Nos associations nourrissent plein
de projets pour les années à venir et cela mobilisera nombre
de nos concitoyennes et concitoyens.

Il a fallu nous adapter à un meilleur usage des finances publiques, apprendre la rigueur, le discernement. Dès que l’on
travaille avec sérieux on voit bien qu’il est possible de réduire
les dépenses de fonctionnement.

Les élus en responsabilité, à leur place, poursuivent leurs
tâches, achèvent les travaux en cours avec opiniâtreté. Suivi
des travaux de la salle socioculturelle avec une parfaite symbiose avec notre maître d’œuvre. Parachèvement du projet du
PLU avec le déroulement de l’Enquête Publique.

Il est toujours possible, nous en avons bénéficié, de recourir
aux fonds publics, avec des règles d’attributions plus rigoureuses, davantage d’exigence et une obligation de résultat.
La durée du mandat, six ans, permet de tester la solidité des
équipes municipales en responsabilité, en même temps qu’elle
permet de révéler les oppositions. Impliqués, engagés dans
leur fonction, les élus veulent développer et imposer leur point
de vue et leurs choix. Rien que très humain somme toute !

Remerciements :

L’imprimerie Armoricaine pour son travail.
Et chaque Rieuxoise et Rieuxois pour sa lecture.

Rieuxoises, Rieuxois,
Chers Concitoyens,

Bon courage à nos jeunes qui ont repris leur scolarité dans la
poursuite de leurs études. Soutien cordial à toutes nos associations sportives, culturelles qui ont lancé leurs activités pour
les mois à venir.
Bonne fin d’année à toutes et tous.
Avec l’assurance de mes sentiments cordiaux.
André FONTAINE

André FONTAINE

Véronique KERROUAULT, Magalie LABBE, Annick LORENT et Julien
ROUXEL

Secrétariat :
Edith COUDE

Mise en page - Impression :

Le 9 Juillet dernier, nous avons eu la profonde tristesse d’apprendre le décès de Yannick BEDARD, responsable des services
techniques des suites d’un accident de la circulation. Yannick était âgé de 44 ans et père de deux enfants. Embauché à Rieux
depuis deux mois, il avait réussi à facilement s’intégrer au service grâce à son envie d’apprendre et son caractère avenant.

Imprimerie Armoricaine
2 Quai Surcouf - 35600 REDON
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Conseil municipal

3) Personnel communal - réalisation
du document Unique - Convention
d’assistance du Centre de Gestion

w CONSEIL MUNICIPAL 14 Juin 2018
1) Personnel communal - modification du tableau des emplois
Monsieur le Maire informe l'assemblée que les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité.
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.
Considérant que suite à la fin des TAP (Temps d’activités Périscolaires) et une réorganisation des plannings, il convient de modifier
le tableau des Emplois.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (Vote : 1 abstention, 17 pour), décide de valider la modification du tableau des effectifs au 1er Septembre 2018.

Service

Fonctions

Cadre d'emploi

Nombre
d'heures
hebdomadaires
au 01/09/2018

1

Administratif

Direction Générale des Services

Attaché

35

2

Administratif

Secrétaire comptable

Adjoint administratif

35

3

Administratif

Secrétaire administrative

Adjoint administratif

35

4

Administratif

Agent de poste

Adjoint administratif

Administratif

17,75

4) Salle Socio-culturelle Validation des marchés de travaux
La consultation des entreprises pour la réalisation des travaux
de construction d’une salle socioculturelle a eu lieu du 7
Mars au 13 Avril 2018. La commune a reçu 51 offres, dont 19
dépôts électroniques. Les lots 8 et 14 sont restés infructueux.
Une nouvelle procédure de consultation a été lancée. Le
lot 14 a été scindé en trois sous-lots, afin de faciliter les
réponses des entreprises. Les offres reçues ont été étudiées
par le Groupement de Maitrise d’œuvre dont le mandataire
est le cabinet d’architecture KASO. Elles ont été classées en

122,75

5

Enfance

Responsable du service enfance

Adjoint d'animation

35

6

Enfance

Responsable adjointe - garderie / ALSH

Adjoint d'animation

35

7

Enfance

ATSEM - Responsable adjointe - ALSH

Adjoint technique

35

8

Enfance

ATSEM - garderie

ATSEM

35

9

Cantine

Responsable de la cantine

Agent de maitrise

35

10

Cantine

Agent de cantine / nettoyage bâtiments

Adjoint technique

35

11

Cantine

Agent de cantine / enfance

Adjoint technique

35

Vu la proposition de convention entre le Centre de Gestion et la
Commune de Rieux aux fins de réalisation du Document Unique,
incluant les risques physiques et psychosociaux ;
Considérant que la prestation représente un coût estimé à 3251 € ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (Vote : unanimité), décide d’approuver la convention entre le Centre de Gestion
et la Commune de Rieux pour une prestation d’assistance méthodologique et technique à la réalisation de l’évaluation des
risques professionnels
application des critères suivants avec leur pondération :
Critère Valeur technique : 60 %
Sous critères :
- Fiche moyens humains et matériels spécifiques au chantier
/ Fiche délais approvisionnement, fabrication et pose : 20%
- Fiche technique des produits et matériaux mis en œuvre : 20 %
- Méthodologie d'intervention sur le projet : 20%
Critère prix : 40%
Après une phase de négociation, la CAO, réunie le 8 Juin 2018,
a proposé de sélectionner les offres économiquement les plus
avantageuses selon le tableau suivant :
Entreprises les mieux disantes

Lots

Désignation

MONTANT € H.T.
offre de base
après négociation
187 500,00

Entreprise

MONTANT € H.T.
(avec PSEOptions)

2

VRD - ESPACES VERTS
PSE VRD 01-1 : Réalisation des réseaux gc téléphone et
éclairage
GROS-ŒUVRE

SRP (Saint Nicolas de Redon 44)

459 000,00

459 000,00

3

CHARPENTE & OSSATURE BOIS - BARDAGE

LA MAISON DU BOIS (Sixt Sur Aff 35)

116 500,00

116 500,00
200 000,00

1

LEMEE LTP

207 999,91

20 499,91

12

Cantine

Agent de cantine / nettoyage bâtiments

Adjoint technique

20

4

ETANCHEITE - COUVERTURE POLYCARBONATE

JOLIVEL - GUILLEMER

200 000,00

13

Cantine

Agent de cantine / nettoyage bâtiments / enfance

CAE-CUI (PEC)

23

5

ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE

EMBELL'FACADE (Péaule 56)

66 500,00

66 500,00

288

6

AR TOITURE (Bohal 56)

54 465,42

54 000,00

7

SAS JOUNEAU (Bains sur Oust 35)

135 000,00

137 025,00

10

BARDAGE ZINC
MENUISERIES EXTERIEURES MIXTES BOIS/
ALUMINIUM ET METALLIQUE
SERRURERIE - METALLERIE
MENUISERIE INTERIEURE - AGENCEMENT - PARQUET
PSE MEI 09-1 : Plinthes bois dans grande salle
PSE MEI 09-3 : Plaque de propreté inox sur vantaux des
bloc-portes sanitaires
CLOISONS SECHES - ISOLATION

11

REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE

12

PLAFONDS SUSPENDUS

Enfance / cantine
14

Patrimoine

Agent de la médiathèque

Adjoint du patrimoine

35

15

Patrimoine

Agent de la médiathèque

Adjoint du patrimoine

35

Médiathèque

70

16

Technique

Responsable du service technique

Agent de maitrise

35

17

Technique

Agent polyvalent du service technique

Adjoint technique

35

18

Technique

Agent polyvalent du service technique

Adjoint technique

35

19

Technique

Agent polyvalent du service technique

Agent de maitrise

35

20

Technique

Agent polyvalent du service technique

Agent de maitrise

35

21

Technique

Agent polyvalent du service technique

Agent de maitrise

35

Service Technique

210

Total Nombre d'heures hebdomadaires

690,75

ETP (Équivalent Temps Plein)

19,74

2) Personnel communal - Création d’un poste contractuel - PEC
Considérant que la commune de Rieux souhaite contribuer à l’insertion professionnelle des personnes en recherche d’emploi,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (Vote : Vote : 1 abstention, 17 pour),
- Décide de créer un poste CAE (Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi) dans le cadre des Parcours Emploi Compétences
(PEC), à compter du 1er septembre 2018 pour une durée de 12 mois, renouvelable sur décision expresse dans la limite de 24 mois,
- Décide que la durée hebdomadaire du poste sera de 23/35ème
- Fixe la rémunération au SMIC.

