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Chers Concitoyens,
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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
.
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y La vie à Rieux

Notre salle socioculturelle, après des décennies d’attente, va pouvoir être construite. De l’achat du terrain grâce à la compréhension d’un grand chef d’entreprise, de la conception au cours de
nombreuses réunions de travail avec notre Maître d’œuvre, de la
participation de nos concitoyens impliqués qui nous ont apporté
leurs suggestions et leur professionnalisme.
La salle d’activités, extension du centre social, avait été qualifiée
« d’inutile ». Aujourd’hui elle satisfait, tous nos utilisateurs, sa qualité architecturale est plébiscitée. Nous devons refuser son usage
à des associations extérieures qui nous en demandent l’utilisation.
Preuve que nous avions raison d’être ambitieux et qu’il s’agissait
d’un beau projet.
Le bâtiment « ALSH Garderie », a de même été investi par nos
jeunes, apporte le confort à toutes celles et ceux qui y interviennent. C’est tout de même mieux que la garderie dans la
soupente du centre social !
Avec la même volonté, nous conduisons ce projet de salle socioculturelle. Elle obéira dans sa conception aux normes les plus
exigeantes en matière d’économie d’énergie, d’acoustique, de
confort thermique et de qualité scénographique.
Le coût de sa réalisation doit être compatible avec les finances
communales, nous nous y employons. Il s’agira d’un équipement
pérenne transmis à nos descendants Ce n’est pas une « salle de
patronage », elle aura vocation à accueillir certes des repas et
banquets divers avec des cuisines adaptées (plusieurs restaurateurs et traiteurs ont participé à leur conception), des spectacles
ou conférences (la scénographie a été conduite par une Architecte scénographe). Il n’y a pas tant que cela dans notre région
de salles permettant d’accueillir les spectateurs, avec une scène
conforme, des loges adaptées.
Le coût global annoncé, inclue l’ensemble des aménagements intérieurs et extérieurs ce que le précédent projet n’incluait pas, ce
qui est une présentation tronquée et surtout partisane. Et surtout
de grâce, comparons ce qui est comparable.
Deuxième projet d’importance, notre nouveau PLU. Cette deuxième mouture aura couté 35000 € à nos finances communales.
Coût réduit parce que nous avons pu utiliser une grande partie des
études réalisées par le même Cabinet auteur d’une quarantaine de
projets conduits avec succès !
Il nous a fallu intégrer les dispositions des lois « SRU », des lois
Grenelles de la loi Urbanisme et Habitat de la loi « ALUR », de la loi
« NOTRe », respecter les prescriptions du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale), du PLH (Programme Local sur l’Habitat), les

préconisations du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux), tenir compte du Répertoire des zones humides, du PPRI
(Plan de Prévention des Risques d’Inondation), de la zone NATURA 2000, des « continuités vertes et bleues » et encore ne suis-je
pas sûr d’en oublier ! Si j’oublie le Plan d’Écoulement des Eaux
Pluviales !
Voilà ce à quoi nous nous sommes confrontés au cours de plusieurs dizaines de réunion de travail, je ne les ai pas comptées,
avec le souci de défendre au mieux l’intérêt général de nos concitoyens, ce qui d’évidence peut heurter les acquis de certains propriétaires favorisés dans les POS précédents.
Le classement d’une parcelle en zone constructible n’est pas un
droit acquis, cela peut être remis en question selon la politique
foncière mise en application par les élus en place. C’est le droit de
construire ou de mettre en vente pour construire dans le respect
du PLU. Il existe des placements plus rentables et plus sûrs, et il
existe des conseillers « pointus » pour cela.
Avec l’équipe municipale j’ai pu défendre l’identité de Rieux, avec
son centre bourg et les nombreux villages avec leur singularité et
leur histoire. De même, l’importance de la zone d’Aucfer, zone qualifiée de « Pôle majeur » dans le schéma de développement économique du SCoT, la zone d’activités du Bourgneuf et une extension
souhaitée.
Nous voulons que notre PLU soit évolutif, permette de s’adapter
au fil des opportunités dans la perspective d’un développement
de l’habitat individuel et collectif. La fiscalité locale doit devenir
incitative pour augmenter l’offre de terrains constructibles, notamment au niveau du cœur du bourg.
Situé dans le « Grand Redon », au sein de la nouvelle « communauté d’agglomération des Pays de Redon Bretagne Sud », proche des
communes ligériennes avoisinantes ; à la pointe sud du département du Morbihan, sur la voie de la presqu’île Guérandaise et de la
grande communauté Nazairienne, Rieux peut et doit se développer.
Ensemble, unis par la Réussite de Rieux, nous pouvons réussir,
dans l’intérêt de toutes et tous.
Tous mes vœux de bonne et heureuse année nouvelle.
André FONTAINE

Le mot du Maire y
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Conseil municipal
w CONSEIL MUNICIPAL
15 novembre 2017
1) PLU - Elaboration du Plan Local
		 d’Urbanisme Clôture de la
		 concertation / Arrêt du projet
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les conditions
dans lesquelles l’élaboration du PLU a été faite, à quelle étape
de la procédure il se situe et présente le projet de PLU
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer pour
tirer le bilan de la concertation et arrêter le projet de PLU.
Le Conseil Municipal :
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 17 Octobre
2014 prescrivant l’élaboration du PLU et définissant les modalités de concertation
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 17 Mars 2017
relatant le débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Vu le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Redon et
Vilaine approuvé le 13 décembre 2016
1 - Bilan de la concertation
Monsieur le Maire rappelle :
• Que par délibération en date du 17 Octobre 2014 le Conseil
Municipal avait défini les modalités de concertation nécessaires à l’élaboration du PLU à savoir :
-	La concertation s’est déroulée pendant toute la durée la
révision du PLU. Elle a débuté le 02/11/2014 jour de la
parution de la publicité de la délibération précitée, et s’est
terminée ce jour.
-	Les informations générales sur la concertation et le Plan
Local d'Urbanisme et les documents référant au projet de
Plan Local d'Urbanisme de la commune ont été mis à
disposition du public le 8 septembre 2017.
-	Un registre a été mis à la disposition du public pour
permettre de recueillir les observations et suggestions
diverses.
-	Une réunion publique d’information a été organisée le 07
Septembre 2017 le lieu, date et heure ont été communiqués
par voie de presse le Mercredi 23 Août 2017 dans le OuestFrance et les Infos du Pays de Redon, et affichés en mairie
du 21 Août 2017 au 08 Septembre 2017. La présentation de
cette réunion est disponible sur le site internet de la
commune depuis le 20 Septembre 2017.
- Des articles consacrés au PLU ont été édités dans le
bulletin municipal.
-	Une exposition présentant le cadre règlementaire et
législatif a été mis en place du 16 Février 2017 et est toujours
en place.
• Monsieur le Maire expose qu’à l’issue de cette concertation
4 courriers de réclamation ont été reçus, 42 observations ont
été consignées sur le registre déposé à cet effet en mairie.
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y Le conseil municipal

Ces demandes ont été examinées par la Commission PLU lors
de la réunion du 12 Octobre 2017, qui a défini le projet de PLU.
Le Conseil Municipal décide d’étudier le projet d’arrêt de PLU,
défini par la Commission.
• Le Conseil Municipal décide avant de procéder à l’arrêt du
projet :
- de prendre compte les observations qui sont compatibles
avec le projet de PLU, avec les Lois et le SCoT du Pays de
Redon et Vilaine.
2 - Arrêt du projet
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Les élus débattent sur le projet du PLU :
Vu l’élaboration du PLU et notamment le rapport de présentation,
le projet d’aménagement et de développement durable, les
documents graphiques, le règlement, les annexes ; les annexes
sanitaires et déchets, l’inventaire des zones humides et des
cours d’eau, l’inventaire du bâti soumis au changement de de
destination, le dossier de consultation de la CDPENAF, le PPRI
de la Vilaine Aval.
Considérant que le projet de PLU est prêt à être transmis
pour avis :
- aux personnes publiques associées
- aux collectivités et associations qui ont demandé à être
consultées.
En conséquence, le Conseil Municipal décide de procéder
au vote pour arrêter définitivement le projet d’élaboration du
PLU.
Ce vote a lieu à bulletin secret
- Nombre de votants : 20
-	Exprimés : 20
-	Pour l’arrêt du projet : 15
-	Contre l’arrêt du projet :
-	Absentions / blancs : 5
• En conséquence, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré :
- ARRETE le projet d’élaboration du PLU de la commune ;
- PRECISE que le projet d’élaboration du PLU sera communiqué
pour avis aux services de l’état, à l’ensemble des personnes
publiques associées, ainsi qu’aux communes limitrophes et
établissements publics de coopération intercommunale qui
ont demandé à être consultés sur ce projet.
Conformément au Code de l’Urbanisme, le dossier définitif du
projet de PLU, tel qu’arrêté par le Conseil Municipal, est tenu à
la disposition du public en mairie de Rieux.
Conformément au Code de l’Urbanisme, la présente délibération
fera l’objet d’un affichage en mairie durant un délai d’un mois.

2) Commissions municipales 		 mise à jour

5) Désignation d’un référent Mission
		Locale

Monsieur le Maire rappelle la dénomination et la composition
actuelles des commissions municipales.
Les élus mettent à jour les commissions municipales et
procèdent à un vote global de validation.

Considérant que Mme Marie-Odile DEGREZ n’est plus en
mesure d’assurer la fonction de référent Mission Locale, le
Conseil Municipal désigne un nouveau référent.
Se portent candidats : Pierre TORLAY, délégué et Gildas GAREL,
suppléant.

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
valide la composition des commissions municipales :
Commission finances et affaires économiques
André FONTAINE - Denis HUET - Lydie HUET - Sébastien
LAUNAY - Pierre TORLAY - Marie-Claire BONHOMME - Bertrand
COTTIN - Jean-Pierre VALLEE
Commission travaux et développement
André FONTAINE - René TORLAY - Denis HUET - Denis PICARD
- Julien ROUXEL - Sébastien LAUNAY - Marie-Odile DEGREZ Gilles BEZIER - Pierre TORLAY - Jean-Pierre VALLEE
Commission Médiathèque - Culture
André FONTAINE - Alexandre DURUDEAU - Carole ROUXEL Véronique KERROUAULT – Michel CARRE - Lydie HUET
Commission enfance - jeunesse
André FONTAINE - Marie-Claire BONHOMME - Denis HUET
- Gildas GAREL - Christine ROUXEL - Héléna LOPION - Pierre
TORLAY - Denis PICARD
Commission PLU Urbanisme
André FONTAINE - Julien ROUXEL - Denis HUET - Sébastien
LAUNAY - Lydie HUET - Gildas GAREL - René TORLAY - Bertrand
COTTIN - Jean-Pierre VALLEE - Michel CARRE
Commission Plan Communal de Sauvegarde
André FONTAINE - Denis PICARD - René TORLAY - Julien
ROUXEL - Jean-Pierre VALLEE - Bertrand COTTIN - Michel
CARRE
Commission Tourisme Sports Vie Associative
André FONTAINE - Marie-Odile DEGREZ - Pierre TORLAY Virginie RICHARD - Christine NUE - Jean-Pierre VALLEE - Lydie
HUET

3) Désignation d’un référent CCPR 		 commission tourisme
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
désigne Mme Lydie HUET, référent Tourisme auprès de la CCPR
en remplacement de Mme Marie-Odile DEGREZ.

4) Désignation d’un référent CCPR 		 commission Médiathèque
Considérant que la commune n’a pas de référent Médiathèque
auprès de la CCPR, le Conseil Municipal désigne un référent.
Se porte candidate : Lydie HUET
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
désigne Mme Lydie HUET, référent Médiathèque auprès de la
CCPR.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
désigne Pierre TORLAY, délégué et Gildas GAREL, suppléant,
auprès de Mission Locale.

6)	Transformation de la Communauté
		 de Communes du Pays de Redon
		 en communauté d’agglomération
La CCPR a modifié ses statuts afin d’exercer, avant sa
transformation, les compétences prévues à l’article L. 5216-5
du CGCT pour une communauté d’agglomération,
La C.C.P.R dispose d’ores et déjà des conditions démographiques
d’une communauté d’agglomération, « la commune la plus
peuplée étant la commune centre d'une unité urbaine de plus
de 15 000 habitants »,
Cette transformation est soumise à l’approbation des communes
membres,
L'ensemble des biens, droits et obligations de la communauté
de communes transformée sont transférés à la communauté
d’agglomération qui est substituée de plein droit à l'ancien
établissement dans toutes les délibérations et tous les actes
de ce dernier,
L'ensemble des personnels de la communauté de communes
est réputé relever de la communauté d’agglomération,
Les conseillers communautaires composant l'organe délibérant
de la communauté de communes conservent leur mandat,
pour la durée de celui-ci restant à courir, au sein de l'organe
délibérant de la communauté d’agglomération,
La présente délibération a pour objet d’approuver la modification
des statuts communautaires portant sur la transformation de la
communauté de communes en communauté d’agglomération le
1er janvier 2018 ainsi que la dénomination Redon Agglomération.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (vote : 3
abstentions, 17 pour) décide :
- D’accepter la transformation de la Communauté de Communes
du Pays de Redon en communauté d’agglomération le 1er
janvier 2018 ;
- De dénommer la Communauté d’Agglomération « Redon
Agglomération » ;
- D’adopter les nouveaux statuts communautaires annexés à la
présente délibération.

