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Bonjour à toutes et à tous,

INFOS PRATIQUES
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Nouvel édito pour notre équipe installée depuis
maintenant un an et demi, durée calquée sur celle de la
pandémie jusqu’à présent ! Travailler sereinement dans
ces conditions est parfois compliqué mais nous avons
trouvé notre vitesse de croisière et les projets avancent
bien.
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HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE
Les travaux d’entretien,
de bricolage
et de jardinage utilisant
des
appareils à moteur ne so
nt autorisés
qu’aux horaires suivants
:
du Lundi au Samedi de
9h à 12h et de 14h à 19h.
Les Dimanches et jours
fériés
de 10h à 12h.

Lundi : 9h00 - 12h00
Mardi : 9h00 - 12h00 • 13h30 - 17h00
Mercredi : 9h00 - 12h00
Jeudi : 9h00 - 12h00
00
Vendredi : 9h00 - 12h00 • 13h30 - 17h
Samedi : 9h00-12h00

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

Thierry POULAIN

Commission de rédaction :

Vanina AVRIL, Magali LABBÉ, Stephanie LE NOUAIL, Alexandra
MICHEL et Julien ROUXEL

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

Secrétariat :

L’imprimerie Armoricaine pour son travail.
Et chaque Rieuxoise et Rieuxois pour sa lecture.
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Mais aussi un grand merci à Enric GUILLO, Jean-Pierre COLIN.
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Directeur de la publication :

y La vie à Rieux

Edith COUDE

RIM Imprimerie
Parc d'activités de la Chaussée - 56220 Malansac

Avant toute chose je tiens à remercier chaleureusement
les Rieuxoises et Rieuxois pour s’être déplacés aux
urnes les 20 et 27 Juin dernier et pour nous avoir
soutenu massivement Marie-Hélène et moi-même pour
nous offrir une belle victoire aux départementales. En
nos deux noms merci à tous pour votre confiance, nous
serons vigilants pour apporter toute l’aide nécessaire
et défendre les intérêts de notre Canton. David
LAPPARTIENT m’a donné sa confiance en me donnant la
présidence de la commission Infrastructures routières,
mobilités douces et ports. Domaine que je maîtrise bien
pour avoir évoluer dans le service public (infrastructure
routière et navigable) pendant plus de 30 ans.
Pour revenir sur les activités de notre commune, merci
à la troupe Durétie et à tous les bénévoles qui se sont
donnés sans compter pour animer nos soirées d’été
avec des spectacles de qualité. La force collective de
l’association avec sa trilogie Pagnol nous a réconforté
et fait oublier un temps la crise sanitaire.
Remerciements aux associations qui relancent les
activités et mettent en placent de nouveaux projets,
nous comptons sur vous pour fédérer de nouvelles
recrues dans vos équipes.
Clin d’œil également aux équipes venues du monde
entier pour s’affronter sur les bords de Vilaine dans
ce championnat du monde de pêche au feeder où
nos français se sont emparés de la troisième marche
du podium . Il faut préciser que le site de pêche de
Rieux est classé dans le top 3 dans le monde (dixit les
organisateurs et pêcheurs professionnels) à nous de
conserver ce patrimoine et de défendre notre marais et
sa préservation.

Concernant notre personnel communal, notre responsable des services techniques ayant opté sur
un emploi identique sur sa commune de résidence
nous a quitté au 1er Septembre, son remplaçant
Mr MORICE prendra le relais en Décembre. De même
notre Directrice Générale des Services ayant été reçu à
son examen d’attaché principale 1ère classe nous quitte
pour prendre un service sur la commune de Batz- surMer. Le recrutement sur ce poste est en cours.
Les vacances sont terminées… Séances de bronzage,
sorties découvertes du territoire ou farniente à l’ombre,
l’été s’achève, il faut remiser tongs, shorts et crème
solaire. Septembre est déjà de retour avec cette
belle arrière-saison si agréable où le soleil joue les
prolongations avant l’arrivée de l’automne.
Nos enfants après en avoir bien profité ont repris le
chemin de l’école et ont retrouvé avec joie les odeurs
si particulières que peut avoir une rentrée scolaire.
Même si les jours perdent un peu de longueur dans la
durée d’ensoleillement, les derniers touristes profitent
des douceurs de cette fin d’été avant de reprendre eux
aussi le trajet du retour.
Chacun retrouve peu à peu les activités suspendus le
temps des vacances. En espérant que chacun d’entre
vous aura réussi à se reposer un peu pour reprendre
l’énergie nécessaire pour continuer à œuvrer chacun
dans son domaine.