4

L’autorité municipale doit prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des
agents. L’évaluation des risques professionnels et sa formalisation dans un document unique d’évaluation des risques professionnels présentent un caractère obligatoire,
Le Centre de Gestion du Morbihan se positionne en tant que
partenaire « ressources humaines » des collectivités par la
mise à disposition de missions dites optionnelles, Le Pôle Santé

au Travail du Centre de Gestion propose une prestation d’assistance méthodologique et technique à la réalisation de l’évaluation des risques professionnels,

y Le conseil municipal

8
9

Lot infructueux
164 000,00
572,79
MENUISERIE CARDINAL (Val D'Anast 35)
210,24

164 783,03

IPP CONCEPT (Rieux 56)

52 000,00

52 000,00

LE BEL & Associés (Malestroit 56)
SUD BRETAGNE PLAFONDS ET CLOISONS
(Saint-Avé 56)

53 000,00

53 000,00

25 594,63

25 594,63

14

PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX - NETTOYAGE
PSE PEI 13-1 : Peinture de sol à base de résine époxy :
chaufferie - local TGBT - rgt mobilier
PSE PEI 13-2 : Peinture acrylique satinée sur subjectiles
bois et dérivés : plinthes bois grande salle
EQUIPEMENT SCENIQUE

15

PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - VENTILATION

RYO (Malansac 56)

328 000,00

328 000,00

16

ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES
RESEAUX SPECIFIQUES SCENIQUES ET
EQUIPEMENTS AUDIOVISUELS
GRADINS TELESCOPIQUES ET SIEGES

GERGAUD (Redon 35)

98 000,00

98 000,00

MELPOMEN (Carquefou 44)

82 395,39

82 395,39

SAMIA DEVIANNE (Florensac 34)

123 000,00

123 000,00

2 188 457,82

2 190 017,40

13

17
18

MONTANT TOTAL € H.T.

20 212,13
1 890,31

COLOR TECH (Ploermel 56)

22 219,44

117,00
Lot infructueux

Le conseil municipal y
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4) Salle Socio-culturelle - Validation des marchés de travaux (Suite)

4) Redon Agglo - Convention
transports scolaires

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (Vote : 3 abstentions, 15 pour), décide
- d’approuver les propositions de la commission d’appel d’offres telles que ci-dessus définies,
- d’attribuer les lots aux entreprises tels que mentionnées ci-dessus,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés avec les entreprises retenues.

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la convention
d’organisation et prise en charge des transports scolaires vers
la piscine intercommunale de Redon. Redon Agglomération organise le transport des élèves de la commune de Rieux vers la
piscine communautaire de Redon.

w CONSEIL MUNICIPAL - 14 Septembre 2018
En préambule, Monsieur le Maire annonce la démission de Mme Lydie HUET de ses fonctions d’adjointe au Maire et conseillère
municipale le 13 septembre 2018.

1) Salle Socio-culturelle - Validation des marchés de travaux
La consultation des entreprises pour la réalisation des travaux de construction d’une salle socioculturelle a eu lieu du 7 Mars au 13
Avril 2018. Les lots 8 et 14 sont restés infructueux.
Une nouvelle procédure de consultation a été lancée. Le lot 14 a été scindé en trois sous-lots, afin de faciliter les réponses des
entreprises. Cette nouvelle consultation s’est déroulée du 13 au 30 Juin 2018.
Un lot reste infructueux : lot 14.3 - Rideaux et tentures scéniques
Les offres reçues ont été étudiées par le Groupement de Maitrise d’œuvre dont le mandataire est le cabinet d’architecture KASO.
Elles ont été classées en application des critères suivants avec leur pondération :
Après une phase de négociation, la CAO, réunie le 24 Juillet 2018, a proposé de sélectionner les offres économiquement les plus
avantageuses selon le tableau suivant :
Entreprises les mieux disantes
Lots

Désignation

8

SERRURERIE - METALLERIE

14.1

EQUIPEMENTS SCENIQUES

METALLERIE-SERRURERIE FRANCOIS
(Bains sur Oust 35)
2.44 - 3D MAUSSION (Guimaec 29)

14.2

MENUISERIES SCENIQUES

MENUISERIE CARDINAL (Val D'Anast 35)

14.3

RIDEAUX ET TENTURES SCENIQUES

Entreprise

MONTANT € H.T.
offre de base
après négociation

MONTANT € H.T.
(avec PSEOptions)

31 342.91

31 342.91

31 027.00

31 027.00

28 553.52

28 553.52

Lot infructueux

MONTANT TOTAL € H.T.

90 923.43

90 923.43

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (Vote : 1 abstention, 15 pour), décide
- d’approuver les propositions de la commission d’appel d’offres telles que ci-dessus définies,
- d’attribuer les lots aux entreprises telles que mentionnées ci-dessus,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés avec les entreprises retenues.

2) Budget communal - délibération
modificative
Monsieur le Maire présente l’historique de la négociation entre
Monsieur ROUXEL, représentant les établissements ROUXEL,
Redon Agglo et la commune pour la réfection de la route, dans
la zone artisanale d’Aucfer. En effet, il est nécessaire d’aménager la voirie publique, qui permet l’accès aux Établissements
ROUXEL et à quelques habitations. Cette dépense sera répartie entre la commune, l’Agglo de Redon, qui a la compétence
économique, et les Établissements ROUXEL. Chaque partie assumera les travaux pour la partie de la voie qui lui appartient.
Redon Agglo assurera le suivi des travaux. Les premiers chiffrages des travaux impliquaient la nécessité de procéder à des
modifications budgétaires. Suite à une nouvelle estimation des
dépenses, le reste à charge de la commune, inférieur à 20 000 €
(17 800.34 € TTC), peut être intégré au budget sans modification.
La répartition de la dépense sera la suivante :

6

HT

TTC

Commune de Rieux

14 833.62 €

17 800.34 €

Redon Agglo

13 344.62 €

16 013.54 €

Établissements ROUXEL

6 832.14 €

8 198.57 €

y Le conseil municipal

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, (Vote : unanimité),
- Accepte le programme de travaux de réfection de la voie Impasse de la Mare.
- Valide la répartition des dépenses entre la commune, Redon
Agglo et les Établissements Rouxel.
- Autorise Monsieur le Maire à signer le devis correspondant
pour un montant de 17 800.34 € TTC.
- Mandate Redon Agglo pour le suivi des travaux.

3) Indemnité du comptable public
Les élus débattent sur la légitimité de cette indemnité.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, (Vote : 6
abstentions, 10 pour),
- de demander le concours de Monsieur le Trésorier pour assurer des prestations de conseil,
- d’accorder l’indemnité de conseil pour la gestion comptable
au taux de 100 %, soit 623.74 € brut pour l’année 2018 (gestion
de 360 jours).
- de ne pas accorder une indemnité de conseil pour la confection du budget

Les conditions financières de participation de la commune de
Rieux seront les suivantes : « Le montant de la prestation sera
déterminé conformément au planning d’utilisation et sur la base
du coût moyen obtenu par le montant global des factures acquittées et divisé par le nombre de déplacements réellement
effectués. »
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, (Vote : unanimité),
- Accepte les conditions financières de la gestion du service
du transport scolaire vers la piscine communautaire.
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’organisation et prise en charge des transports scolaires vers la piscine intercommunale de Redon entre la commune de Rieux et
Redon Agglomération.

5) Redon Agglo - Convention
Interventions musicales en milieu
scolaire
Redon Agglomération assure par son conservatoire des interventions en milieu scolaire, à raison de 3h00 maximum par semaine sur la commune de Rieux. Redon Agglomération prend en
charge 50% du coût de cette prestation.
Du 1er Septembre 2018 au 7 Juillet 2019, le reste à charge pour la
commune de Rieux s’élève au maximum à 3 608.04 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (Vote : unanimité), décide d’approuver la convention d’interventions musicales
en milieu scolaire entre Redon Agglomération et la Commune
de Rieux pour l’année scolaire 2018-2019 et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention.