7) CCPR : convention d’interventions
musicales en milieu scolaire
La Communauté de Communes du Pays de Redon assure par
son conservatoire des interventions en milieu scolaire, à raison
de 3h00 par semaine sur la commune de Rieux.
Le conseil municipal y
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La Communauté de Communes prend en charge 50% du coût
de cette prestation.

9) Affaires scolaires : avis sur le
		 devenir des TAP

Du 1er septembre 2017 au 7 juillet 2018, le reste à charge pour
la commune de Rieux s’élève à 3 435.57 €.

Le décret du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation
de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et
élémentaires publiques permet un élargissement du champ
des dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans
les écoles maternelles et élémentaires publiques. Le directeur
académique des services de l'éducation nationale, sur
proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement
public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs
conseils d'école, peut autoriser des adaptations à l'organisation
de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures
d'enseignement hebdomadaires sur huit demi-journées
réparties sur quatre jours.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (Vote : unanimité),
décide d’approuver la convention d’interventions musicales en
milieu scolaire entre la Communauté de Communes du Pays de
Redon et la Commune de Rieux pour l’année scolaire 2017-2018
et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention.

8) CCPR : Validation du procès-verbal
la commission locale d’évaluation
de transfert de charges
Le mardi 26 septembre 2017, les membres de la commission
locale d’évaluation des transferts de charges se sont réunis au
siège de la Communauté de Communes du Pays de Redon, afin
d’étudier les charges nouvelles transférées par les communes
membres à la CCPR, dans le cadre :
- de l’intégration de la commune de les Fougerêts au 1er
janvier 2017,
- de l’extension de la compétence développement économique
avec la coordination de la gestion de la maison de l’emploi de
Guémené-Penfao et du point accueil emploi de Pipriac en
substitution des syndicats ou des communes membres.
S’agissant de l’intégration de la Commune de Les Fougerêts,
les travaux de la Commission ont été encadrés par les
dispositions de l’article 1609 nonies C du Code général des
impôts, qui organisent les conditions de fixation de l’attribution
de compensation, dans le cadre du changement d’EPCI d’une
commune.
En l’espèce, le montant de l’attribution de compensation perçu
l’année précédant le transfert est maintenu dans le nouvel
EPCI, sous réserve de l’exercice effectif des missions. Pour
la commune de Les Fougerêts, le montant de l’attribution
de compensation est minoré des missions redevenant
communales, pour la valeur des charges initialement
transférées à la précédente structure.
Pour la maison de l’emploi de Guémené-Penfao et le point accueil
emploi de Pipriac, la Commission a approuvé comme période
d’évaluation les années 2014 à 2016. A l’issue de l’examen de
différents scénarii, la Commission a retenu l’évaluation des
charges avec application d’un taux de réfaction.
Compte-tenu du délai d’approbation du rapport, et de la clôture
prochaine de l’exercice budgétaire, les charges nouvellement
transférées auront une incidence sur le montant de l’attribution
de compensation 2018.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (Vote : unanimité),
décide :
- D’approuver le rapport de la Commission d’évaluation des
transferts de charges du 26 septembre 2017,
- De prendre acte de l’impact pour les communes concernées
sur le montant de l’attribution de compensation à compter de
2018,
- D’autoriser Monsieur le Maire à remplir toutes les formalités
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
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La mairie a engagé une première étape de réflexion sur le
maintien des TAP dans sa forme actuelle : mise en place
d’activités culturelles, artistiques, sportives, gratuites pour les
enfants.
La mairie a organisé une consultation des familles en octobre
2017. Le sondage fait apparaitre une majorité importante pour
le retour à la semaine des 4 jours et la fin des TAP.
La commission s’est prononcée pour arrêter les TAP à la
rentrée 2018 et souhaite organiser une concertation avec les
écoles, les représentants de parents d’élèves et les transports
scolaires pour définir la nouvelle organisation de la semaine
scolaire.
Pour rappel, l’organisation de la semaine scolaire est décidée
par le Directeur Académique, sur proposition du Conseil
d’École, après avis du maire et consultation du service de
transports scolaires.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal (Vote : 1 contre,
19 pour) :
- Émet le souhait d’arrêter les TAP à la rentrée scolaire 2018
-	Mandate Mme BONHOMME, adjointe aux affaires scolaires,
pour organiser la concertation avec les écoles, les transports
scolaires et l’Académie pour définir l’organisation de la semaine
scolaire pour la rentrée 2018.

10) Jeunesse : Argent de poche 2018
Mme Marie-Claire BONHOMME, adjointe au Maire, expose
que le dispositif « argent de poche » crée la possibilité pour
des adolescents de 16 à 18 ans d'effectuer des petits chantiers
de proximité participant à l'amélioration de leur cadre de vie, à
l'occasion des congés scolaires et de recevoir en contrepartie
une indemnisation (dans la limite de 15 € par jeune dans la limite
d'un travail de 3 heures par jour). Les chantiers ne peuvent en
aucun cas se substituer à des emplois existants.
En 2017, la commune a expérimenté le dispositif pendant l’été
durant 7 semaines, pour deux jeunes par semaine. Cela a
représenté un coût de 7 semaines x 5 jours x 15 € x 2 jeunes :
1 050 €.
LES RÈGLES DES CHANTIERS « ARGENT DE POCHE »
-	Les chantiers revêtent un caractère éducatif et formateur
pour les jeunes, dans une démarche citoyenne.
-	Les chantiers « argent de poche » valorisant l'initiative de
jeunes ne doivent pas être confondus avec les travaux d'intérêt
général (T.I.G) organisés dans le cadre de mesures judiciaires
de réparation.

-	Les travaux prévus par les organisateurs doivent laisser une
part à la créativité pour chaque jeune engagé et s'inscrire dans
le cadre d'un projet éducatif de loisirs du jeune.
-	Les organisateurs de chantiers s'engagent à déléguer sur
les sites concernés l'encadrement pédagogique et technique
approprié lors du déroulement du chantier. Au minimum
une personne doit être mise à disposition des chantiers et
détachée de toute astreinte. Les jeunes ne doivent jamais être
en autonomie. En plus de cette personne il est intéressant de
proposer à des bénévoles ou élus de participer aux chantiers.
Les chantiers peuvent être un moyen de créer un lien
intergénérationnel sur la commune.
- Des tenues de protection sont fournies aux jeunes lorsque la
nature du chantier le nécessite.
Pour la commune de Rieux, il est proposé de créer plusieurs
chantiers sur les thèmes suivants avec pour objectif de
proposer à des jeunes de s'impliquer dans un travail d'utilité
collective :
-	Embellissement du cadre de vie (entretien des espaces verts
dans une approche de développement durable, propreté des
espaces publics, entretien du mobilier urbain, arrosage des
massifs, etc...)
-	Entretien des bâtiments communaux : nettoyage, entretien
courant…
- Restauration collective (aide à la confection des repas, aide
au service des repas aux enfants du centre aéré).
- Service administratif : accueil et orientation du public,
participation aux travaux de saisie…
-	Médiathèque : développement de la politique culturelle
communale
Ces chantiers pilotés avec le concours d'élus référents seront
encadrés par les employés communaux.
CRITÈRES D'INSCRIPTION POUR L’ANNEE 2018
-	Les jeunes intéressés doivent avoir entre 16 et 18 ans et
être exclusivement domiciliés à Rieux pour participer aux
chantiers et remplir un dossier d'inscription avec leurs dates
de disponibilité.
-	Les chantiers seront proposés pour 2 jeunes au maximum par
semaine :
Du 2 juillet au 04 août 2018 : 5 semaines
Du 20 août au 31 août 2018 : 2 semaines
Du 22 octobre au 2 novembre : 2 semaines
-	L'indemnité forfaitaire est fixée à 15€ par jour pour un travail
de 3 heures par jour. Cette indemnité sera versée chaque fin
de semaine en numéraire par le biais de la régie communale
d'avances.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide (Vote :
unanimité) :
- de valider l'engagement de la commune dans le dispositif
« argent de poche »,
- de fixer telles que précisées ci-dessus les conditions de
déroulement des chantiers,
- d'autoriser M. le Maire à signer tout document relatif à la
mise en œuvre de ce dispositif.

11) Enfance : ouverture ALSH 2018
Madame BONHOMME présente les travaux de la commission
enfance et propose des dates d’ouverture de l’ALSH pour l’année 2018 :

2018

Dates vacances
scolaires

Dates ouverture ALSH

Vacances
d’hiver

du 24 février au 11
mars

du 26 février au 9 mars

Vacances de
printemps

du 25 avril (aprèsmidi) au 13 mai

du 25 avril au 27 avril
du 2 mai au 4 mai

Vacances d’été

du 9 juillet au 2
septembre

du 9 juillet au 4 août
fermeture 3 semaines
du 27 août au 31 août

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide (Vote :
unanimité), décide d’approuver les dates d’ouverture de l’ALSH
ci-dessus.

12) FDGDON 			 conventionnement 2018-2020
Monsieur Sébastien LAUNAY présente le conventionnement
avec le FDGDON pour la période 2018 - 2020, dont l’objet est la
régulation des nuisibles, la réduction des nuisances causées
par les pigeons, la gestion des animaux protégés, l’information
et le conseil…
Le coût de cette convention est de 339.18 € par an.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, (Vote :
unanimité), mandate Monsieur le Maire à la signature de
convention multi-services avec la FDGDON pour 2018-20192020.

13) Chenil Services 			 conventionnement 2018-2021
Monsieur le Maire présente le conventionnement avec Chenil
Service pour l’année 2018, reconductible 3 fois, pour la capture
et la prise de carnivores domestiques sur la voie publique et la
gestion de la fourrière animale.
Le coût de cette prestation est de 2 352.83 € pour l’année.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, (Vote : unanimité), mandate Monsieur le Maire à la signature de convention de prestation avec Chenil Service pour l’année 2018, suivant les conditions précitées.

14) Relevé des décisions du Maire
Décision 2017- 02 du 17/10/2017 : demande de subvention PST
auprès du Département
Décision 2017- 03 du 24/10/2017 : demande de subvention PDIC
auprès du Département

15) Mission d’archivage
Monsieur le Maire présente un bilan de la mission archivage,
qui a duré quatre mois. Audrey CIVRAN, missionnée par le
Centre de Gestion a été très efficace et professionnelle.

16) CCPR : rapport et compte-rendu
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que différents
rapports édités par la Communauté de Communes sont consultables en mairie. Ils sont également sur le site internet de la
CCPR.

Le conseil municipal y
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w CONSEIL MUNICIPAL
7 décembre 2017
1) Projet de construction de la salle
		socio-culturelle
Monsieur Denis HUET, adjoint au Maire, présente au Conseil
Municipal l’avancement du projet de construction d’une salle
socio-culturelle. L’Avant-Projet-Définitif, préparé par le cabinet
d’architecture KASO, est validé. Le permis de construire a été
déposé. Il est en cours d’instruction. L’architecte a transmis le
dossier PRO à la municipalité pour validation.
Ce programme est essentiel au développement du territoire et
à l’amélioration du service public rendu à la population. Dans
un contexte actuel de démocratisation culturelle, il s'agit,
notamment en milieu rural, de faire participer davantage les
citoyens aux activités artistiques, associatives et culturelles.
Ce projet représente bien plus que la simple réalisation d'un
équipement public car il assure également le portage et le
renouvellement des actions socioculturelles liées à la vie de la
commune et à l’intercommunalité.
La municipalité cherche à optimiser cet équipement dès sa
conception :
1.	Une salle à vocation multiple
La conception de ce projet doit permettre une utilisation
multiple du bâtiment :
- Salle de concert
-	Théâtre avec un gradin rétractable
- Salle de projection avec un gradin rétractable
- Diner - spectacle
-	Manifestations festives des associations locales
- Salle de réunion et conférence
La salle bénéficiera d’équipements scéniques de qualité. Cette
dépense représente 1/7ème des travaux de construction. Une
architecte scénographe fait partie de l’équipe de maîtrise
d’œuvre. Un gradin rétractable permettra la tenue de spectacle
de qualité.
L’apport d’équipements de restauration professionnels sera
indispensable pour les diners-spectacles ou pour les repas
familiaux ou associatifs.
Une petite salle de repos à destination des enfants pourra
se transformer en loge pour pouvoir accueillir les groupes
d’artistes plus conséquents.
2.	Une construction intégrant les principes de
développement durable
La municipalité a fait le choix de construire un bâtiment passif,
économe en énergie et respectueux de l’environnement, et
s’inscrivant dans une logique de développement durable.
La démarche environnementale comporte deux objectifs
fondamentaux :
- améliorer le confort et la santé des usagers du bâtiment
- limiter l'impact de ce bâtiment sur l'environnement
Cette démarche s'intègre à toutes les phases du projet
de construction de la salle socioculturelle de Rieux : de la
conception à la construction de l'équipement jusqu'à son
fonctionnement.
Le choix de l’implantation du projet (proche du pôle sportif)
permet de mutualiser, les parkings, les réseaux et les accès.
L'orientation du projet sur la parcelle est un point primordial
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dans la prise en compte HQE, jouant un rôle sur :
- les apports en lumière naturelle et les économies d'éclairage,
- le confort d'hiver par l'utilisation du rayonnement solaire
pour le chauffage,
- le confort d'été avec la protection du rayonnement solaire
pour éviter les surchauffes,
- la protection contre le vent froid d'hiver et l'utilisation de vent
rafraichissant l'été.
Pour répondre aux exigences environnementales et parvenir
à la réalisation d’un bâtiment à faible impact écologique, les
matériaux seront sélectionnés avec soin et choisis en fonction
de critères environnementaux stricts, liés à l’étude de leurs
empreintes écologiques.
3. Planning de l’opération
Le planning de réalisation de cette opération prévoit un
démarrage de la construction durant le 3ème trimestre 2018.
Les travaux devraient durer 13 mois.
L’inauguration de la salle est programmée au quatrième
trimestre 2019.
4. Plan de financement prévisionnel
Dépenses