• Juste un petit mot sur les travaux en cours : Concernant la voirie nous
avons adhéré à un groupement de communes nous permettant ainsi de
réduire les coûts. Quelques voies communales ont été refaites dernièrement
et les avis positifs qui nous reviennent sur la qualité de la prestation nous
engagent à continuer à améliorer le maillage routier communal.
• Un lotissement à la Châtaigneraie de 5 lots devrait être mis sur le
marché d’ici la fin de l’année. Des travaux de sécurisation à la ferme du
couvent devraient aussi démarrer en fin d’année afin de sauvegarder ce
patrimoine (Remise en état de la charpente toiture, rejointoiement des
pierres).

Thierry POULAIN
Maire de Rieux

Profitez de ce petit
memento disponible et
distribué gratuitement grâce
notamment à nos commerçants et artisans qui par
leurs publicités maintiennent
ce service pour suivre au
quotidien les manifestations
organisées sur la commune
de Rieux.
Le mot des adjoints y
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Conseil municipal
w CONSEIL MUNICIPAL
2 juin 2021
1) DCM 2021-28 - Vente de terrain YP 104 (pour partie)
Monsieur TATTEVIN et Madame RICORDEL souhaitent acquérir
l’immeuble suivant :
• Une emprise de 303 m² à prélever sur la parcelle YP n°104 d’une
surface totale de 637 m², sise « Le Clos du Moulin »,
Monsieur TATTEVIN et Madame RICORDEL sont également les
acheteurs d’une partie de la parcelle YV n°252, qui est adjacente.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
- d’approuver le projet de vente à Monsieur TATTEVIN et
Madame RICORDEL, d’une emprise de 303 m² à prélever sur la
parcelle YP n°104 d’une surface totale de 637 m², sise « Le Clos
du Moulin ».
- Fixer le prix de vente du terrain à 4 845 €.
- Déclarer que les frais d’acte notarié seront à la charge de
l’acquéreur
- Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les
actes consécutifs à la présente délibération.
Vote : 22 pour, une abstention.

2) DCM 2021-29 - Vente de terrain YK 102
M. Thierry HERBEL souhaite acquérir l’immeuble suivant :
• Parcelle YK n°102 d’une surface totale de 284 m², sise « Allée
des Châtaigniers »,
Vu la délibération du Conseil Municipal DCM 2019-12-06 en date
du 05 décembre 2019, portant acquisition de la parcelle YK n°102,
réputée bien sans maître suivant les dispositions de l’article 713
du code civil ;
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5) DCM 2021-32 - Personnel :
modification de filière pour un emploi
Lors de la discussion, M. ROUXEL, adjoint au Maire, précise que
l’acheteur a fait une offre au prix des domaines.

3) DCM 2021-30 - Adoption du
règlement de conseil municipal
L’article L 2121-8 du CGCT a été modifié par la loi n° 2015-991
du 7 août 2015 (loi NOTRe). À compter du 1er mars 2020, le seuil
d’obligation de se doter d’un règlement de conseil municipal a été
abaissé de 3500 habitants à 1000 habitants.
M. le Maire présente au conseil municipal les principales dispositions contenues dans le projet du règlement préalablement
transmis à chaque conseiller municipal.
Ce règlement fixe notamment :
- les conditions d'organisation séances de conseil municipal ;
- les conditions de débat et vote des délibérations
- les règles de présentation et d'examen ainsi que la fréquence
des questions orales…
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'adopter
ce règlement intérieur du Conseil Municipal, ci-annexé.
Vote : unanimité.

4) DCM 2021-31 - Création de poste
- accroissement temporaire d’activité
L’article 3-I-1°, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, autorise le
recrutement sur des emplois non permanents d’agents contractuels pour un accroissement temporaire d’activité pour une durée
maximale de douze mois sur une période consécutive de dix-huit
mois, renouvellement compris.
Dans l’optique de faciliter l’inclusion scolaire des enfants en
situation de handicap, les écoles publique et privée accueillent
des écoliers, qui nécessite un accompagnement individualisé.

Vu l’arrêté du Maire du 07 septembre 2020 portant incorporation
dans le domaine communal de la parcelle YK n°102 ;
Vu le Décret n° 2017-1255 du 8 août 2017 relatif aux missions
d'évaluations domaniales et de politique immobilière des services
déconcentrés de la direction générale des finances publiques

L’un de ses enfants a besoin d’une assistance dans ses déplacements sur les temps périscolaires (cantine et garderie périscolaire) et extrascolaire (ALSH). Cette tâche ne peut pas être effectuée par les agents actuellement en poste. Cette mission peut
être confiée à l’AESH (Accompagnant des Élèves en Situation de
Handicap), qui effectue un temps non complet auprès de l’enfant
sur le temps scolaire.

Vu l’Arrêté du 8 août 2017 relatif à l'organisation des missions
d'évaluations domaniales ;
Considérant que, dans son avis du 26 avril 2021, le service des
domaines a estimé la valeur vénale de ce bien à 7 100 € ; Cette
estimation peut varier d’une marge d’appréciation de 15%.