6) Office Intercommunal des Sports /
GESPR - Conventions de
financement
Monsieur le Maire présente la demande de subvention de
l’OFIS. L’OFIS demande aux communes sur lesquelles il intervient, une cotisation fondée sur le nombre de clubs communaux
concernés et les licenciés de la commune, bénéficiant des services de l’OFIS. Le GESPR (Groupement d’employeurs sportifs
de Redon) présente également une demande de financement,
fondé sur le nombre d’heures d’intervention du GESPR sur le
territoire communal.
Les élus débattent sur la question et se demandent notamment
si ces subventions ne font pas doublon avec les subventions,
que la commune verse aux clubs sportifs.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, (Vote : unanimité),
- Décide de reporter sa délibération sur la signature des
conventions de financement de l’OFIS et du GESPR.

7) CIAS-Fédé - Convention de mise à
disposition de personnel
Mme BONHOMME, adjointe au Maire, fait un retour sur les négociations qui se sont déroulées pendant l’été, entre le CIASFédé et la Mairie sur l’évolution du poste d’animateur jeunesse.
En effet, l’animateur jeunesse intervenait lors des temps TAP.

La fin des TAP risquait d’entrainer une baisse drastique de son
temps de travail. Cependant, après négociation et avec un élargissement des temps d’ouvertures de l’espace jeune et autres
missions, il était proposé à l’animateur un trois-quarts temps. Le
salarié a accepté ce poste avant de se rétracter.
Suite à l’annonce de cette démission, le devenir de la convention de mise à disposition de personnel, entre le CIAS- Fédé et la
commune est en suspens. La commission enfance - jeunesse se
réunira prochainement pour étudier la question du poste d’animateur jeunesse.
Il est précisé que la commune continue de bénéficier des actions de la Fédé, en raison de la participation annuelle calculée
sur le nombre d’habitants.

8) Relevé des décisions du Maire
- DM 2018-03 du 15 juin 2018 modifiant la régie de recettes de
la médiathèque
- DM 2018-04 du 15 juin 2018 modifiant la régie de recettes des
transports scolaires
- DM 2018-05 du 15 juin 2018 modifiant la régie de recettes du
camping
- DM 2018-06 du 15 juin 2018 modifiant la régie de recettes des
acomptes pour les séjours ALSH
- DM 2018-07 du 15 juin 2018 modifiant la régie de recettes du
marché hebdomadaire
- DM 2018-08 du 15 juin 2018 supprimant la régie de recettes
des livres et cartes postales
- DM 2018-09 du 15 juin 2018 modifiant la régie de recettes de
vente de photocopies, livres et cartes postales
- DM 2018-10 du 15 juin 2018 supprimant la régie de recettes
du tennis
- DM 2018-11 du 28 juin 2018 autorisant la conclusion un bail
commercial au 6 rue des Trinitaires - pizzéria
• Le recensement de la population aura lieu en 2019 à Rieux.
Mme COUDE-POULAIN, secrétaire de mairie, assurera les fonctions de coordonnateur. Cela représente un travail de préparation important. Il sera recruté 4 agents recenseurs pour janvier
et février 2019.
• Monsieur TORLAY, adjoint au Maire, présente le suivi des travaux en cours :
- Remplacement de toutes les fenêtres au centre social et ancien presbytère
Ces travaux seront financés à hauteur de 40 %, pour un montant
de dépense globale de 56 934.40 € TTC.
- Le clocher de l’église sera nettoyé et les grillages de protection remplacés, par une entreprise spécialisé des travaux en
grande hauteur.
- Les travaux de la salle socio-culturelle ont démarré cet été.
Le terrassement est fini. Une grue a été installée et le grosœuvre interviendra à compter de la semaine 38.
• Monsieur HUET, adjoint au Maire, précise que le gérant du
restaurant du port, pour des raisons de santé, ne pourra pas
poursuivre son activité sur la commune. Il était cependant satisfait du chiffre d’affaires.
• Mme BONHOMME, adjointe au Maire, fait un bilan de la rentrée scolaire. Le nombre de classes à l’école publique a été
maintenu de justesse, avec 131 enfants. L’école privée compte
130 enfants et a fermé une classe cette année.
Le programme d’informatisation des classes élémentaires de
l’école publique se poursuit avec l’installation d’un vidéoprojecteur et de trois ordinateurs dans la classe de CP.
Le conseil municipal y
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- Repair Café « spéciale couture » : le mercredi 26 Septembre
à Allaire
- Cuisine à Allaire : le mercredi 24 Octobre
- Jeunes conteurs en scène : dans le cadre de la Bogue d’Or,
spectacle gratuit pour découvrir de jeunes talents. A la
grange de Coueslé à Allaire le mercredi 24 octobre
- Jardinage : Alain, référent bénévole du jardin partagé à Allaire vous accueille les mardis de 9h à 12h et de 15h à 17h.
Parcelles individuelles ou collectives disponibles.

wF
 édé

wC
 onseil Municipal
Après quatre ans et demi passés au sein du conseil municipal, Lydie HUET a décidé de démissionner de
son mandat de conseillère municipale et d’adjointe aux associations, au tourisme et à la médiathèque.
Sa bienveillance et son investissement sont reconnus dans toutes les commissions auxquelles elle a
participé ainsi qu’à la rédaction du bulletin municipal.
Annick LORENT a accepté d’intégrer le conseil municipal. Déjà conseillère municipale de 2008 à 2014,
Annick était déjà membre du CCAS et s’occupait de la banque alimentaire. Pierre TORLAY a été élu lors
du conseil municipal du 4 Octobre adjoint au Maire chargé des associations, Christine NUE, conseillère
déléguée chargée des cérémonies et Julien ROUXEL, adjoint chargé de la Médiathèque.

Au Centre Social Intercommunal de La Fédé, auquel la commune de Rieux est partenaire, c’est la rentrée pour tous !
Un été bien rempli s'achève, au cours duquel nous avons accueilli 474 personnes différentes, dont 102 de Rieux :
- 411 jeunes dans le cadre des espaces jeunes, lors d'une sortie ou sur l'un des bivouacs et séjours qui se sont déroulés
durant l'été,
- 70 personnes lors des sorties famille / adulte ou vacances
en famille ...

wT
 ravaux

Travaux de la salle socioculturelle

Les travaux de la salle socioculturelle ont débutés mi-Juillet
avec le terrassement effectué par l’entreprise Lemée, l’entreprise SRP a commencé le gros œuvre. Les travaux sont attentivement suivis par René TORLAY, adjoint qui organise une
réunion de chantier tous les lundis matins.

Merci aux 20 animateurs vacataires qui nous ont épaulés avec
enthousiasme et énergie !

Les travaux de l’ALSH primés

C’est lors de la cérémonie rassemblant plus de 200 professionnels du secteur qu’ont été annoncés les gagnants Français de
l’édition 2018 des Green Solutions Awards. La remise des prix
a eu lieu à l’école des ingénieurs de la ville de Paris le 20 Septembre. Le choix des projets récompensés a été guidé par une
même ambition : inspirer le marché et inciter les professionnels à adopter des pratiques plus durables. Dans la catégorie
« Bas Carbone », l’ALSH a reçu une mention du jury.

• ANIMATION JEUNESSE
En attendant le programme d’animation des vacances d’octobre, les jeunes peuvent venir à la rencontre des animateurs
dans les Espaces jeunes :
- Allaire : mercredi de 14h à 18h30, vendredi de 17h à 18h30 et
samedi de 14h à 19h,
- Béganne : mercredi de 15h à 17h et vendredi de 17h à 19h,
- Peillac : mercredi de 14h à 18h,
- Rieux : samedi de 14h à 18h,
- St Perreux : mercredi de 15h à 18h.

wT
 ravaux au centre-social et
au presbytère

Pouvant bénéficier d’une subvention de 40% proposée par
Redon Agglomération, des travaux de remplacement des
48 ouvertures du centre social et du presbytère ont pu être
réalisés par la société DANILO-LAUNAY. Le coût s’élève
pour le presbytère à 11 376.80€ HT et pour le centre-social à
36 072.70€ HT. Cet investissement participe à la politique
d’économie d’énergie entrepris par la municipalité depuis le
début du mandat (construction de bâtiments passifs, isolation
de la salle des sports, amélioration de l’éclairage public …)
Les anciennes portes et fenêtres ont été changées par des
ouvertures en aluminium double vitrage, verre sécurit.