HT
1 996 000,00 €

TTC
2 395 200,00 €

269 740,00 €

323 688,00 €

120 000,00 €

144 000,00 €

60 000,00 €

72 000,00 €

191 500,00 €

229 800,00 €

15 000,00 €

18 000,00 €

12 500,00 €
6 500,00 €
14 000,00 €
60 000,00 €
2 745 240,00 €

15 000,00 €
7 800,00 €
16 800,00 €
72 000,00 €
3 294 288,00 €

à demander
attribuée
à demander

%
18,21%
10,93%
7,69%

Montant HT
500 000,00 €
300 000,00 €
211 000,00 €

attribuée

3,64%

100 000,00 €

à demander

7,29%

200 000,00 €

Travaux
Matériels scéniques (gradins,
équipements de scène…)
Mobilier
Aménagement et sécurisation
de l'accès
Maîtrise d'œuvre
Etudes diverses (acoustique,
topographique, géotechnique…)
Controles techniques
SPS
Assurance dommages-ouvrage
Imprévus (2,19%)
Total
Recettes
Etat - FSIL
Etat - FNADT
Etat - DETR
Département - PST
2017
Département - PST
2018 -2019
Région
Ministère de la culture
Intercommunalité Fonds de concours
2017
Intercommunalité Fonds de concours
2018- 2020
Sous total
Caisse des Dépôts Emprunt à taux 0%
Emprunt bancaire
Autofinancement
FCTVA
Autofinancement de la
TVA résiduelle
Coût global à charge
de la commune

demandée
demandée

1,82%
1,82%

50 000,00 €
50 000,00 €

attribuée

5,36%

147 120,00 €

à demander

7,29%

200 000,00 €

64,04%

1 758 120,00 €

14,10%

600 000,00 €
387 120,00 €
450 329,17 €
98 718,83 €
485 838,83 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (Vote : 16 voix
pour et 4 voix contre)
• Approuve le projet de construction d’une salle socioculturelle
• Valide le plan de financement prévisionnel de l’opération
• Mandate Monsieur le Maire à tous les actes relatifs à ce
projet, notamment :
- Contractualisation d’une assurance dommages-ouvrages,
- Demande de financements et subventions,
- Approbation des DCE de travaux et signature des marchés de
travaux
- Suivi des travaux…

2) Désignation d’un référent ENEDIS
Considérant que la commune n’a pas de référent Enedis, il est
demandé au Conseil Municipal de désigner un référent.
Se porte candidat : Gilles BEZIER
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
moins une voix, désigne Gilles BEZIER, référent Enedis.

3) Relevé des décisions du Maire
Décision 2017- 04 du 01/12/2017 :
• Morbihan Énergies - contribution aux travaux d’extension de
réseau électrique • Extension de réseaux pour raccordement : coût pour la
commune 1 901.29 € HT
Décision 2017- 05 du 01/12/2017 :
• Morbihan Énergies - contribution aux travaux de rénovation
d’éclairage public
• Éclairage public - suppression de lampadaire Aucfer - coût
pour la commune : 540.00 € TTC

4)	Tarifs des services 2018 : Garderie
		 périscolaire et garderie ALSH
Mme BONHOMME, adjointe au Maire, présente le compte
rendu des travaux de la commission enfance-affaires scolaires.
La commission propose de revoir les tarifs de la garderie
périscolaire à compter du 1er janvier 2018 :
-	En modulant les tarifs en fonction du quotient familial
-	En facturant la garderie au quart d’heures. Tout quart d’heure
commencé sera dû.
Quotient familial
≥ 1151
951 à 1150
751 à 950
600 à 750
< 600

Tarification au
1/4h
0,30 €
0,28 €
0,26 €
0,24 €
0,22 €

La commission souhaite harmoniser les tarifs de la garderie
périscolaire et de la garderie de l’ALSH. La garderie de l’ALSH
ouvre le matin de 7h30 à 9h00 et le soir de 17h00 à 18h30 les
jours d’ouverture de l’ALSH et le mercredi de 13h30 à 14h00 et
de 17h00 à 18h30. Quand une personne viendra chercher son
enfant après l’heure de la fermeture, elle devra régler une
somme forfaitaire de 5 € par enfant.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide (Vote :
unanimité), de fixer les conditions de tarification de la garderie
périscolaire et de la garderie ALSH à compter du 1er janvier
2018, tels que présentés ci-dessus.

5)	Tarifs des services 2018 :
		Tarifs de la médiathèque
La commission « Affaires culturelles » de la Communauté
de Communes du pays de Redon avait proposé une
nouvelle tarification de l’adhésion annuelle au réseau
de médiathèques intercommunal au 1er janvier 2018.
Adultes
Enfants, demandeurs d’emplois,
bénéficiaires des minimas sociaux
+ étudiants (nouvelle catégorie)
Remplacement de carte perdue

passage de 12 à 14 € par an
gratuité
passage de 3 à 4 €

Le Conseil municipal avait validé cette nouvelle tarification, lors
de sa réunion du 5 septembre dernier. Or, le bureau des maires
de la CCPR a validé les deux premiers points, mais a rejeté le
troisième. Il souhaite maintenir le tarif de remplacement de la
carte à 3 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Rapporte sa délibération DCM20170906 du 5 septembre 2017
- Valide les tarifs de la médiathèque suivants :
14 € par an

Adultes
Enfants, demandeurs d’emplois,
bénéficiaires des minimas sociaux
+ étudiants (nouvelle catégorie)
Remplacement de carte perdue

gratuité
3€

6) Vente de sapins aux commerçants
		 du bourg
Madame Lydie HUET, adjointe au Maire, a proposé aux
commerçants d’égayer les fêtes de fin d’année par la décoration
des entrés de commerces. Un achat commun de sapins et tapis
rouge a été organisé. Les sapins et carrés de tapis rouges sont
revendus aux commerçants qui le souhaitent.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe
le tarif de vente des sapins et carrés de tapis rouges à :
- 15 € le sapin
- 5 € le carré de tapis rouge

7) Informations diverses
- Monsieur le Maire souhaite rencontrer un représentant de la
CCPR pour programmer le devenir et le développement futur de
la zone d’Aucfer.
- Monsieur le Maire a demandé à Orange de rétrocéder
gratuitement les cabines téléphoniques… Celle du bourg
pourrait être transformée en boites à livres, conformément au
souhait du Conseil Municipal d’Enfants. Il faudra, au préalable,
neutraliser le branchement électrique.
- Un nid de frelons asiatiques a été signalé dans le bourg du
Val. Il est rappelé que c’est au particulier de détruire le nid et
que, pour le moment, la commune finance en partie l’opération.
-	Le responsable du service technique a demandé sa mutation
à la commune de Redon. Une opération de recrutement est
lancée.

Le conseil municipal y
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w CONSEIL MUNICIPAL
21 décembre 2017
1) Personnel communal 		 mise en œuvre du RIFSEEP
Monsieur le Maire présente le projet de mise en place du
RIFSEEP.
Monsieur le Maire rappelle que le RIFSEEP, au regard du
principe de parité, est d’ores et déjà transposable aux cadres
d’emplois territoriaux suivants :
-	Attachés et Adjoints administratifs ;
-	Animateurs et Adjoints d'animation ;
-	ATSEM ;
-	Adjoints du patrimoine
-	Adjoints techniques et agents de maîtrise.
Monsieur le Maire précise que le RIFSEEP comprend deux
parts, l'une liée aux fonctions (IFSE) et l'autre liée aux
résultats, dénommée complément indemnitaire annuel (CIA).
La part fonctions tient compte des responsabilités, du niveau
d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions
attribuées à l’agent. Le complément indemnitaire annuel tient
compte des résultats de l'engagement professionnel et de
la manière de servir. Chaque part est affectée d'un montant
plafond de référence sur la base qui définit le montant individuel
attribué à l'agent, en fonction de critères déterminés.
Les élus débattent sur le sujet, essentiellement autour de deux
points :
• Impact des arrêts maladie sur le RIFSEEP.
Après avoir réuni la commission municipale en charge du
personnel, Monsieur le Maire propose que l’IFSE suive le sort
du traitement, car cette indemnité est liée aux fonctions du
poste. Certaines communes suppriment l’IFSE, en cas d’arrêt
maladie. Il était envisagé de la supprimer à compter du 31ème
jour d’arrêt maladie sur une année glissante. Or, les assurances
« maintien de salaire », souscrites par les agents, ne couvrent
la perte de salaire qu’à compter du 90ème jour d’arrêt. La perte
de l’IFSE ne serait donc pas couverte à partir du 31ème jour.
La commission du personnel a estimé que cela était pénalisant
pour les agents.
Par contre, le CIA, qui est lié aux résultats, sera supprimé dès le
premier jour d’arrêt maladie.
• Le montant du CIA, qui est de 130 € annuel pour tous les
agents.
Même si le montant du CIA semble peu élevé, le RIFSEEP,
mis en place sur la commune de Rieux, n’est pas défavorable
aux agents. Tous les agents maintiennent ou augmentent le
montant de leur régime indemnitaire. Les inégalités, entre
agents, à niveau de responsabilité et/ou technicité égal, ont été
gommées.

2. La détermination des critères d'appartenance à
un groupe de fonctions
Le montant du RIFSEEP est fixé uniquement selon le niveau des
fonctions exercées par les agents sans considération du grade
détenu si ce n'est pour s'assurer du respect des montants
plafonds fixés pour les corps équivalents de la fonction publique
d'État (principe de parité).
Cotation
des
groupes
de
fonctions

1

Groupes de
fonctions

Fonctions
de direction
générale
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- Mise en œuvre
des orientations
politiques
- Interface avec les
Responsabilité
élus
- Encadrement de
l’ensemble des
services
Technicité

Contraintes
particulières

Expertise RH
- Budgétaire Finances - MP…
- Contraintes
organisationnelles
disponibilité…
- Poste sensible et
exposé

2

Responsable
de service

Technicité

Contraintes
particulières

Responsabilité
3a

Gestionnaires
experts

Technicité
Contraintes
particulières

Gestionnaires

4

Techniciens
d’application

Technicité

- Respect des délais,
disponibilité,
poste exposé

L’agent évalué est « débutant », « en voie d’autonomie »,
« autonome » ou « expert ».

- Interlocuteur
privilégié dans
un domaine de
compétence
- Expertise dans
un domaine de
compétence pointu
Poste exposé

- Maîtrise dans
des domaines
spécifiquement
dédiés au poste,
qualifications
spécifiques

Contraintes
particulières

- Qualité du travail,
respect des délais

Responsabilité

- Capacité à rendre
compte, autonomie

Technicité

Contraintes
particulières

4. Modulation de la part liée aux résultats
L'attribution de la part « résultat » dépend de la manière
dont l'agent occupe son emploi ; elle est déterminée d'après
les résultats de l'évaluation individuelle de son engagement
professionnel et selon la manière de servir. La détermination
du niveau de satisfaction de l’agent dans l’exercice de ses
missions aura pour base la grille d’évaluation complétée lors
de l’entretien professionnel.

- Expertise dans
son domaine de
compétence
- Maîtrise du budget
du service

- Autonomie, gestion
et responsabilité
Responsabilité
directe des tâches
exécutées
3b

Le montant des indemnités sera proratisé en fonction du temps
de travail.

Les critères évalués sont les suivants :
- Résultats professionnels et réalisation des objectifs
-	Compétences professionnelles et techniques
- Qualités relationnelles
-	Contributions à l’activité du service
-	Aptitude à l’encadrement et/ou à la conduite de projet
(Groupe 1 et 2)
Chaque critère comporte trois sous-critères.

- Pilotage du service
Responsabilité - Encadrement des
agents du service

Considérant que les montants fixés par l'organe délibérant
doivent respecter les seuils plafonds prévus par les textes en
vigueur ;
1. Bénéficiaires du RIFSEEP
L'indemnité sera versée aux fonctionnaires titulaires et
stagiaires.
Elle sera versée aux agents contractuels de droit public, pour
les contrats supérieurs à trois mois.