• ANIMATIONS pour les ADULTES, Différents ateliers ont eu
lieu pendant les mois de Septembre et Octobre
- Cuisine à St Jacut les Pins : le mercredi 12 Septembre
- Cuisine à Béganne : le jeudi 13 Septembre

• RDV Entre (Parents), une parenthèse sans enfants…
A l’initiative de parents et juste pour eux, nous avons proposé
ce rendez-vous pour partager les expériences et les questionnements du quotidien. Cette soirée a été animée à partir du jeu
de plateau « Chemin de parents ».
- Vendredi 21 septembre à la médiathèque de Rieux, de 20h
à 22h.
- Mercredi 26 septembre au foyer des jeunes Les Fougerêts,
de 20h à 22h.
• FAMILLE : Le Point Accueil Écoute Parents
Vous vous posez des questions d'ordre éducatif avec vos enfants ? Difficultés de communication en famille, mal-être, perte
de confiance en soi, échec scolaire, conduites à risques… Un
médiateur de la relation parents/enfants est là pour vous accompagner.
Le Point Accueil Écoute Parent ouvre de nouveau ses portes
dès septembre. Il s'agit d'un temps d'écoute, d’accompagnement à la réflexion, d’aide à la recherche d’une issue pour un
mieux-être. Ces temps d'accueils individuels, sont confidentiels et gratuits. RDV tous les lundis, mercredis et samedis à
Allaire. Possibilité de RDV sur un autre jour et un autre horaire
sur demande.
Retrouvez l'ensemble de notre activité et toutes nos plaquettes d’information sur : www.lafede.fr.
Si vous souhaitez recevoir chaque mois, notre actualité et
les projets en cours, inscrivez-vous à notre « newsletter » en
nous adressant votre adresse mail au :
cias@fede.fr
Pour toutes informations, notre équipe est à votre disposition
au 02.99.71.99.11

wC
 léo Renou
Notre
Du
20 au 26 Juillet se sont déroulés les championnats du monde DSISO de
championne natation
à Truro au Canada où Cléo RENOU a de nouveau brillé dans une compétition
internationale.
Elle a remporté huit médailles dont cinq en or, 25 m
du Monde !
papillon, 50 m papillon, 25 m brasse, 25 m dos et
25 m nage libre ; une en argent 4x100 m 4 nages
et deux en bronze au 4x50 m 4 nages et relais
mixte 4x50 m 4 nages avec 4 records du monde
à la clé.

Tout au long de la compétition, Cléo a partagé
des photos et vidéos sur les réseaux sociaux qui
nous ont permis de vibrer à ses côtés. Tous ces
titres glanés au fil de l’eau sont la récompense
des nombreuses heures passées dans les bassins et rendent fiers ses supporteurs de plus en
plus nombreux.
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wT
 our de France
Le mardi 10 Juillet, lors du passage du Tour de France à Aucfer,
l’animation proposée toute la journée et jusque tard dans la
soirée par le Comité de Coordination et l’association des artisanscommerçants d’Aucfer a rencontré un franc succès.

wD
 iminu'tifs devient Fa'milie'tifs
Après 28 années à coiffer ses clients, Laurence PELE
passe le relais à sa fille Emilie, qui assurera seule le
fonctionnement du salon de coiffure situé 5, rue du
Grand Moulin. Titulaire du brevet professionnel de
coiffure et ayant neuf années d’expérience, Emilie,
dont son métier est sa passion depuis toute petite,
vous accueillera pour des conseils, une coupe, couleur, tresse, coupe afro…
Sur rendez-vous au 02 99 91 96 64 le lundi de 13h30 à
18h30, mardi 9h à 12h30 - 14h à 19h, Mercredi de 9h
à 14h, jeudi de 9h à 12h30 - 14h à 18h, vendredi de 9h
à 12h30 - 14h à 19h et samedi de 9h à 13h30.

wD
 on Quichotte
L’idée est née lors de la visite de la Vallée des Saints à Carhaix.
Pourquoi pas faire une statue ? En métal celle-ci, atelier fer oblige !
Une maquette de Don Quichotte figure légendaire trône dans
l’atelier depuis bien longtemps, elle va servir de base, de modèle.
Celle que vous admirez aujourd’hui, est la réplique de la maquette,
avec en plus les idées des uns et des autres.
Ce travail, car c’en est un, a été accompli par les jeunes de l’ITEPPro volontaires, motivés pour l’œuvre. Sept mois de travail, pour
une pièce de trois mètres soixante de haut, six mètres pour la
lance, un socle de béton de trois cents kilos pour la stabilité, et
comme superbe écrin l’ile sur l’étang de La Bousselaie. C’est un
peu notre statue de la liberté, elle surveillera le moulin à eau cette
fois.
Les jeunes réalisateurs, artistes malgré eux, laisseront une trace
de leur action dans l’établissement. Le prénom de chacun ornant
le bouclier. Erigé le jeudi 28 juin 2018 avec l’aide de la SIFPRO.
C’est un travail fédérateur empreint de fierté collective.
Belle œuvre, ce personnage, n’en doutons pas, attirera le regard
des automobilistes, et qui sait… sera le plus beau des ralentisseurs.

Sous un soleil généreux, les spectateurs ont pu se restaurer et se
désaltérer sous un chapiteau en écoutant les groupes musicaux
« Les Gardons d’Redon », « Patakès » et « de l’air brass band » ou
en regardant les danseurs des « Korollerien ar vro ». En attendant
le passage des coureurs, ils ont pu également suivre le début
de l’étape sur un écran géant ou déambuler sur les différents
stands présents sur le site. Le soir, c’est un tout autre public qui
s’est donné rendez-vous pour suivre la demi-finale de la coupe du
monde de foot opposant la France à la Belgique qui s’est terminée
par la victoire de la France dans une ambiance de folie.
Les organisateurs remercient les établissements Rouxel qui,
grâce à leur accueil chaleureux, ont permis le succès de cette
manifestation.
Un grand merci aussi aux 70 bénévoles qui ont assuré la sécurité sur
le site ou ont participé efficacement au service de la restauration
et de la buvette, car sans eux, rien n’eut été possible!
Et à la municipalité qui était chargée de la sécurité et qui a participé
financièrement à ces évènements.
Enfin, il ne faut pas oublier Jean-Pierre COLIN, notre reporter
vedette, qui a couvert tout l’évènement depuis sa préparation
jusqu’à la fin de la soirée et qui a mis tout de suite en ligne ses
vidéos, permettant ainsi de garder un bon souvenir de cette journée
mémorable.

Une journée
mémorable !

wP
 izza Rock

Depuis le Samedi 18 Août, Jean-Sébastien ROBIN est le nouveau gérant
de la pizzéria du bourg. Ce breton
d’origine ouvre sa première affaire
avec Pizza Rock. Il propose une carte
de 22 pizzas (toutes faites à la main) et
une spéciale chaque mois. Pizza Rock
dispose comme l’ancienne pizzéria
d’un espace épicerie, elle est ouverte
du Mercredi au Dimanche inclus de
17h30 à 22h.
Commande au 09 80 71 59 74
Renseignements :
Facebook Pizza Rock à Rieux
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Jeunesse
wA
 ccueil de loisirs
L’histoire et les histoires s'invitent
à la Récréoz

L’équipe d’animation a réellement à cœur de varier les activités
proposées aux enfants afin que chacun d’eux se retrouve
dans le programme proposé et puisse y trouver la place de
s’exprimer. C’est la raison pour laquelle l’équipe fait le choix
de 2 sorties par semaine dont une à la piscine de Redon, 1
activité artistique, 1 activité sportive, 1 activité cuisine, 1 grand
jeu et quelques activités manuelles. L’équipe fait également
le choix de faire appel régulièrement à des professionnels
d’associations, afin qu’ils puissent faire profiter vos enfants
de tout leur savoir-faire. Cet été nous avons eu la chance
d’accueillir Héloïse Audry, potière et enlumineuse, spécialiste
du Moyen Age, qui est venue chaque semaine pour 1 atelier
différent, mais aussi l’OFIS de Redon pour toutes les activités
sportives.

- Remontée vers l’âge d’or des découvertes, les temps
modernes. Cette époque pleine d’inventions dans le domaine
des transports ou plein de découvertes lors des voyages.
Tout cela a pu laisser libre court à l’imagination des enfants
puisque nos inventeurs ont pu fabriquer leur montgolfière,
leur bateau, imprimer leur 1er livre pour finir par un rallye
photo, à la découverte de Rieux.
Et après une petite pause estivale…
- Heureux de retrouver la Recreoz et notre siècle, nous nous
sommes arrêtés sur l’époque contemporaine. Au programme
des jeux, des constructions, grand jeu avec un cluedo géant.
Et enfin le clou de l’été, la sortie à Parco-Folies au château de
la Baule, où les enfants ont su apprécier les jeux d’aujourd’hui,
accrobranche, structures gonflables et ventraglisse !

ZOOM SUR LES SEJOURS
Cette année, l’Accueil de Loisirs a souhaité organiser 2 séjours
de 5 jours chacun sur 2 thématiques très différentes. Pour rappel
chacun des séjours peut accueillir 16 enfants au maximum.
- Le séjour Plein Air. Un profil sportif, une âme d’aventurier
et un petit sens de la compétition ? Alors c’est parti pour un
camp de 5 jours qui a rassemblé 15 enfants. Au programme,
escalade, accrobranche, disc-golf, course d’orientation,
piscine, des olympiades et du vélo, du vélo, du vélo. En effet,
le tour passant à Rieux, il était de rigueur que nous montrions
l’exemple ! Ces 15 enfants ont parcouru 103 km au total durant
ces 5 journées bien remplies. En effet, les enfants se sont
rendus jusqu’à Peillac en vélo et se sont déplacés à vélo pour
chacune de leurs activités. Autant vous dire qu’ils ont été
ovationnés à leur arrivée à la Recreoz ce vendredi 20 juillet !
- Le séjour à Branféré a fait le plein puisqu’il a compté 16
participants. Au programme des activités en lien bien entendu
avec le monde des animaux et leur environnement au sein
même du parc animalier, des grands jeux, des veillées dans
le parc, des soins aux animaux. De quoi réveiller la fibre de
certains enfants attendris par toutes ces petites bêtes !

Chacune de ces 5 semaines a compté une activité cuisine, très
appréciée vous vous en doutez, de nos petits chefs en herbe.
Au rayon dégustation, les familles ont pu apprécier : les œufs
de dinosaures, le gâteau romain, le pain d’épices, les rochers
coco, et enfin les recettes de nos grands-mères avec fars et
flans bretons ! Recettes disponibles à la Recreoz bien entendu !
TREVE DE MOTS, PLACE AUX IMAGES !

On pourra dire que l’été 2018, sera l’année des hausses pour
l’Accueil de Loisirs de Rieux Recreoz. En plus de la hausse des
températures extérieures durant tout l’été, l’équipe d’animation
a du jongler avec une hausse de la fréquentation au centre.
En effet, la Recreoz a accueilli pas moins de 138 enfants (contre
127 l’an passé).
Petit retour rapide sur toutes les histoires qui se sont racontées
au sein de la Recreoz cet été :
- Traversée du Paléolithique et de la préhistoire pour nos petits
cro-magnons. Au programme, peinture et poterie rupestre,
grand jeu, activités manuelles et sportives, pour finir par une
sortie au CPIE Val de Vilaine à St Just pour s des activités
dignes des 1ers hommes ! Même le druide Stéphane, grand
druide de notre cuisine, s’est prêté au jeu, en réalisant une
potion magique dont il a le secret, afin de pouvoir relever tous
les défis de la semaine !
- Plongée dans la Rome Antique et découverte des merveilles
de l’Egypte. Là encore de nombreuses activités manuelles
sportives (lutte) et artistiques pour finir par se perdre le
dernier jour dans les méandres d’un labyrinthe végétal à
Sarzeau
- Chevauchée vers le Moyen-Age, et ses grands chevaliers.
Nos petites princesses et nos petits chevaliers ont pu
s’essayer à l’art des joutes, mais aussi à celui de l’enluminure.
Il n’était pas question pour la population du château de la
Recreoz d’oublier le tir à l’arc et la journée en ferme équestre à
Missillac. Bien entendu, le programme comprenait également
un grand jeu de piste sur le site du vrai Château de Rieux cette fois !
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ET LA RENTREE ?
L’Accueil de Loisirs de Rieux rouvre ces portes le mercredi 5 Septembre. Du fait de l’arrêt de la réforme des nouveaux rythmes
scolaires, l’Accueil de Loisirs est ouvert toute la journée dans les
mêmes conditions que lors des vacances scolaires.
Journée : 9h à 17h00 • ½ journée : 9h à 12h ou 13h30 à 17h00
Possibilité de garderie dès 7h30 et jusqu’à 18h45.
Informations et inscriptions auprès d’Alexandra LEBEL-TUAL,
Directrice de l’Accueil de Loisirs
02 99 91 96 85 / 06 42 14 36 26 ou par mail : enfance@mairiederieux.fr

Jeunesse y
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wÉ
 COLE

PUBLIQUE

L'ESCARGOT BLEU
C'est dans une ambiance conviviale
et en musique que s'est déroulée la
rentrée des élèves et des parents.
Entre retrouvailles et petit café du
matin offert par l'Amicale laïque.
Les 132 élèves ont eu le plaisir de
découvrir leur classe et pour certains
leur nouvelle maîtresse.
L’équipe enseignante reste la même
que l’année passée :
- PS-MS : Sandra FRAPPE, Christine
BERTHE ATSEM
- MS-GS : Patricia PERTIN/Camille
PERRONNO, Coralie AVERTY
ATSEM
- CP : Isabelle JAN
- CE1-CE2 : Marie RAULO
- CM1-CM2 : Christine BAC/ Camille PERRONNO
- CM1-CM2 : Sylvie MACE
La classe de CP est équipée, depuis peu, d’un tableau numérique
interactif et d’ordinateurs par la municipalité. Les élèves vont pouvoir
profiter de ces outils numériques dans le cadre de leurs apprentissages.
Ainsi toutes les classes du primaire seront équipées !

• DES SORTIES CULTURELLES en lien avec ce thème
ponctueront l’année
- Un projet sur la sécurité routière adapté à chaque niveau, sera mis en
place pour toutes les classes de l’école.
- Dans le cadre du Parcours citoyenneté, les élections des délégués
de classe se dérouleront en même temps que celle des représentants
des parents d’élèves. Les nouveaux élus seront les porte-paroles de
leurs camarades lors des conseils élèves-enseignants, déléguésdirecteurs.