Critères d'appartenance
au groupe de fonctions

3. Périodicité de versement de l’IFSE et du CIA
La part « fonction » sera versée mensuellement et la part
« résultat » sera versée en une seule fois en janvier de l’année
N+1, sauf pour les agents amenés à quitter leur poste en cours
d’année :
-	Mutation
- Démission
- Retraite
- Fin de CDD pour les agents contractuels de droit public.
Dans ce cas, une évaluation sera effectuée avant le départ de
l’agent afin de déterminer la part « résultat » attribuée et une
proratisation sera appliquée au regard du temps de présence
de l’agent au sein de la collectivité.

Appréciation
des résultats
de l’évaluation
individuelle et de la
manière de servir

Coefficient
de
modulation
individuelle

Critères

L’agent est « autonome »
Agent très satisfaisant ou « expert » dans 100 %
des sous-critères
L’agent est « autonome »
Agent satisfaisant
ou « expert » dans 75 %
des sous-critères
L’agent est « autonome »
Agent moyennement
ou « expert » dans 50 %
satisfaisant
des sous-critères
L’agent est « autonome »
Agent peu satisfaisant ou « expert » dans 25 %
des sous-critères
L’agent est « autonome »
Agent insatisfaisant
ou « expert » dans 0 % des
sous-critères

100 %
75 %
50 %
25 %
0%

5. Modulation de l’IFSE pour indisponibilité physique
et autres motifs
Effet sur le versement
de l’IFSE

- Respect des
normes et des
consignes
- Entretien des
locaux et du matériel

Congé de maladie ordinaire, longue
maladie, maladie longue durée,
maladie professionnelle

Suit le sort du traitement

- Polyvalence

Temps partiel thérapeutique

Suit le sort du traitement

Accident du travail

Suit le sort du traitement

Nature de l'indisponibilité

Suspension de fonctions/ exclusion
temporaire de fonctions

Suit le sort du traitement

Maintien en surnombre (en l'absence
de missions)

Suit le sort du traitement

Autorisation d’absences validées par
délibérations du 03/10/2008

Suit le sort du traitement

Congé de maternité, paternité, accueil
de l'enfant ou adoption

Suit le sort du traitement

Décharge partielle ou totale de service
pour activité syndicale

Suit le sort du traitement

Il est spécifié que cette disposition fera l’objet d’une évaluation
annuelle et pourra être revue par le Conseil Municipal en cas
d’abus d’arrêts maladie des agents.
6. Modulation du CIA pour indisponibilité physique et
autres motifs
Nature de l'indisponibilité

Effet sur le versement
du CIA

Congé de maladie ordinaire, longue
maladie, maladie longue durée,
maladie professionnelle

Pas de versement du CIA

Temps partiel thérapeutique

Maintien du CIA

Accident du travail

Pas de versement du CIA

Suspension de fonctions/ exclusion
temporaire de fonctions

Pas de versement du CIA

Maintien en surnombre (en l'absence
de missions)

Pas de versement du CIA

Autorisation d’absences validées par
délibérations du 03/10/2008

Pas de versement du CIA

Congé de maternité, paternité, accueil
de l'enfant ou adoption

Pas de versement du CIA

Décharge partielle ou totale de service
pour activité syndicale

Pas de versement du CIA

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (vote : 4
abstentions, 14 pour) :
- DECIDE l'instauration du RIFSEEP composé d'une part
fonctions (IFSE) et d’une part résultat (CIA) au bénéfice des
membres des cadres d'emplois susvisés à compter du 01er
janvier 2018 ;
- DECIDE la validation des critères et montants tels que définis
ci-dessus ;
- DIT QUE les crédits correspondants sont inscrits au budget.

2) Approbation de l’acte notarié de
		 servitude - ENEDIS 		 parcelle section ZW n° 366
Vu la délibération 2017-03-21 par laquelle le Conseil Municipal
autorise le passage d’un câble souterrain sur une longueur de
125 m sur la parcelle cadastrée section ZW n° 366 située au
lieu-dit « La Croix Dom Jean ».
Considérant que dans le cadre du renforcement de réseau
électrique sur la commune, Enedis procède à au raccordement
d’un câble HTA au lieu-dit Saint-Léger. Ce câble traversera la
parcelle cadastrée section ZW n° 366 située au lieu-dit « La
Croix Dom Jean ».
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, (Vote : unanimité),
autorise Monsieur le Maire à signer l’acte authentique pour
la servitude au profit d’Enedis pour le passage d’un câble
souterrain sur une longueur de 125 m sur la parcelle cadastrée
section ZW n° 366 située au lieu-dit « La Croix Dom Jean ».
Le conseil municipal y
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La vie à Rieux...

wV
 œux du Maire

wC
 onseil municipal d'enfants 2017/2018

Le dimanche 7 Janvier, le Maire a réuni les Rieuxois afin de leurs présenter ses vœux, faire le bilan de l'année écoulée et présenter les projets
pour cette nouvelle année: début des travaux de la salle socio-culturelle, finalisation du PLU, aménagement du centre-bourg...
A cette occasion, la Conseillère Départementale Marie-Hélène HERRY, le Député Paul MOLAC et le vice-Président de Redon Agglomération Christophe ROYER ont également présentés leurs vœux à la population présente.

Pour continuer le travail engagé par le conseil municipal des jeunes, les enfants de l’année dernière. Les enfants scolarisés en CM1
et CM2 à Rieux ont été sollicités, dès la rentrée scolaire 2017/2018.
En novembre, 10 enfants ont répondu à cet engagement et ont été réunis par Pierre TORLAY, Christine ROUXEL, Marie Claire BONHOMME, élus, et Julien GOURIAUD, animateur jeunesse de la commune. Lors de la première rencontre, les enfants ont fait plusieurs
propositions d’actions qu’ils souhaiteraient mettre en place sur la commune.
En fin de réunion, les enfants ont dû choisir leurs actions à réaliser pendant l’année, ils ont retenu :
- Plantation d’arbres
- Boite à livres
Lors de leur prochaine réunion, les enfants devront organiser ces projets. Pour la plantation des arbres, ils fixeront une date et ensuite, solliciteront les autres enfants. Tous les volontaires seront les bienvenus.

wO
 pération : Argent de Poche

wC
 érémonie du 11 novembre

Pour la première fois, le dispositif « ARGENT de POCHE » a été proposé aux jeunes de 16 à 18 ans, sur les mois de Juillet et Août 2017.
14 jeunes de la commune ont bénéficié de ce dispositif.
Les jeunes ont apprécié cette expérience. L’opération va être renouvelée cette année. Le conseil municipal a validé l’engagement de la
commune dans ce dispositif pour :
- 1 semaine en Avril
- 7 semaines l’été du 25 Juin au 3 Août 2018
Ce dispositif est proposé uniquement aux jeunes Rieuxois. Ils seront
accueillis dans les différents services de la mairie pour effectuer des
petits chantiers de proximité en participant soit :
- à l’embellissement du cadre de vie
- à l’entretien des bâtiments communaux
- à la restauration collective
- à l’accueil et l’orientation du public
- au développement de la politique culturelle

De nombreux Rieuxois et Rieuxoises ont rendu hommage aux victimes
de la première guerre mondiale lors de la commémoration du 11 Novembre organisée par la FNACA et la municipalité. La lecture de la
lettre de Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants par un chant interprété par les élèves de l'école Sainte-Anne. La municipalité a offert
le verre de l'amitié pour clôturer la cérémonie. En 2018, nous célébrerons le centenaire de l'armistice, à cette occasion, nous réfléchissons
à l'organisation d'une cérémonie qui marquera les mémoires.

En contrepartie les jeunes recevront une indemnisation de 15 € dans
la limite d’un travail de 3 heures par jour. Chaque jeune ne pourra être
présent dans le dispositif plus d’une semaine soit 5 jours. Pendant tout
le temps de leur activité, chacun sera accompagné d’un tuteur, employé de la commune, qui les encadrera.
Ce dispositif permet aux jeunes de s’investir dans la vie citoyenne et
de découvrir le monde du travail. Ces chantiers peuvent être un moyen
de créer un lien intergénérationnel sur la commune.
Les jeunes qui souhaitent y participer cette année, peuvent venir retirer un dossier auprès du secrétariat de la mairie.
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wR
 encontres de fin d'année
Comme chaque année depuis 2014, la municipalité a invité les commerçants, artisans et professions libérales à une rencontre le 24 Novembre dernier.
Elle permet d'échanger sur les projets réalisés et à venir de la commune et de la CCPR, aujourd'hui Redon Agglomération, et de recueillir les attentes
et idées de nos professionnels.
La semaine suivante, les employés communaux ont été invités à l’arbre de Noël où le Père-Noël a distribué ses cadeaux pour le personnel et à leurs
enfants dans une ambiance conviviale. Les nouveau-nés, leurs parents et les nouveaux Rieuxois et Rieuxoises ont été accueillis par le Maire et les
élus, un cadeau leur a été offert. Cette soirée est une occasion pour faire connaissance, présenter la commune, ses associations et les différents
projets en cours.

w Repas du CCAS : 165 convives
Forte présence des aînés lors du repas organisé par le CCAS de la commune, dimanche 15 octobre 2017 à la salle paroissiale. Accueillis par André
Fontaine, le Maire, et Paulette BEULE, Adjointe aux affaires sociales, les convives se sont retrouvés autour d'un bon repas préparé par le Restaurant le Prieuré. Paulette BEULE avait choisi cette année, le thème du cabaret . Les enfants du centre de loisirs et ceux des TAPS ont une nouvelle fois
participé à la décoration de la salle. Comme les précédentes années, il y a eu le tirage au sort de colis surprises, la mise à l'honneur de la doyenne
et du doyen, ainsi que les personnes nées en 1947 (soit 70 ans).
C'est un magicien Dominique Rychel qui a animé le temps du repas.
Un grand merci à tous les membres du CCAS qui ont fait de cette journée, un moment convivial et chaleureux.
La vie à Rieux y
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wM
 arché de Noël
Le 16 Décembre dernier, le traditionnel marché de Noël de Rieux s'est déroulé dans notre bourg. Les
45 exposants répartis entre la salle paroissiale et la salle d'activités ont proposés divers articles et
idées de cadeaux. A l'extérieur, nous pouvions trouver quelques stands comme la charcuterie, les
huîtres du bar le Pari, de la barbe à papa, des galettes, crêpes et le bar/restauration des 2 écoles
Rieuxoises qui se sont associées dans un esprit collectif et convivial. Entre les 2 salles, la mini ferme
Carav'âne avec poneys et autres animaux a fait le bonheur des enfants sans oublier la traditionnelle
calèche du Père Noël qui a toujours autant de succès.
L'après-midi, les enfants se sont regroupés autour de Dominique, le magicien qui leur a offert des
ballons sculptés. Cette année encore, nous avons souhaité innover en apportant une ambiance
festive par l'apport de décoration et chants de Noël.
Nous remercions les commerçants du bourg qui ont joué le jeu en investissant dans un sapin blanc
et un tapis rouge pour créer une décoration harmonieuse.

wD
 omicile partagé
Le 10 Décembre, le domicile partagé a organisé un goûter de Noël pour fêter la fin d'année 2017. Les résidentes étaient entourées de leur famille,
de Monsieur FONTAINE et Madame BEULE, du père Sébastien, des bénévoles (Suzanne, Christiane, Marie-Claude, Maryvonne et Michel) et des
salariées. Les résidentes ont pu partager ce moment convivial et joyeux. À cette occasion, Mr le Maire mais également le Père Noël accompagné
de la Mère Noël, de son renne et de ses lutins ont offert de nombreux cadeaux.
L’année 2017 a été riche en échanges grâce aux nombreuses activités organisées et aux interventions des bénévoles qui viennent passer un peu
de temps avec les habitants de la maison lors des messes tous les 15 jours le Dimanche matin ou pour partager autour de thèmes très divers
le Mardi après-midi avec les intervenants de la médiathèque. Toutes ces activités sont reconduites pour l'année 2018. Le 20 Mars, 4 élèves de
l'école de St Jacut les Pins vont organiser pour leur projet professionnel un repas breton pour les résidentes et leur famille.

wA
 rticle du CCAS

wD
 épôts sauvages

Nous recherchons des bénévoles afin d’assurer des visites à domicile
afin d’offrir un temps d’échange et de partage auprès de nos ainés de
la commune.

Ces derniers mois, quelques dépôts sauvages de matériels et de
déchets ont été constatés sur notre commune. Pour rappel, toute
personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de
nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à
dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et d’une façon générale, à porter atteinte
à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou
d’en faire assurer l’élimination dans des conditions propres à éviter
lesdits effets.