• L’OBJECTIF est d’impliquer l’ensemble des élèves à la vie
• DE NOMBREUX
PROJETS sont prévus

wÉ
 COLE PRIVÉE
SAINTE-ANNE
• RENTRÉE 2018
L'effectif de l'école, réparti en cinq classes, est de 131 élèves
cette année. L’équipe pédagogique s’emploie à répondre aux
besoins de tous les enfants qui lui sont confiés.
L'équipe a vu en Juillet le départ d’Anne- Laure BOMPOIL suite à
la fermeture de la 6ème classe, décidée par la Direction diocésaine
de l’enseignement Catholique. Ce sont donc 7 enseignants qui
ont fait leur rentrée à l’école Ste-Anne. Florence DIGOT assure
la classe de TPS PS MS, Catherine BRASSEBIN celle de GS
CE1, Laetitia HALGAND et Jo BERTHE (le jeudi) la classe de CP
CE1. Didier JAN et Joseph BERTHE, à mi-temps chacun, ont en
charge la classe de CE2 CM1 et Alain LABOUR celle de CM1
CM2. Nous accueillons aussi une enseignante spécialisée dans
l’accompagnement des élèves à besoins particuliers, et nous
disposons d’une intervenante en musique du conservatoire de
Redon, de 2 ASEM et d’un personnel AVS.
Dans notre école, l’apprentissage de l’Anglais débute en CP et
se poursuit jusqu’au CM2 avec nos enseignants habilités, qui
préparent les élèves au diplôme réglementaire niveau A1 en fin
de cycle 3. Tout au long de l’année, les enseignants se tiennent
disponibles et sollicitent des rencontres avec les parents pour le
suivi individualisé de chaque élève.
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• UNE ÉCOLE, UN PROJET
Notre projet d’école est réajusté en fonction des instructions
officielles et des observations menées auprès de nos élèves.
Par ce projet nous visons :
-un suivi individuel qui s’appuie sur un travail d’équipe.
- l’acquisition des compétences du socle commun.
- le respect des autres.
- la préoccupation environnementale et la sensibilisation au
monde qui nous entoure.
- l’accueil de chacun dans sa différence.
• POUR L’ANNÉE 2018- 2019
L’école reconduit les sorties pédagogiques et culturelles au
théâtre ou au cinéma afin d’éveiller la curiosité des élèves au
monde artistique. La classe de neige aura lieu en mars 2019. Cette
année, le travail sera orienté vers la biodiversité, en partenariat
avec le Centre permanent d'initiatives pour l'environnement
(CPIE) Val de Vilaine.

en lien avec le
Projet d’école
- Le projet conducteur
pour cette année sera
de travailler autour des
Continents dans toutes
les classes : littérature,
habitat, animaux, cuisine
du monde, danse du
monde…

de l’école
- Les élèves de CM1 et CM2 ont commencé les activités nautiques le
11 septembre à l’étang Aumée (voile, kayak..), quatre mardis y seront
consacrés.
- Nos athlètes participeront aux mini marronnaises le vendredi 5
octobre à Redon.
- Les apprentis nageurs du cycle 2 pourront aussi en cours d'année
exercer leur talent à la piscine de Redon.
- Des sorties cinéma, théâtre, concerts sont programmées tout au long
de l'année.
- Toutes les classes de l’école continuent à participer au prix des
Incorruptibles
Cette année sera encore riche de découvertes et d'enrichissements qui
permettront à chaque enfant de s'épanouir au sein de notre école.
Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée !

Si vous souhaitez des renseignements concernant l’école publique L’escargot bleu et notre Projet d’école, nous sommes à votre écoute.
Vous pouvez contacter la directrice de l’école, Patricia PERTIN au 02 99 91 93 14.

L'école est aussi impliquée dans la dynamique locale et
territoriale (animation sur les déchets en cohésion avec la
politique environnementale de Redon agglomération) et les
plus grands réaliseront un carnet de voyageurs pour favoriser
l'ouverture au monde »,
La directrice, Mme HALGAND se tient à votre disposition sur
rendez- vous, si vous souhaitez de plus amples informations sur
l’école Ste- Anne. (Tél : 02.99.91.92.06)
Jeunesse y
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wE
 space jeunes
Animation Jeunesse :
Espace Jeunes, programme d’animations
L’Espace Jeunes est un lieu de rencontres et d’échanges pour
les 10/17 ans. Il permet aux jeunes de se retrouver autour de jeux
de société, de la découverte de sports, de pratiques créatives,
etc. L’animateur est à l’écoute des besoins et des projets de
chacun pour les accompagner dans leur vie quotidienne :
loisirs, vacances, projets...
La participation à l’Espace Jeunes implique le jeune dans une
dynamique de projets collectifs. Il est à l’écoute des autres tout
en ayant une place pour s’exprimer et donner son avis.

Médiathèque
w Y étiez-vous ?
Dans le cadre de l'exposition Anima (ex) musica, en partenariat
avec Le Canal Théâtre, une magnifique araignée a passé le mois
de juin à la médiathèque. Cette bête entièrement fabriquée avec
des instruments de musique et articulée a plu à de nombreux
visiteurs de tous âges !
Durant l'été l'exposition « La Terre est ma couleur » mise à
disposition par la Médiathèque Départementale du Morbihan a
invité à respecter les droits et les différences de chacun.

En dehors des vacances, l’Espace Jeunes est ouvert les
samedis de 14 h à 17 h. Pendant les vacances, l’Espace Jeunes
est ouvert du lundi au vendredi, de 14 h à 19 h et un programme
d’activités est mis en place.

Pour la 3ème édition du BiblioBINGO (grand jeu de l'été organisé
dans le cadre du réseau des médiathèques), 7 personnes (5 ados/
adultes et 2 enfants) ont réussi le challenge de lire, visionner,
écouter, feuilleter 6 documents (classés par thèmes) pendant
l’été puis de faire valider des cases par les bibliothécaires.
Félicitations à Anouk et Gilles qui remportent chacun un chèquelivre à dépenser à la Librairie Libellune à Redon. Rendez-vous
l'été prochain pour une nouvelle édition !

Informations auprès de l’animateur jeunesse de la commune
au 06.87.19.82.12 ou auprès du Centre Social Intercommunal La
Fédé (organisateur en partenariat avec la mairie de Rieux) au
09.99.71.99.11.

La braderie de livres du 1er Septembre a de nouveau été une
belle réussite : environ 560€ de recettes qui vont être investis
dans l’acquisition de nouveaux livres pour la médiathèque.
Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition !
Le vendredi 12 Octobre, dans le cadre d'une spéciale de notre
café littéraire, nous avons eu la chance de recevoir l'auteur
Benjamin DESMARES pour un échange autour de ses romans.

w Ce que vous ne raterez pas
Le mercredi 24 octobre de 14h30 à 17h30, un stage
d'initiation à la magie sera animé par Dominique RYCHEL
pour les enfants de 6 à 14 ans. Les tours de magie seront
adaptés en fonction de l’âge des participants. Le stage se
déroulera dans une ambiance conviviale et respectueuse
de soi et des autres ! Les enfants repartiront avec le matériel
permettant de refaire les tours dans un cadre familial : jeux
de cartes, cordes, foulards, baguette… Sur inscription,
places limitées. Tarifs: 5€ pour les abonnés - 10€ pour les
non-abonnés.

tout au sud du Massif central, aux confins des départements
du Cantal, de l’Aveyron et de la Lozère. Hervé JOSSO
a commencé ce reportage en 2010 et pendant 6 années,
au printemps il a sillonné cette contrée à vélo, en allant
à la rencontre des gens. Il en ramène des images et des
témoignages d’une grande authenticité, qui entraînent le
spectateur au cœur du territoire.
Avec des mots qui roulent, les anciens aiment à raconter
leur vie, souvent rude, leur passion pour la terre, les bêtes,
les belles aubracs qu’ils conduisent vers les estives vers
la fin mai. C’est l’époque de la transhumance…Pour les
marcheurs de Compostelle, comme pour tout randonneur,
l’Aubrac est un émerveillement ! Paysages uniques,
rencontre et traditions, sur une terre d’exception ! Deux
séances seront proposées : une première à 15h30 dans la
salle d'activités (derrière le centre social) et une seconde
le même jour à 20h30 à la médiathèque, en présence du
réalisateur. Ouvert à tous sans inscription. Participation
libre.
Encore une fois de nombreux rendez-vous sont prévus dans
le cadre du temps fort intercommunal des Minuscules.
Le samedi 3 Novembre à 10h30, atelier musical « La valise
à pouet pouet» par Flora Josse : une approche vivante où
l’enfant explore le monde sonore par la voix et le corps, la
manipulation d’instruments de musique et les jeux d’écoute.
De 9 mois à 3 ans. Gratuit sur réservation (places limitées).
Le mercredi 14 novembre à 9h30, atelier et spectacle (30
mn) « Light » par Héloïse Rémy de la compagnie Lamadeo.
En mouvement permanent, ce spectacle solo en 5 tableaux
passe par les 5 sens pour rendre hommage à la délicatesse
et à la force de la vie. De 6 mois à 3ans. Gratuit sur
réservation (places limitées).
Le samedi 24 Novembre à 10h30, « Tous yeux Toutes
oreilles » : parcours conté et découverte sonore, partage
en famille (45 mn). En partenariat avec le RIPAME et
l'association « Les p'tits bouts de Rieux ». Enfants de 0 à 3
ans, accompagnés d’un adulte. Gratuit sur réservation.