Si vous souhaitez devenir bénévole ou recevoir des visites merci de
contacter :
Madame Paulette BEULE adjointe CCAS au 02.99.91.90.69

wP
 ermanence de Paulette Beule
Permanence le Mardi matin de 10h à 12h en mairie sur rendez-vous.
Contacter Paulette BEULE adjointe aux affaires sociales :
Tél 02 99 91 90 69

Ces dépôts, sont punis par le code pénal de 1500 euros d’amende et de
3000 euros en cas de récidive. Nous avons la chance d’avoir une belle
commune, de beaux paysages, des sentiers de randonnées agréables
à pratiquer, il appartient à tout à chacun d’en prendre soin en évitant
toute détérioration.

w Colis de NOEL
Dès la mi-Décembre les membres du CCAS ont eu le plaisir de distribuer aux seniors de + de 85 ans et de ceux de + 70 ans, qui n'ont pas pu se
déplacer pour le repas du 15 Octobre pour raison de santé, des colis de Noël. Les Rieuxois en maisons de retraite n'ont pas été oubliés, y compris
le domicile partagé de notre commune. Soit au total de 88 colis.
Toute l'équipe du CCAS vous souhaite une belle et heureuse année 2018.
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wL
 e plan communal de sauvegarde
Le plan communal de sauvegarde a été validé sur notre commune le 30 Juin 2017. C’est un document
obligatoire pour les communes couvertes par un Plan de Prévention du risque inondation (PPRI).C’est
un support pour l’exercice des pouvoirs de police du maire en cas d’événement de sécurité civile.
Sa vocation est d’organiser les obligations des communes en matière d’information préventive et de
gestion d’un sinistre : diffusion des recommandations de comportements, alerte des populations, soutien aux sinistrés et appui aux services de secours.
Pour une meilleure efficacité, le PCS nécessite une mise à jour régulière afin d’actualiser le listing et
les coordonnées des habitants concernés par le risque inondation. Cette remise à jour sera réalisée
en Mars.

wD
 échets

2018-2020 : le tri et le service de
collecte des déchets évoluent !

Réduire nos déchets et améliorer le tri sont deux défis majeurs pour
notre environnement. Pour mieux les relever, la Communauté de
Communes du Pays de Redon a décidé de faire évoluer le service de
collecte des déchets.

d’enlèvement des ordures ménagères actuelle. Après analyse de la
collecte pendant l’année 2019 et établissement d’une grille tarifaire, la
redevance incitative sera effective en 2020.
Pour en savoir plus, vous pouvez contacter le service environnement
de la Communauté au 02 99 72 54 92

Progressivement, un nouveau dispositif se mettra en place, inaugurant
une collecte sélective en porte-à-porte sur l’ensemble des communes,
dans les bourgs comme en secteur rural. Dans ce cadre, chaque foyer
sera équipé de deux bacs au cours du dernier trimestre 2018 : un
bac gris pour les ordures ménagères, un bac jaune pour les déchets
recyclables. Les fréquences de collecte resteront les mêmes, c’est à
dire une fois par semaine pour les bacs ordures ménagères, une fois
toutes les 2 semaines pour les bacs jaunes.
En parallèle, les consignes de tri seront étendues. Les pots de yaourts,
films et emballages plastiques rejoindront les bouteilles et les boîtes
de conserves déjà présentes dans les sacs jaunes.
Tout le monde est concerné et chacun pourra agir grâce à la
simplification du tri ! L’objectif est de parvenir à la valorisation de 85%
des emballages et la réduction de nos poubelles.
L’autre évolution liée aux bacs individuels, dotés d’une puce, est de
pouvoir passer à la redevance incitative, plus équitable que la taxe

wR
 edon Agglomération

Un nouvel avenir se dessine pour les
31 communes du Pays de Redon

wP
 lantation d'arbres
Dans le cadre du projet de construction de la salle socio-culturelle, une autorisation de défrichement était obligatoire. Une compensation via une
replantation sur 1 ha a été justement demandée. Le Samedi 24 Février, ces travaux de plantations ont été réalisés conjointement avec le conseil des
jeunes sur une parcelle en face de l’usine Yves Rocher. La densité des arbres étant imposée par la DDTM, environ 1200 arbres de différentes variétés,
chênes, châtaigniers, hêtres, noyers, érables…, ont été mis en terre. Le terrain avait été heureusement préparé par le conseiller municipal ,Sébastien
LAUNAY. Une trentaine de bénévoles, élus du conseil municipal, du conseil municipal des jeunes et des Rieuxois qui étaient intéréssés par le projet
n'ont pas ménagés leurs efforts afin de terminer ces travaux dans la matinée.

wT
 éléthon
Pour la première année, le Téléthon a été organisé par les associations Rieuxoises (Handi’Mobile, ACCA, Comité de coordination, Running à Rieux, Association des parents d’élèves de l’école Sainte Anne,
la troupe Durétie, le Comité des Fêtes, le club de Basket, l’AEP, le Foot
Saint Melaine, le club des Bruyères et le Cyclo club Rieux) avec le
soutien de la médiathèque, la Fédé, la mairie et le CCAS et des commerçants : Le Prieuré, le bar le Pari, les boulangeries Davy et Pain Beurre Chocolat.
Différentes animations et services ont été proposés : distribution de viennoiseries, Lirathon,
après-midi jeux de société, karaoké, un atelier
bricolage et réparation et le repas du soir.
Cette journée a connu dans son ensemble un
grand succès puisque 3180 euros ont été récoltés.
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Au 1er janvier 2018, Redon Agglomération a pris le relais de Communauté de
Communes du Pays de Redon. Une nouvelle gouvernance territoriale pour la
mise en œuvre du « Projet de territoire ».
Le 18 septembre 2017, 57 conseillers communautaires, représentant
les 31 communes-membres ont voté et pris deux décisions importantes :
transformer la communauté de communes existante en communauté
d’agglomération et choisir un nouveau nom, « Redon Agglomération »
qui se substitue au 1er janvier 2018 à « Communauté de Communes du
Pays de Redon ». Cette décision résulte de l’impact de la Loi NOTRe
(Nouvelle Organisation Territoriale de la République), qui a renforcé
les communautés qui disposent de compétences supplémentaires.
La loi NOTRe, pour ce qui concerne le Pays de Redon, n’a pas bouleversé la carte intercommunale, ni le champ des compétences exercées. La
« politique de la ville », la « gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations » (GEMAPI) et « l’organisation de la mobilité »
sont les trois nouvelles compétences obligatoires qui ont été transférées par les communes à la communauté ces derniers mois. A terme
cependant (2020), les compétences « eau » et « assainissement » deviendront aussi de la responsabilité des communautés.

La transformation de la communauté
de communes en communauté
d’agglomération
Pour constituer une communauté d’agglomération, il convient de respecter deux critères :
- un « ensemble de plus de 50 000 habitants, d’un seul tenant et sans
enclave »…
- … dont « la commune la plus peuplée est la commune-centre d’une
unité urbaine de plus de 15 000 habitants ».

Le premier critère est largement respecté car les 31 communes réunies forment, depuis plusieurs années déjà, un ensemble de plus de
50 000 habitants. L’unité urbaine comprend désormais, outre Redon, les
communes de Saint-Nicolas-de-Redon, Saint-Jean-la-Poterie, Rieux
et Allaire. Elle regroupe ainsi 20 193 habitants.
Les critères étant respectés, les élus communautaires ont défini les
motifs principaux de cette transformation :
-	Exprimer la position géographique et la montée en puissance de la
ville-centre, Redon, et du territoire dans un périmètre urbain affirmé,
entre les métropoles de Rennes et Nantes et les agglomérations de
Saint-Nazaire, La Baule-Guérande et Vannes ;
-	Elargir la palette des compétences communautaires au cadre réglementaire exigé (notamment la mobilité et la prévention des inondations) et ainsi mieux répondre à l’avenir aux besoins des habitants des
31 communes-membres ;
- Disposer, à partir de 2018, d’une majoration significative de la dotation de l’Etat, notamment de la Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF) car celle-ci est calculée par habitant et en fonction des catégories d’établissements publics de coopération intercommunale (l la
dotation de l’Etat par habitant d‘une communauté d’agglomération
étant supérieure à la dotation par habitant d‘une communauté de communes).

	Un « Projet de Territoire » et ses
priorités, éléments essentiels de
l’avenir de « REDON Agglomération »
Le projet de territoire, voté en février 2017, définit les priorités de l’action publique locale pour la période 2017-2022. Il s’articule autour de 5
priorités :
-	Accompagner la transition économique et industrielle
- Conduire la transition urbaine et développer le logement
- Mettre en œuvre la transition énergétique et environnementale
- Consolider, voire renforcer, les solidarités entre la communauté et
les communes-membres
-	Définir et mettre en œuvre une stratégie de marketing et de promotion du territoire.
La vie à Rieux y

17

La vie à Rieux...
wR
 edon Agglomération (suite)

Une organisation de la gouvernance
locale qui se finalise à l’échelle du
territoire de « REDON Agglomération »

Les 31 communes-membres de « REDON Agglomération » conservent
de nombreuses prérogatives, en particulier en matière scolaire, en
matière d’équipements publics, pour certains services à la population,
le soutien à la vie associative, l’aménagement des bourgs, la voirie
communale, la gestion de proximité… ainsi que celles dévolues par
l’Etat (état civil notamment…). Les conseils municipaux gardent toute
leur autonomie de décision dans ces domaines.
Néanmoins, la nouvelle communauté « REDON Agglomération » doit
simplifier et consolider son organisation territoriale et la rendre plus

Jeunesse
lisible pour le plus grand nombre. Ainsi 3 entités se dégagent dans la
sphère publique locale :
« REDON Agglomération », assemblée d’élus des 31 communes-membres qui constitue l’organisme de gouvernance, de décision, d’affectation des moyens, de contractualisation avec l’Etat et les
autres collectivités (Régions, Départements…) sur les enjeux et priorités du « Projet de Territoire » ; elle s’appuiera sur des services qui sont
déjà étoffés et à l’œuvre dans chacun des domaines de compétences
communautaires, notamment en matière de services à la population
(culture, piscines, petite enfance, économie et insertion, collecte des
déchets et déchèteries…) où sont concentrés l’essentiel des effectifs
- « L’AGENCE d’attractivité et de développement », organisme à la gouvernance partagée entre les élus communautaires et les
acteurs économiques de « REDON Agglomération ». En lien permanent
avec les élus et les services de la communauté d’agglomération, elle
aura pour mission d’accompagner la mise en œuvre des priorités du
projet de territoire sur des volets essentiels : économie, innovation,
observatoire, marketing territorial… ; elle s’appuiera sur une équipe
restreinte (moins de 10 personnes) au service de priorités clairement
identifiées en lien avec « REDON Agglomération » dont elle constitue
un « bras armé »
- Le « CONSEIL de développement » de « REDON Agglomération », organe consultatif et d’animation du dialogue avec
les citoyens, constitué de 45 membres (41 titulaires + 4 suppléants)
représentant les différentes catégories d’acteurs (économie, formation-éducation, environnement, santé, culture, sports…), ainsi que
des personnes qualifiées nommées au titre de leurs compétences ou
engagements. Un programme de travail sera établi avec « REDON Agglomération » au cours des prochains mois pour la période 2018-2020.

Cléo RENOU a particulièrement brillé aux différentes compétitions
auxquelles elle a pris part puisqu’elle a obtenu 10 médailles, dont 8 en
or, aux championnats d’Europe de natation DSISO à Paris. Aux championnats du monde ISAS (dans la catégorie trisomique 21) à Aguascalientes au Mexique, la jeune nageuse de 16 ans a remporté 3 médailles
dont 2 en or sur 100m et 200m papillon et l’argent sur 50m nage libre.
Cette moisson exceptionnelle, due à de longues séances d’entrainement avec le cercle des nageurs à Redon et au soutien de sa famille,
amis et associations, lui a permis d’avoir les honneurs de la ministre
des sports Laura FLESSEL.

wZ
 oé Renou
Les 45e Olympiades des métiers en Bretagne 2018 à Saint-Brieuc a vu
la victoire de la Rieuxoise Zoé RENOU dans la catégorie art floral. Cette
compétition permet de mettre en concurrence les meilleurs jeunes de
toutes les régions de France qui s’affrontent dans une quarantaine de
métiers. Pour la 45e édition, ces finales nationales auront lieu à Caen,
du 28 novembre au 1er décembre 2018.