Le service de collecte des déchets évolue avec le passage à
la redevance incitative. Fin 2018, tous les habitants profiteront
d’un service plus pratique et plus performant, avec de
nouveaux équipements. Mis en place par la collectivité, ce
service facilitera le tri tout en améliorant la valorisation et le
recyclage des déchets. Le tri sera nettement simplifié avec
notamment l’extension des consignes de tri à l’ensemble
des plastiques. La médiathèque vous propose 2 ateliers
ludiques pour en savoir plus, fin octobre (dates non calées
au moment de la rédaction de cet article, communication
à venir), animés par Virginie Thomas, chargée de projets
d'Education à l'Environnement et au Développement
Durable, CPIE Val de Vilaine.
Le Vendredi 9 Novembre, dans le cadre du Mois du film
documentaire, nous vous invitons à la projection du
documentaire « L’Aubrac, des lumières et des hommes »,
réalisé par Hervé JOSSO. Le plateau de l’Aubrac est situé
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Médiathèque
w La Médiathèque fête ses 10 ans en décembre
Un programme d'animations riche et varié vous sera proposé tout au long du mois pour fêter les 10 ans de
votre médiathèque !

10 ans de la
médiathèque
en décembre !

Des rendez-vous réguliers se spécifieront pour l'occasion : Le Roi lire du samedi 1er Décembre à 11h et
le Café littéraire du vendredi 7 Décembre à 19h30 feront la part belle à des lectures et à des échanges de livres sur les thèmes
de l'anniversaire et de la fête. Les textes de la dictéléthon du samedi 8 Décembre à 10h30 auront aussi une saveur festive !
Le mercredi 12 Décembre, la médiathèque s'associe à l'ALSH pour vous proposer un spectacle « La valse des flocons » par Fabrice
MONDEJAR, accompagné d'ateliers graphiques. Le spectacle et les ateliers, gratuits, auront lieu dans la salle d'activités près de la
Récréoz.
Le dimanche 16 Décembre, jour du marché de Noël, la médiathèque ouvrira exceptionnellement ses portes pour une journée
commémorative. Paul MAISONNEUVE sera présent pour une animation contée en continu : « L'heure c'est l'heure... du conte ! ». A
la même heure toutes les heures, il jouera de l'orgue de barbarie et contera pendant 10 minutes environ. Sera également présente ce
jour-là à la médiathèque Gaëlle STEINBERG avec son spectacle « Boîte de scène ». Qu'est-ce que la Boite de scène ? Un drôle de
photomaton, une invitation à entrer, seul ou en famille, entre amis. Une voix accueille les spectateurs qui prennent place et les invite
à choisir un jeton à glisser dans une fente. Vous êtes prêts ? … un cadre s’ouvre et découvre une mini scène pour le spectacle. Les
spectacles sont des adaptations de livres jeunesse conçus tels des pop-up théâtraux. De très courtes formes qui parlent d’identité. À
la fin, la trappe se referme et la voix de la cabine invite les spectateurs à se préparer pour la photo …
D'autres animations et surprises sont prévues pour cette journée spéciale ! Venez profiter de ces animations gratuites seul ou à
plusieurs !
Une veillée de chants, ouverte à tous et gratuite, aura lieu le jeudi 20 Décembre de 17h à 19h, en partenariat avec le Groupement
Culturel Breton des Pays de Vilaine. Juste pour le plaisir de chanter et de partager un bon moment...
Tout le long du mois, vous pourrez aussi admirer l'exposition photos intitulée « Images’in » du Club photo de La Gacilly. Des petits
concours sur la page Facebook et un concours de marque page pour décorer le sapin en bois seront aussi organisés. N'hésitez pas à
participer, de nombreux lots seront à gagner !

w Conditions de prêt de documents - Réseau Médiathèque(s)
Après une période test concluante, le nombre de prêt par carte est maintenu à 15 documents tous supports confondus pour
3 semaines (cumulables d'une médiathèque à l'autre).
Tarifs d'inscription : gratuit pour les enfants, les étudiants, les établissements scolaires, les assistants maternels (carte
professionnelle), les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires de minima sociaux ; 14 € à partir de 18 ans.
L'entrée dans les médiathèques, l'utilisation des espaces et la consultation des collections sont libres et gratuits.

w Carte cadeau et sac en tissus
En panne d'idée cadeau pour Noël ou une idée de cadeau
de dernière minute ?
Offrez un abonnement ! Des cartes cadeaux sont à votre
disposition à l'accueil de la médiathèque. Nous proposons
également des sacs en tissu (plats à 2€ et à soufflet à 3€)
pour transporter les documents que vous empruntez.
Ils peuvent aussi être une idée de cadeau. Ils sont
disponibles sur demande à l’accueil.

w Changement d'horaires d'ouverture

au public à compter du 1er Septembre

- Pendant la période scolaire : Fermé le Lundi et le Jeudi
- Mardi : 16h30-18h
- Mercredi et Vendredi : 10h-12h30 / 14h-18h
- Samedi : 10h-12h30 / 14h-17h30
• Pendant les vacances scolaires :
- Fermé le Lundi
- Mardi et Jeudi : 14h-18h
- Mercredi et Vendredi : 10h-12h30 / 14h-18h
- Samedi : 10h-12h30 / 14h-17h30

N’hésitez pas à suivre l’actualité de la médiathèque sur sa Page Facebook : Médiathèque « Du récit à Rieux » et sur le site
internet de la commune www.rieux-morbihan.fr (menu de gauche : médiathèque > rubrique animations).
Retrouvez tous les services et animations à venir du réseau sur le site: www.mediatheques.redon-agglomeration.bzh /
Contact: 02 99 91 97 03 ou mediatheque@mairiederieux.fr
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w Le plein des sens
Le 8 Septembre s’est déroulée la première édition de course
de lits organisée par l’association le Plein des Sens. Les 7 lits
décorés pour l’occasion ont suivi un circuit de près de 300
mètres autour de la mairie devant un public nombreux venu les
encourager La soirée s’est terminée par un cochon grillé animé
par un orchestre.

w Le Cercle de Craie Caucasien
Fort de son succès de l’année dernière, la pièce de Bertolt
BRECHT, interprétée par les 65 comédiens de la troupe Durétie,
emmenés par Christophe ROUXEL, a été une grande réussite.
Grâce à ses 300 bénévoles, le spectacle a été amélioré notamment
avec le repas chaud sous chapiteau qui a particulièrement été
apprécié par les spectateurs venus en masse pour assister aux
12 dernières représentations du Cercle de Craie Caucasien à
Rieux.

1ère

édition de
course de lit
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Pour l’été 2019, il a été décidé de reprendre une pièce qui a connu
un grand succès dans notre commune, lui donnant au passage
un nom de rue : La Rançon.