y La vie à Rieux

L'escargot bleu

Jeudi 21 décembre, tous les élèves de L’école l’escargot bleu ont
assisté à un spectacle interactif offert pat l’amicale laïque. Ils ont pu
mener l’enquête avec les comédiens pour retrouver l’étoile de Noël
disparue ! Quelle surprise à la fin du spectacle de voir le Père Noël
qui a offert à chaque enfant un cadeau personnalisé et distribué des
chocolats! La matinée s’est terminée par un goûter, les enfants étaient
ravis !
Dans le cadre du projet d’école, toutes les classes travaillent sur les
contes pour enrichir la culture littéraire des élèves.
Les élèves du cycle 1 travaillent à l’écriture d’un conte en s’inspirant du
Petit poucet. A la suite d’une rencontre avec un illustrateur, ils feront
les illustrations de leur conte.
Les élèves de la classe de cycle 2 abordent les contes de différentes
manières tout au long de l’année : les contes traditionnels, les contes
qui font peur et ceux qui font rire, les contes détournés, les contes
gourmands ou encore les princesses dans les contes.
Les élèves de la classe de CE2-CM1 découvrent également différentes
facettes des contes à travers le thème du « Monstre et l’étrange »,
l’étude de contes traditionnels, de contes détournés et de contes du
monde. Les contes nous amènent ainsi à nous questionner sur l’autre
qui nous fait peur, sur les différences et la tolérance.
Les élèves de CM1-CM2 travaillent, quant à eux, autour des contes
des origines et vont pouvoir s’essayer à ce type d’écrit en réalisant un
recueil de contes.
Les CM2 vont aussi découvrir le collège Beaumont : une manière de
dédramatiser l’entrée au collège Durant toute une matinée, ils vont
vivre au rythme du collège : assister à divers cours, visiter les différents
espaces du collège, échanger avec les sixièmes du collège et déjeuner
au self.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les élèves du CE1 au CM2
travaillent à la réalisation d’un conte musical. Ainsi, ils ont tous collaboré
à l’écriture du conte dans lequel on peut découvrir les aventures d’un
loup « loufoque ». Tous les quinze jours, ils s’exercent avec Marie
Mansion, intervenante du Conservatoire de musique de Redon, à
l’interprétation et à la mise en scène de chants qui feront partie de la
comédie musicale. Les élèves auront l’occasion de présenter à leurs
familles ce travail de grande ampleur lors d’un concert qui se déroulera
le jeudi 24 mai à la salle de St jean la Poterie.

wC
 léo Renou
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wÉ
 COLE PUBLIQUE

Les élèves de maternelle travaillent sur le développement des plantes,
ils peuvent déjà observer avec intérêt la pousse des bulbes qu’ils ont
plantés en automne.
A partir du mois de janvier, les élèves de cycle 2 jardineront afin
d’étudier la germination et le cycle de vie de différentes plantes.
L’exposition des travaux d’élèves aura lieu le jeudi 19 avril 2018
à l’école L’escargot bleu de 16h30 à 18h30, elle vous réservera de
nouvelles surprises !
Vous pouvez dès maintenant inscrire vos enfants nés en 2015 et 2016,
à l’école, en prévision de la rentrée prochaine, vous pouvez contacter
la directrice Mme Pertin au 02 99 91 93 14.

Jeunesse y
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w Y étiez-vous ?

wÉ
 COLE PRIVÉE
sAINTE ANNE

Au moment d’écrire ces lignes le premier trimestre
est maintenant achevé et une nouvelle année civile
a débuté. Voici en quelques lignes des activités, des
projets qui ont marqué ces premiers mois. Ces projets ont été réalisés
dans le cadre des programmes officiels. Ils permettent d’illustrer,
d’enrichir les compétences travaillées dans les différentes matières
enseignées à l’école, d’ouvrir l’école sur le monde.
Merci à toutes les personnes qui œuvrent pour la qualité de la scolarité
des élèves.
• Projet musique : Les élèves de CE1, CE2 et CM bénéficient depuis
la rentrée d’une initiation à l’éducation musicale avec la présence
de Marie du conservatoire de musique de Redon. Les élèves de CP
accompagnés des CE1 se rendront fin mars à un concert pédagogique
ayant pour thème les Fables de La Fontaine.
• Sortie pédagogique : Les élèves de CE2 et CM se sont rendus
fin octobre au Canal de Redon afin d’assister au spectacle Où sont les
ogres ?
D’autres projets ou sorties sont en préparation…sortie à Nantes, séjour
à la montagne pour les CM2, séjour dans le Finistère pour les CP CE1 sur
les traces de notre culture bretonne, de ses légendes et de ses contes…
Voilà juste une mise en bouche. Il en sera davantage question dans le
prochain bulletin…Un peu de patience donc !
Les élèves de CE2 et CM se sont rendus au cinéma de Redon pour y voir le
tout dernier film d’animation de Disney / Pixar : Coco, qui a ravi les petits
mais aussi les plus grands. Les élèves de maternelle et de CP/ CE1 ont
assisté à un magnifique spectacle de magie d’excellente qualité proposé
par la Compagnie du Goufignol. Les élèves de CP/ CE1 ont aussi pu profiter
pendant cette semaine festive, de l’intervention d’Anne- Marie, conteuse
bénévole qui intervient dans nombre d’écoles et médiathèques…juste
pour le plaisir de conter et faire rêver les enfants…Une magnifique
rencontre ! Un autre rendez-vous sera pris avant la fin de l’année
scolaire. Cette semaine festive n’aurait pas été pleinement réussie sans
le concours des parents de l’APEL qui ont organisé le goûter de Noël,
orchestré la venue du Père Noël (Le vrai !!) et offert à chaque élève un
magnifique album de jeunesse. Un grand merci pour leur investissement.
Ce qui m’amène tout naturellement à parler de l’APEL et de l’OGEC,

deux associations de
parents enthousiastes
et dynamiques qui
s’investissent dans la
vie de l’école au service
des élèves.
• L’OGEC gère les
recettes et les dépenses
de
l’école.
Ses
bénévoles
travaillent
pour
améliorer
et
adapter les bâtiments.
Ainsi, certains projets
sont en cours de
réflexion, et d’autres
déjà concrétisés tels
que le nouveau bloc
sanitaire du primaire
qui a été entièrement
refait, l’ancien étant
devenu obsolète et peu
adapté aux nombres
d’élèves.
• L’APEL
Tout au long de l’année scolaire, l’APEL organise des manifestations au
sein de l’école et de la commune : vente de gâteaux, de plats à emporter
pour financer notamment les sorties pédagogiques. L’excellente santé
financière de l’association a permis cette année d’équiper une classe de
maternelle en VPI.
Inscriptions : si vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école Ste-Anne,
visiter ou échanger autour de notre projet pédagogique, vous pouvez
joindre le chef d’établissement, Laëtitia Halgand au 02.99.91.92.06 ou
par mail, ste-anne-rieux@wanadoo.fr
Nouveauté : Une matinée d’inscription sera organisée
le samedi 14 avril de 9h à 12h.

wA
 nimation Jeunesse

wS
 olidarité

Espace Jeunes et
programme d’animations

Les écoliers ont fait preuve de solidarité
et de cœur

• Temps de NOEL :

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. 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’activité
est mis en place.
Informations auprès de Julien GOURIAUD (julien.gouriaud@lafede.
fr), animateur jeunesse sur 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.
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y Jeunesse

Comme chaque année à l’occasion du marché de Noël et depuis la
mise en place des TAP, les enfants des deux écoles des sections CM2
ont réalisé diverses créations : des bijoux, des jeux, des décorations
de table et sapins de Noël…., ces articles sont vendus à des prix
défiants toute concurrence ; les bénéfices sont ensuite reversés à une
association choisie par les enfants. Pour 2017, l’association choisie est
« Handi’chien » qui a reçu la somme de 175 €. A cette occasion, Annie
HUET (travaillant dans un EPHAD) et son chien Jaurès ainsi que Marie
HALOUN (personne en situation de handicap) et sa chienne Gaza ont
rendu visite aux enfants. Les enfants ont pu se rendre compte de toute
l’aide et l’attention quotidienne que peuvent apporter ces deux labradors
à leur maître de leurs talents et facéties. Annie et Marie ont fait en sorte
de mettre les enfants en situation afin qu’ils comprennent l’autonomie
que permettent l’assistance des chiens d’handicap : Promenade avec
le chien, appel à l’aide, rapporter un objet, retirer une chaussette ou un
gilet… Un très bon moment de partage et d’échange pour tous !

Novembre a été très animé. La projection du film « Maman Colonelle »
le 3 Novembre, dans le cadre du Mois du film documentaire, a été un
succès. 42 spectateurs se sont déplacés pour voir ce documentaire
poignant qui abordait la question des violences faites aux femmes et
aux enfants en République Démocratique du Congo. L’échange avec la
monteuse du film qui a suivi a été très enrichissant.
Des animations ont également
été proposées au cours
du mois dans le temps
fort intercommunal « Les

Minuscules ». Les lectures et
ritournelles « Un ballon dans
tous ses états… » ont été

l’occasion pour mettre tous les
sens en éveil de 23 tout-petits,
accompagnés de 21 parents/
assistantes

maternelles. Au cours de l’atelier «
Mon bébé au naturel et (presque)
zéro déchet », une dizaine de

Le samedi 10 Février à 18h : conférence «Rebouteux et guérisseurs,
figures de notre patrimoine local». Jusqu’à l’instauration de la
Sécurité sociale au milieu du XXe siècle, les soins médicaux n’étaient
pas accessibles à tous, notamment à la campagne.

La plupart de nos ancêtres faisaient donc appel à des praticiens
empiriques pour soigner leurs blessures et leurs maladies : les
rebouteux et les guérisseurs.
À partir du livre de Charles Géniaux, «Les rebouteux du Morbihan
en 1900», l’éditeur Stéphane BATIGNE a évoqué ces pratiques, dont
on trouve encore de nos jours de nombreux exemples. Et le docteur
Patrick MAHEO, originaire de Malestroit et descendant d’une lignée
de rebouteux, a présenté le fruit de ses recherches généalogiques sur
le sujet. Conférence gratuite et ouverte à tous.

w Ce que vous ne raterez pas
En Mars, dans le cadre du temps fort intercommunal « Prenons le
temps », faites une pause pour participer aux diverses animations

participants a découvert comment
fabriquer de la lessive, du liniment, et
comment emballer ses paquets avec
du tissu (furoshiki). Le vendredi 8
Décembre à 20h, la conférence de la

proposées par la médiathèque de Rieux :

a réuni 13 participants autour de divers
thèmes : nourriture affective et repères
nécessaires à l'épanouissement de
l'enfant, estime de soi, confiance en
soi, accueil des émotions...

- Le samedi 3 Mars à 11h : Le Roi lire : lectures

Le Lirathon n’a malheureusement pas connu le même succès que les
évènements précédents. Les lectures publiques proposées dans la
cadre du Téléthon n’ont pas attiré d’auditeurs… Nous en reviendrons
plutôt à la traditionnelle dictée, pour l'édition du Téléthon de l'automne
prochain.

nouvelles perspectives vers un mieux-être, un optimisme et une
conception positive du quotidien à laquelle nous aspirons tous !
Au travers de mouvements et postures lents et fluides, le Qigong
permet une prise de conscience de l’union du corps et de l’esprit
dans le but d’équilibrer notre énergie. Et c’est cet équilibre qui est
source de bien-être, de bonne santé et de vitalité ! Gratuit, ouvert
à tous.

psychothérapeute Danièle MERCIER

Un atelier « découverte de la
tablette Ardoiz » a été proposé en
partenariat avec la Poste. Ardoiz
est une tablette facile d'utilisation,
approuvée par les seniors. Depuis,
certaines personnes se sont
équipées et en sont satisfaites.
Tout au long du mois de Décembre,
la médiathèque a revêtu des jolies
couleurs grâce à l'exposition
des toiles d’Alvaro MEJIAS. Ce
dernier a réservé une belle surprise
aux personnes présentes lors du vernissage de son exposition. En
effet, il leur a proposé avec d’autres musiciens amis un petit concert
de musique latino-américaine.

Jeudi 15 Février entre 16h30 et 18h : dédicace d’Ernesse pour son
livre « Le singe qui a fait caca sur la tête du lion » publié aux Éditions
Locus Solus. L’illustrateur a rencontré quelques élèves des deux
écoles à la médiathèque dans l’après-midi.

- Du 3 au 31 Mars, les réalisations des enfants
des TAP en lien avec la thématique du mois seront
mises en valeur dans la médiathèque.
d’histoires qui invitent à ralentir. Pour petits et
grands. Gratuit.

- Le vendredi 16 mars à 18h : venez participer à une démonstration
de Qigong qui pourrait vous surprendre et entrouvrir pour vous de

- Le samedi 24 Mars de 14h30 à 16h30 : l’atelier d’art-thérapie"
L'imaginaire au service de la créativité, et la créativité au
service de l'imaginaire" vise au développement du potentiel
créatif de chacun dans un objectif de bien être (se détendre), de
ressourcement, de rencontre avec soi, d'expression personnelle.
Nul besoin de technicité, d'être artiste, ni de challenge, juste
vouloir expérimenter et accompagner le processus. Ce qui compte
n'est pas résultat mais le plaisir et l'implication dans le processus.
Animé par Denise TENNEREL (denisetennerel-therapies.jimdo.
com). Ouvert à tous sur inscription (places limitées).

Veillée de chants le jeudi 19 Avril de 20h à 22h. Soirée ouverte
à tous et gratuite. Juste pour le plaisir de chanter et de partager un
bon moment... Organisée par le Groupement Culturel Breton des
Pays de Vilaine en partenariat avec le réseau des médiathèques.
Programme des veillées disponible dans les médiathèques du
réseau.

Le samedi 17 Février à 10h30, lancement du 8ème Prix des Lecteurs
et présentation autour d’un petit café des 8 romans retenus pour cette
nouvelle édition.