À prévoir -:

- Été 2019
Pièce
"La Rançon"

Associations y

21

Associations
w Maison d'Animation Culturelle
et d'Éducation Populaire

Cette année la MACEP propose 3 ateliers :
• Un atelier art floral : une fois par mois
- le mardi de 20h à 22h00
- le mercredi de 9h à 11h00 ou de 14h à 16h00.
Inscriptions auprès de : Marie France ROUXEL
Tél : 02 99 91 91 57 ou 06 04 15 65 41 - Reprise les 9 et 10 octobre
• Un atelier anglais : une fois par semaine sauf pendant les
vacances scolaires
- le mardi de 18h45 à 19h45 ou de 19h45 à 20h45
Inscriptions auprès de : Marie Thérèse LE GUEVEL
Tél : 02.99.90.22.20 - Reprise le 2 octobre
• Un atelier couture : une fois par semaine
(complet)
- le lundi de 19h à 21h
- le mercredi de 14h à 16h
Contact : Annie SEVESTRE - Tél : 02 99 91 95 18
Reprise les 1er et 3 octobre 2018

w Ludothèque

wL
 es Cyclo-Randonneurs

w Club des Bruyères
Lors de son assemblée générale du 7/04/2018, les membres du
bureau du Club des Bruyères ont élu Simone SACHOT, Présidente
du Club, en remplacement de Jean NERBONNE. Les membres
du bureau et les adhérents remercient chaleureusement Jean
d’avoir assuré la présidence pendant 12 années.
Nous rappelons que les activités du club (belote, boules, danse,
gym…) se déroulent à la salle d’activités :
- Le 1er jeudi du mois à 14h
- Le 2eme mardi du mois à 14h, activités partagées avec les
communes de Béganne et Allaire
- La gym a lieu tous les jeudis de 10h30 à 11h30

Deux évènements ont marqué l’été de la section cyclo, un séjour
dans le Loiret et la semaine fédérale d’Epinal dans les Vosges.
Le séjour dans le Loiret s’est déroulé du 3 au 9 Juin, avec comme
camp de base le camping de Beaugency, sur les bords de la
Loire, non loin d’Orléans.
Dix personnes y participaient. Chaque circuit avait un but
touristique: le lundi, la Beauce et Châteaudun; le mardi, Blois,
Cheverny, Chambord ; le jeudi, la Sologne et RomorantinLanthenay; le vendredi, le Sud Orléanais et Cléry St André,
avec sa basilique où repose Louis XI. Le mercredi, repos : tout
le groupe en profite pour aller visiter Orléans. Le séjour s’est
déroulé dans une très bonne ambiance.

Si vous souhaitez rejoindre le club, contactez-nous :
Présidente : Simone SACHOT
02.99.71.17.23 ou annickleray@wanadoo.fr

w Basket bzh RIEUX St DOLAY
NOUVEL ENTRAINEUR JEUNES
Depuis le début de la saison, les entraînements jeunes BABYS
U9 U11 sont dirigés par une éducatrice professionnelle et
salariée du groupement profession sport 56. Aurélien PIOU,
diplomé BPJEPS et également salarié complète l'encadrement
des babys-U11 ainsi que les U15. Les autre catégories sont
prises en charge par des bénévoles technicien(nes) du club.
En ce début de saison, les entraînements sont ouverts à tous les
jeunes même non licenciés qui souhaitent s'initier à l'activité
basket pendant cette période de découverte. Les enfants
peuvent êtres inscrits dès 5 ans en catégorie baby basket où la
pratique est sous forme de jeu avec ballons.
Le club compte des équipes de mini-poussines à seniors
(masculins féminins où le club recherche des recrues) et
également le baby basket, ainsi que des loisirs féminine.
Cette saison sera marquée par le lancement des travaux de
réhabilitation du complexe de St DOLAY, le rendant indisponible
pour la saison. Les salles de THEHILLAC et SEVERAC seront
utilisées pour pallier au manque de créneaux.
Les séances sont réparties sur les sites de RIEUX et St DOLAY.
Temps fort de fin de saison, un tournoi est organisé par le club
regroupant plus de 40 équipes chaque année.
Contact 06.49.54.40.44

Du 5 au 12 Août, sept licenciés ont participé à la semaine fédérale
cyclotouristes qui avait lieu à Epinal, mêlés à près de dix milles
cycles venus de toute la France. Le début de la semaine se
déroule sous une forte chaleur, les circuits nous permettent de
traverser des villes comme Epinal, Remiremont, Rambervillers,
Kertigny et …St Gorgon (Celui des Vosges !) et de rouler sur des
routes forestières. L’année prochaine, la semaine fédérale se
déroulera à Cognac en Charente.

w USSM Rieux

C'est reparti
pour une
nouvelle
saison !

SENIORS
Le championnat pour les seniors A et B a
repris le 9 Septembre. Une équipe C doit
voir le jour courant septembre avec l'aide
de joueurs de Théhillac. Il est toujours
possible de prendre une licence pour ceux qui le souhaitent.
Contact responsables : Bruno LAUNAY : 06 68 22 53 70
ou Jean-Luc BOCHET : 06 99 31 19 60

ECOLE VTT
Un Rieuxois en Hongrie
Chaque année lors de la semaine jeunes, les -12 ans participent
au concours national d'éducation routière. Cette année, 5
Rieuxois (3 garçons et 2 filles) sont allés concourir à Aubusson
en Auvergne.
A la suite de ces épreuves
nationales, Théo HELIN se
qualifie (2è garçon) pour une
dernière sélection du 23 au 27
Août à Paris. A la suite de ce
dernier stage d’entraînement,
une sélection déterminera les
deux meilleures filles et les
deux meilleurs garçons sur
quatre. Théo finira 1er ce qui
lui permettra d’accéder au
concours européen à Budapest.
Hongrie du 6 au 9 Septembre :
Mercredi 5 Septembre : Départ de Théo, en train, direction
Roissy Charles de Gaulle pour une arrivée dans la soirée. Le
jeudi, en début d'après-midi, décollage D'Alix, Emma, Benjamin
et Théo accompagnés de deux coachs. Arrivée à Budapest le
soir, installation de chacun puis repos en vue de la journée du
lendemain.
Vendredi : Cérémonie d'ouverture suivie des différentes
épreuves du concours où les quatre français se trouvaient face
à 22 Nations. Le soir, résultats du concours, Félicitations aux
français, 12ème du classement.
Samedi : Journée tourisme, visite d'un éco-musée Hongrois et
du parlement ainsi qu'une sortie en bateau sur le Danube.
Retour en France dans la nuit du samedi au dimanche tous bien
fatigués et ravis d'avoir eu la chance de participer à ce concours.

GROUPEMENT PAYS D'ALLAIRE
Entraînement le vendredi à 18h
Contact responsables : Cyrille COLIN : 06 63 55 42 01 ou JeanYves GARCIA : 06 82 56 49 74
Retrouvez les événements, les résultats sportifs et la boutique
du club sur le site ussmrieux.fr. Suivez également l'actualité
du club en aimant la page facebook USSM Rieux.
Bonne saison 2018-2019 à tous !

FOOT ANIMATIONS
Une journée d'accueil a eu lieu
le 8 Septembre afin de faire
connaissance avec les nouveaux
arrivants et les encadrants qui sont
Vincent LAUNAY dans le cadre
d'un service civique aidé de Rayan
BENSAADA qui lui prépare un brevet
d'éducateur sportif à Caen.
Horaires d'entraînement le
mercredi :
- Équipes U6-U7 et U8-U9: de 14h
à 16h
- Équipes U10-U11 et U12-U13 : de
16h à 18h
- Équipes U14-U15 et U16-U17 : à
18h
Contact responsable : Thierry
GREFFION : 06 81 86 17 16
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Agenda

w Novembre 2018
Dim.

4

Ven.

09

• Bourse aux jouets - Cantine - Ludothèque
• à 15h30 : salle d ‘activités / 20h30 : médiathèque Projection du documentaire « L’Aubrac, des lumières et
des hommes » de Hervé JOSSO

Dim.

• Centenaire de l’armistice - Place de l’Eglise - FNACA
et mairie

Sam.

• Fête des célibataire - Salle paroissiale - Comité des
Fêtes

11
17

w Décembre
Dim.

•	Concours de belote et vente expo Club des Bruyères

Ven.

• Réception des nouveaux habitants et naissances Mairie

Sam.

• Téléthon - Collectif d’associations Rieuxoises
• À 10h30 : Dictéléthon à la médiathèque

02
07

08

Ven.

14

Sam.

15

Dim.

16

• Arbre de Noël des employés communaux - Mairie
• Tournoi des jeunes - Basket BCB Rieux/Saint Dolay
• Marché de Noël
• Tout au long de l’après-midi : spectacle « Boîte
de scène » et contes par Paul MAISONNEUVE à la
médiathèque pour les 10 ans

w Janvier 2019
Sam.

5

Dim.

06

Sam.

• Tournoi de football en salle
• Fest-Noz à Saint Jean – Comité de Coordination
• Vœux du Maire

12

• Loto à Saint Gorgon - Amicale Laïque

Mer.

• Fête de Saint Sébastien - Messe à la chapelle de Tréfin
AG FNACA

16

Sam.

26

• AG du Comité des Fêtes

BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE RIEUX
OCTOBRE 2018
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