La médiathèque y
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Médiathèque

Associations
w ADMR
w HANDI’MOBILE
Collecte des bouchons et couvercles en plastique
Afin de faciliter les opérations de tri, il convient de rappeler les
catégories de bouchons et couvercles que nous collectons.
D’une façon générale, ces bouchons se trouvent sur les bouteilles
contenant des boissons (eau minérale, sodas, lait…), sur des
récipients de produits alimentaires (pâtes à tartiner, café soluble,
poudre de chocolat …), de produits cosmétiques (shampooing) et de
produits d’entretien. Les couvercles doivent être débarrassés de la
capsule de carton qui fait office de joint de manière à ce qu’il ne reste
que la matière plastique. Ce plastique dont la densité est inférieure à 1
est du polyéthylène et il a la particularité de flotter s’il est plongé dans
un récipient rempli d’eau.

w Ce que vous ne raterez pas

Collecte des bouchons en liège et imitation liège
Nous collectons également tous les bouchons en liège et imitation
liège qui font cependant l’objet d’un tri séparé. En résumé, on a trois
catégories de bouchons et couvercles faisant l’objet d’un tri séparé
et donc à mettre dans des sachets distincts et bien fermés que vous
devez déposer dans les conteneurs prévus à cet effet au lieu d’apport
de la ferme du couvent.

Exposition « Jardiner naturellement » du
10 au 28 avril : à destination des jardiniers
soucieux de tirer parti de la nature tout en
la respectant, et par là même de respecter
notre environnement.
De l'utilisation des engrais naturels
au fait de favoriser les petites bêtes
auxiliaires, en passant par le compost
et les cycles lunaires, cette exposition
vous donne quelques clés et conseils.
Mise à disposition par la Médiathèque
Départementale du Morbihan. Gratuite
pour tous et visible aux heures
d’ouverture. Une conférence en lien
avec la thématique sera proposée à la
médiathèque.

Découverte instrumentale : ateliers/présentation d’instruments
+ concerts. Les samedis 7 Avril (trompette) et 2 Juin (guitare)
de 14h à 15h avec le Conservation à rayonnement intercommunal
de Redon. Ouverts à tous / Gratuits.

w Nouveaux tarifs, rappel sur les

conditions de prêt et sacs en tissus

- Jusqu’au 31 Août 2018, les médiathèques du réseau vous proposent
une année de test. Empruntez jusqu'à 15 documents par carte et par
médiathèque, quel que soit le support (Livres, BD, CD, DVD, Revues...).

- Changement de tarifs à compter du 1er Janvier 2018 : gratuit pour
les enfants, les étudiants ; 14€ à partir de 18 ans ; toujours gratuit
pour les établissements scolaires, les assistants maternels, les
demandeurs d'emploi, les bénéficiaires de minima sociaux.
- Vous pouvez désormais acheter des sacs en tissu (plats à 2€ et à
soufflet à 3€) pour transporter les documents que vous empruntez.
Pensez à les demander à l’accueil !

w Rendez-vous réguliers

- Le Roi Lire : histoires pour petits et grands enfants. Les séances
ont lieu le premier samedi du mois à 11h : 3 Mars (« et si on ralentissait ?
cf plus haut), 7 avril et 5 Mai, 2 Juin et 7 juillet (3 dates à confirmer).
Gratuit. Sans inscription. Ouvert à tous, même aux non-abonnés.
- Les cafés littéraires sont avant tout des moments d'échanges où
chacun peut présenter un ouvrage, écouter, participer, dialoguer. Il
n'est pas obligatoire de prendre la parole, on peut être là seulement
pour découvrir des ouvrages... ou boire un verre en bonne compagnie.
Notre objectif numéro un : le partage ! Rendez-vous les vendredis 6
Avril (lecture commune d'un roman du Prix des lecteurs) et 1er juin
(lectures d’été) 2018 à 19h30. Animés par Jérôme NEDELEC. Gratuits
et ouverts à tous sans inscription.
- Ateliers multimédias : animés par Charlène, le mercredi et le
samedi matin (de 9h30 à 10h30) tous les 15 jours hors vacances
scolaires (calendrier disponible à la médiathèque). Les thèmes
abordés sont variés : traitement de texte, système d’exploitation,
recherche internet et messagerie, photos... (liste non exhaustive).
Les ateliers multimédias sont ouverts à tous, abonnés ou non. Une
inscription préalable est obligatoire, les places étant limitées. 1 € pour
les abonnés - 2€ pour les non-abonnés.
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y La médiathèque

w Informatiques pratiques

Contact : 02 99 91 97 03 ou mediatheque@mairiederieux.fr
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.cc-pays-redon.fr/

A signaler que vous pouvez déposer les bouchons et couvercles
en plastique uniquement au magasin Intermarché d’Aucfer dans le
réceptacle disposé dans le hall d’entrée. Après le tri de ces bouchons,
nous les remettons à titre gratuit à l’association « Fleur de Bouchons
56 » dont l’objet est de « rapprocher malades, valides et handicapés
par le sport et les loisirs ».
Ces bouchons sont enfin vendus à une usine de recyclage et le produit
de la vente permet de financer les actions en faveur des personnes en
situation de handicap.
NOS DOMAINES D’INTERVENTION
Dans l’article 2 de nos statuts, il est précisé que l’association a pour
objet d’apporter son concours financier ou matériel à des projets
destinés à faciliter l’autonomie des personnes à mobilité réduite
et d’une manière générale, de mettre en œuvre toute action de
sensibilisation dans le domaine du handicap.
Lors de l’assemblée générale de 2017, une modification de cet article
2 a été décidée nous permettant d’étendre nos actions à d’autres
formes de handicap. A titre d’exemples, nous pouvons accorder une
aide financière à toute association agissant au bénéfice d’un enfant
ou adulte (ou plusieurs) en situation de handicap, nous pouvons aussi
apporter un complément financier, au-delà des aides institutionnelles,
pour l’acquisition d’un fauteuil, sa remise en état, l’achat et
l’aménagement d’un véhicule équipé, des travaux d’adaptabilité d’une
maison d’habitation, etc…

w Horaires d’ouverture au public

Il nous est également possible, dans l’hypothèse d’un besoin important,
d’organiser ou d’apporter notre soutien à la mise en œuvre de toute
manifestation destinée à recueillir des fonds (par exemple, loto de
solidarité en 2013). Cette énumération n’est pas exhaustive et ne se
limite évidemment pas au strict territoire de notre commune.

FerméE LE lundi

Nous participons aussi au sein du collectif handi pilotes de l’Office
Intercommunal des Sports du Pays de Redon à la mise en place
d’actions de sensibilisation aux handicaps en milieu scolaire.
Par ailleurs, si nous avons déjà pu organiser en 2016 un match de
basket fauteuil en partenariat avec le club de basket, nous espérons
être en mesure de proposer dès que possible une rencontre handisport
dans une autre discipline.

Pendant la période scolaire : Mardi et Jeudi 16h30-18h00 ;
Mercredi et Samedi 10h00-12h30 / 14h00-18h00;
Vendredi 10h00-12h00 / 16h30-18h00.
Pendant les vacances scolaires: mercredi et samedi de 10h à
12h30 ainsi que tous les après-midis de 14h à 18h.

DEVENEZ BENEVOLES ADMR
Avec une expérience de plus de 60 Ans, l’A.D.M.R a pour vocation d’aider
les familles et les personnes à bien vivre chez elles de la naissance à la
fin de vie. Nous proposons différents services : Ménage, Repassage,
Service Personnes âgées, Service Personnes Handicapées,
Service Famille, Garde d’enfants à domicile, Téléassistance Filien,
Livraison de repas à domicile, Accompagnement au transport).
Nous souhaitons accueillir de nouveaux bénévoles désireux de
faire vivre l’association et d’apporter du bien être à nos personnes
aidées. Etre bénévole à l’A.D.M.R, c’est d’être acteur de sa
commune ou chacun peut s’engager pour une mission à sa taille
et valoriser ses compétences et son savoir-faire. C’est donner de
soi, mais aussi recevoir et échanger. Selon leurs disponibilités,
leurs compétences, leurs souhaits personnels, les bénévoles
s’impliquent dans divers domaines et activités de l’Association :
relations avec les personnes aidées, tâches administratives, suivi
d’une activité …etc.
Parmi les multiples missions proposées par l’ADMR, il y a forcément
une qui vous ressemble ! REJOIGNEZ NOUS !!!!
Contact : Président : Guy VIAUD Tél 02.99.91.90.05 - Secrétariat :
14 rue de la Libération Tél 02.99.71.85.77 @ : admr.allaire@orange.fr

w Le cercle de Craie Caucasien

Le programme de
création que nous
avions
annoncé
dès 2015 prévoyait
la création de «Le
supplice de Chantal»
en 2016 et « Le
Cercle de Craie
Caucasien » en 2017.
Mais nous avons
bousculé ce projet
en rajoutant pour 2017
une dernière reprise
du spectacle « phénoménal », Le supplice de Chantal qui avait affiché
complet 10 jours avant la dernière représentation en 2016. A Rieux,
l'été 2017 a donc accouché de deux spectacles qui ont comblé le
public sur 22 représentations. Ils ont été joués par 95 comédiens
amateurs et professionnels, entre le 13 juillet et le 15 août.
Le résultat : 4066 spectateurs pour les deux spectacles et beaucoup de
spectateurs refusés car nous avons joué Le Cercle de Craie à guichets
fermés. Trois cent trente personnes ont œuvré avec notre metteur en
scène Christophe Rouxel pour sortir de terre, des eaux, des bois et
des fermes, ces deux spectacles déambulatoires et dînatoires. Pour
2018, nous aurions pu faire une pause. Mais c'eut été dommage de
ne pas repartir devant l'effervescence du public, des médias, des
personnalités d'universités, du milieu professionnel de la culture et
des « acteurs » du projet global. Le cercle de craie ayant été joué
à guichets fermés, il nous fallait placer toutes nos énergies pour la
reprise de ce texte merveilleux de B. Brecht. Cette histoire racontée
par B. Brecht est un texte majeur de la littérature théâtrale du 20e
siècle, joué dans le monde entier grâce à sa portée universelle !
Le parti pris de la déambulation est inédit et n'a probablement jamais
été utilisé depuis la création de la pièce en 1953 en Allemagne.
Pour cette reprise, Christophe a resserré l'action en supprimant deux
espaces de jeu pour rendre le spectacle encore plus fluide et a proposé
un repas avec un plat chaud et dans un plus grand confort. Une folie de
théâtre est de nouveau née à Rieux. Elle se nourrit maintenant d'une
grande passion et d'une grande expérience jamais atteinte encore
jusque-là. Déjà plus de 8100 spectateurs en deux ans et des projets
plein la tête. Le spectacle est bien vivant à Rieux.
Si vous souhaiter rejoindre la troupe et l’équipe de bénévoles les
contacts sont : http://rieux-bretagnespectacles.fr/ et le 02 99 91 92 13
Associations y
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wR
 amasseurs de balles à la
Beaujoire

Les U15 du Groupement de nouveau
ramasseurs de balles à la Beaujoire
Les U15 du Groupement Jeunes du Pays d'Allaire
qui regroupe les clubs de Allaire, Béganne,
Rieux et St-Perreux sont convoqués au stade de
la Beaujoire à Nantes pour être ramasseurs de
balles le weekend du 10/11 Mars 2018 pour le
match FC NANTES - TROYES.
La date et heure du match ne sont pas connues
pour le moment.

wU
 SSM Rieux

wB
 asket BZH RIEUX St DOLAY,
LA FORMATION DES JEUNES RECOMPENSEE

C’est une grande satisfaction chez les dirigeants des équipes jeunes qui voient accéder au niveau supérieur 4 équipes :
- Les U13 et U15 en championnat ELITES
- Les U 11 en D2
- Les U17 en D1
C’est par un encadrement de techniciens formés et une assiduité des jeunes aux entrainements que l’accession à ces niveaux de compétition est
réalisable. Certaines rencontrent sont difficiles mais retenons une citation de Nelson Mandela : Je ne perds jamais : soit je gagne, soit j'apprends. Une
partie de ces équipes est couverte par des arbitres officiels avec des horaires de rencontre le dimanche matin, celles-ci étant principalement sur le
site de St DOLAY faute de disponibilité à RIEUX. Toutes les catégories d âge ont au moins une équipe chez les féminines, avec l’équipe seniors féminine
qui espère se maintenir au niveau D2. Chez les garçons, une équipe senior est engagée en compétition. Coté encadrement, Aurélien PIOU salarié du
groupement d’employeurs et en formation d’éducateur sportif assure les entrainements jeunes. En fin de saison il passera également ses examens
d’entraineurs jeunes Région.
Quelques jeunes ont répondu favorablement pour l’encadrement des plus petits, certains d’entre eux souhaitant continuer la formation d’initiateur/
animateur. Autre montée à l’échelon supérieur, L. PIOU, arbitre officiel accède au championnat régional seniors féminins.
Une nouveauté pour la fin de saison, les feuilles de match papier disparaitront pour faire place à la dématérialisation appelée EMARQUE. Des séances
de formation ont eu lieu pour la prise en main de ce nouvel outil. Avec un budget de 45000 euros dont 7000 euros dédiés à l’encadrement des jeunes,
les manifestations organisées sont primordiales pour l’équilibre financier (Loto, deux moules frites).
A noter
- 21/22 Avril tournoi jeunes
- 7 Juillet repas Moules frites suivi du feu d artifice organisé par la municipalité à RIEUX
- 13 Juillet repas Moules frites suivi du feu d artifice organisé par la municipalité à St DOLAY
Contact : 06 49 54 40 44

- Tournoi DURETIE CUP les 20 et 21
mai (week-end de la Pentecôte).
32 équipes de U11 et 32 de U13 sont
inscrites (soient 640 joueurs et 120
éducateurs de 40 clubs différents
environ).

Le 10ème Gala de Foot Féminin aura lieu le samedi 02
JUIN 2018 au stade municipal de Rieux.

A noter la présence d’un des plus
grands freestyler ; il s’est produit dans
les plus grands clubs (Real Madrid,
PSG…).

- 14H00 : Match d'ouverture
- 16H00 : Match de Gala: F.C. LESAMIESDECAM contre
E.S.O. LA ROCHE sur YON (2 équipes de niveau D2
National).

Retrouvez les événements, les
résultats sportifs et la boutique du club
sur le site ussmrieux.fr.

Ce sera le dernier Gala de Foot Féminin et le dernier
match de Camille qui a décidé de raccrocher les
crampons à la fin de cette saison 2017/2018.

Suivez également l'actualité du club
en aimant la page facebook USSM
Rieux.

Après avoir passé 6 ans à Rieux, 4 ans avec l'équipe
féminine d'Allaire (de D1 District à la DH), 7 saisons à
Condé sur Noireau (D1 / D2 ) et 3 saisons à La Roche
sur Yon (D1 / D2), ce qui donne un parcours bien rempli.

y Associations

Rendez-vous à noter pour le 1er
semestre 2018 :

Une cérémonie d’ouverture du tournoi
aura lieu le samedi matin, un repas
sera servi le samedi soir.

w Gala de foot féminin 2018
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Le dimanche 3 Décembre, Monsieur
LEAUT, ligue de Bretagne, et Monsieur
RAULT, du district du Morbihan, étaient
présents pour remettre l’écusson
d’arbitre à Sébastien MOISAN, PierreLouis HERVE et Dorian PRIOUL. Ils
étaient entourés du président, des
membres du bureau, des joueurs
et des supports. Cette soirée s’est
terminée autour d’un buffet dans la
joie et la bonne humeur.

A tous Bonne année 2018 !

Associations y
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w USSM
Rieux
Associations

wC
 CR

Etat civil
Décès de 2017
Naissances de 2017

wC
 CR

Nom et Prénom de l'enfant

Le Cyclo Club Rieuxois (CCR) riche de ses 25 adhérents, propose
une sortie vélo tous les dimanches matins. Le départ a lieu entre 8h
et 9h en fonction de la saison. D’Avril à Septembre, une autre sortie
hebdomadaire est proposée le mercredi soir entre 18h et 20h.
Les départs se font de la place de la Mairie, pour des parcours de 60 à
100km. Chaque retour de sortie se termine de façon conviviale dans le
local du club situé dans le centre social.
D’autres manifestations viennent accompagner ces sorties
hebdomadaires. Deux à trois sorties longues (150 à 180 km) sur une
journée, avec pose resto, sont organisées entre Mai et Juin.
Début Juin, pendant 6 jours consécutifs, se déroule la semaine Cyclo
Rieuxoise. Pour ceux qui participent à toutes les sorties de la semaine,
c’est plus de 800 km parcourus. Cette manifestation est ouverte à tous
les cyclos et clubs cyclistes de la région.

En 2018 fin Juin, un stage montage sera proposé aux adhérents dans
les Pyrénées.
Comme maintenant chaque année, le premier dimanche d’Octobre,
est organisé la ‘’Cycl’Automnale Tour du Pays de Redon’’ rendez-vous
incontournable des cyclos de la Région. Deux parcours 60 et 80 km
sont proposés. Les circuits sont balisés, sécurisés par des motards
et les cyclistes sont accompagnés par un véhicule d’assistance, mis
à disposition du CCR, par le Vélo Sport Rieuxois (VSR). Un troisième
parcours ‘’famille ‘’ de 15 km est balisé et proposé sur les routes de la
commune. Le bénéfice de la manifestation est reversé à l’association
le ‘’Chromosome du Bonheur’’.
Cette année le CCR était présent au forum des associations et des
bénévoles du CCR ont participé à l’opération Téléthon.
Si vous souhaitez nous rejoindre contactez-nous à cycloclubrieux@
gmail.com

w YOGA à RIEUX

L'association YOGA AHIMSA vous propose deux cours de yoga le mercredi soir à la Salle de motricité de l’Ecole Ste Anne, rue des Milleries entrée et parking Impasse Ste Anne.
Ces cours s’adressent à tous, quel que soit l’âge, que l’on soit novice ou déjà pratiquant, sportif ou plus sédentaire. Il n'y a pas de niveau requis,
chacun respectant ses limites et progressant à son rythme. Il est cependant nécessaire de pouvoir se mettre au sol et se relever facilement, la
pratique comportant des postures assises ou allongées.
Alliant exercice physique, méditation et relaxation, le yoga est bénéfique tant pour les adolescents et étudiants pour lutter contre le stress
engendré parfois par les études et les examens, que pour les adultes ou seniors pour entretenir le corps et pacifier l’esprit.
Les cours ont débuté le mercredi 13 Septembre mais il n'est jamais trop tard pour commencer et il est tout à fait possible de le faire en cours
d'année. Ceux qui ont envie de débuter ou de reprendre cette pratique peuvent donc venir, à tout moment de l’année, participer à une séance de
découverte gratuite et sans engagement. Il convient de se munir d’un tapis, d’un plaid pour la relaxation et d’un coussin et de porter une tenue
confortable et pull ou sweat facile à enfiler.
Lieu des cours : Salle de motricité de l’Ecole STE ANNE- Impasse des Milleries- RIEUX
Horaires : Jeudi de 18H45à 19H45 et de 20H à 21H
Renseignements : 02 99 08 23 59 ou au 06 76 70 87 05 - yoga.ahimsa@free.fr
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y Associations

Nom et Prénom
Date de naiss.

Date du décès

ABBRUZZÈSE René, Charles

05/10/2017

ANDRÉ Théodore, Eugène François Marie

17/10/2017

ANÉZO Lucienne, Alphonsine Madeleine

08/12/2017

BAUCHET René Emile Marie

16/01/2017

BERNARD Odette, Léonie, Marie

04/07/2017

BOURDIN Edouard, Théodore Marie

28/06/2017

CERTAIN Ezio Daniel Pierrick

11/02/2017

CHAPEAU Nessa Irène Christine

17/12/2017

DESVARIEUX BRICENO Thiago

06/08/2017

DUCHÊNE Méwen Emmanuel Claire Yannick

24/05/2017

DUMÉE Tilyo Alexandre

06/08/2017

CHABANNES Maryse, Reine Emmilienne

13/03/2017

FOURNEL Maïssane Nadia Marie-Thérèse

21/03/2017

CHANTRET Georges, André

16/01/2017

GOURIAUD Albane Rozenn

16/05/2017

DANAIRE Marie, Louise

29/01/2017

GUEZO Yaël Alain Claude

05/05/2017

DANET Roger, Léon François Marie

17/05/2017

JAN Soline Renée Marie-Thérèse

26/06/2017

DEGRÉ Jeanine

20/10/2017

LE BESCOND Loan Renée Christiane

23/01/2017

DRÉAN André, Léon Marie

28/08/2017

LELONG Gabin Patrick Eric

30/10/2017

EMO Carmen, Jeanne Marie

19/01/2017

LESOUEF Diego Jean-Charles Bernard

25/06/2017

06/10/2017

MATHELIN Rokia Lhassa

28/02/2017

EPAILLARD Jeanne, Danièle Raymonde
Michèle
FOSSÉ Marcel, Louis François

28/04/2017

MONNIER Elyo Jean-Marc Gildas Jacky

28/09/2017

PELHERBE Solenn Mélodie Aurore

08/04/2017

GUILLOMAIN-BLANC Michelle, Charlotte
Gabrielle

05/06/2017

PLUMECOQ Noah

28/02/2017

HUET Olive, Jeanne Marie

04/06/2017

POTIER Leyna Nadine Dominique

02/02/2017

LAQUITTANT Marie, Thérese Séraphine

06/02/2017

PRADO Stephen Xavier Antoine

17/02/2017

LE FUR Patrick, André Yannick Hubert Marie

27/01/2017

RÉGENT Ayron André Jean-Yves

05/07/2017

LE GOLVAN Dominique, Hélène Josiane

27/06/2017

ROYER Nathan Julien Emily

27/10/2017

LE NOUAIL Robert, Jean Marie

01/02/2017

TORLAY Gabin Vincent

31/08/2017

LEBLANC Fernand, Louis

25/09/2017

LECLAIR Eugène, André Jean Marie

12/03/2017

LECOINTRE Anne, Marie Thérèse

22/08/2017

LECOINTRE Monique, Léontine Marie-Josèphe

05/12/2017

LELIÈVRE Marie, Rose

23/08/2017

LELIÈVRE Véronique, Anne Marie

28/05/2017

Date du
mariage

LEMASSON Cécile, Joséphine Jeanne Marie

30/01/2017

LEVRAUD Thérèse, Armandine Marie Rose

27/10/2017

RICHARD Benoit, Marie et JOUAN Sophie

15/04/2017

MAHÉAS Marie, Paule Andrée

17/05/2017

PLUMECOQ Mickael Jean Marcel Jacky et
BLAKE Perrine, Thérèse Ginette

03/06/2017

MARCHAND Alain, René

16/01/2017

MEHA Jeannine, Célestine Yvette Marie

10/02/2017

POCHIC David, Christophe et LELIEVRE Justine, Lucie Hélène Marie

03/06/2017

ROUXEL Jean-Luc, Jacques

25/09/2017

DJILALI Julien et ROULET Anaïs

15/07/2017

THAUMOUX Jean, Marie

06/07/2017

SAUVOUREL Éric Laurent Denis Marie et
PALMA Fabiola, Marie Geneviève

TUAU Liliane, Annie

25/02/2017

29/07/2017

VINIT Suzanne

03/03/2017

BILLETTE Alexandre Etienne Constant et LE
PALAIRE Marine, Pauline Françoise

26/08/2017

POULAIN Thierry, Henri et COUDE Edith, Sylvie
Marie Mireille

02/09/2017

ROUSSEAU Yohann et GUIARD Jennifer,
Sabrina

16/09/2017

Mariages de 2017
Mariés

Décès résidents EHPAD ALLAIRE Les Ajoncs d'OR
M. BLOYET GEORGES

19/01/2017

MME LEVILLOUX Eugénie

23/01/2017

M. LEMASSON Maurice

16/02/2017

Décès Maison d'accueil de St Jacut les pins
Mme MEHAT Marie-Paule

11/05/2017
Etat civil y
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Agenda
w Mars 2018
Dim.

18

Lun.

19

Ven.

30

• Chasse à courre - ACCA
• Commémoration à 11h - FNACA
• Bol de riz - Ecole Sainte Anne

w Avril 2018
Sam.

07

Ven.

13

Sam.

• Repas des chasseurs - ACCA
• Concours de belote - Foot loisirs

14

• Soirée fluo Années 8 - Le Plein des Sens

Dim.

•R
 ando cyclo VTT et pédestre - Rieux Cyclo
Randonneurs

15

Sam.

21

• Tournoi des jeunes - Basket BCB Rieux/Saint Dolay

w Mai 2018
Dim.

06

Mar.

08

Mer.

09

Jeu.

• Fête des boudins - Ecole Sainte-Anne
• Commémoration du 8 Mai - FNACA et Municipalité
• Rogations à la Chapelle de Tréfin

10

• Courses cycliste de Saint Léger - Comité des Fêtes

Sam.

• Durétie Cup Foot - USSM Saint Melaine
>> Jusqu'au dimanche 20 mai 2018

19

Ven.

25

• AG Basket

w Juin 2018
Sam.

02

• Dernier gala de foot féminin

Lun.

• Semaine vélo - Cyclo Club Rieux
>> Jusqu'au samedi 9 juin 2018

04
Dim.

10

• Rando pédestre et cyclo - Handi’Mobile

Sam.

• Fête de la musique - Le Plein des Sens
• Kermesse - Ecole Sainte-Anne

16

Dim.

17

Sam.

23

Dim.

24

Mar.

27

Sam.

30

28

• Brocante - Amicale Laïque
• Feu de la Saint Jean - Comité des Fêtes
• AG ACCA
• AG Yoga
•V
 ilainator - Le Plein des Sens
• Kermesse - Amicale Laïque/école Escargot Bleu
• Concours de palets - Comité des Fêtes

y Agenda

BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE RIEUX
MARS 2018