L’accompagnement sur la cantine représente 3 heures de travail
hebdomadaire pour 4 jours de présence à la cantine. Le temps
effectué à la garderie périscolaire et à l’ALSH sera proportionnel
au temps de présence de l’enfant. Les parents seront invités à
effectuer les inscriptions au mois.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
- d’approuver le projet de vente à M. Thierry HERBEL, de la
parcelle YK n°102 d’une surface totale de 284 m², sise « Allée
des Châtaigniers ».
- Fixer le prix de vente du terrain à 7 100 €.
- Déclarer que les frais d’acte notarié seront à la charge de
l’acquéreur
- Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les
actes consécutifs à la présente délibération.
Vote : unanimité.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de créer, à
compter du 1er Juin 2021, un emploi non permanent sur le grade
d’adjoint d’animation dont la durée hebdomadaire de service sera
proportionnel aux besoins de la famille en service périscolaire et
extrascolaire, et de l’autoriser à recruter un agent contractuel
pour une durée de 3 mois pour faire face à cet accroissement
temporaire d’activité.
Vote : unanimité.

y Le conseil municipal

Un emploi communal, dont les missions sont : ATSEM et animatrice des services périscolaires et extrascolaires, est actuellement attribué au cadre d’emplois des adjoints techniques. Or, les
missions exercées correspondent à la filière animation.
Il convient de remplacer l’emploi d’adjoint technique par un emploi d’adjoint d’animation. Le déroulé de carrière et la rémunération sont inchangés.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
- Supprimer un emploi d’adjoint technique à temps plein
- Créer un emploi d’adjoint d’animation à temps plein
- Valider le tableau des emplois ci-joint
Vote : unanimité.

6) Tirage au sort des jurés d’assises
Le Conseil Municipal a procédé au tirage au sort des jurés
d’assises.

7) Informations
M. POULAIN, Maire, informe le Conseil Municipal que la commune a reçu un chèque de 1 000 € de M. LE VILLOUX, ce qui correspond à l’indemnité demandée par la commune dans la procédure que nous avions engagé suite à la pollution de la Vilaine
(dépôt sauvage de pneus).
M. Pierre Torlay, adjoint au Maire, informe le Conseil Municipal que l’équipe de saisonniers du camping est sélectionnée :
Jeanne KERROUAULT, Hugo NERBONNE, Amaury HOLLENDER
et Camille ROUXEL. Les saisonniers sont intervenus au camping
pour l’entretien des locaux et la régie du camping et des pontons
du 21 Juin 2021 au 5 Septembre 2021.
- M. POULAIN, Maire, informe le Conseil Municipal que la société « Age et vie » construit et gère des maisons pour les séniors
autonomes. La commune facilite la réalisation du projet en cherchant des terrains (2 500 m²) que la société achète 25 € le m².
Quatre emplois pourraient être crées. Une construction est en
cours à Malansac.
La vidéo de présentation, qui n’a pas pu être diffusée à la réunion de
conseil, sera adressée à tous les conseillers par voie électronique.
- M. René TORLAY, adjoint au Maire, informe le Conseil Municipal que le Département a donné un avis défavorable à la création d’un passage piéton en entrée de bourg, au niveau de la
Ferme du Couvent.

w CONSEIL MUNICIPAL
7 juillet 2021
1) DCM 2021-33 Lotissement - dépôt
du permis d’aménager - dénomination
La commune envisage la création d’un lotissement d’habitation
rue de la Châtaigneraie. La commune est propriétaire depuis
2004 de la parcelle YP 137 d’une contenance de 4 009 m². Cette
parcelle est située en zone Ub du PLU. L’aménagement de cette
zone prévoit la création de 5 lots à vendre, de 582 m² à 1057 m².
Le prix de vente sera établi en concertation des commissions
finances et urbanisme, une fois que le montant des travaux
d’aménagement sera connu.

Vu le projet de permis d’aménager,
Vu le projet de règlement de lotissement
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
- d’approuver le projet d’aménagement de la parcelle YP 137
- de valider le projet de permis d’aménager et le règlement de
lotissement afférent
- de nommer ce lotissement « La Châtaigneraie »
- d’autoriser Monsieur le Maire à déposer un permis d’aménagement et à signer les actes consécutifs à la présente délibération.
Vote : unanimité.

2) DCM 2021-34 - Création du
budget annexe « lotissement
La Châtaigneraie »
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
- De créer un budget annexe relatif à la l’aménagement du
lotissement « la Châtaigneraie »
- De nommer ce budget annexe « Lotissement La Châtaigneraie »
Vote : unanimité.

3) DCM 2021-35 - Transfert de
terrains et de biens du budget
principal au budget annexe
« lotissement La Châtaigneraie »
La parcelle YP 137 est inscrite à l’inventaire du budget principal
de la commune au n° 699 et fait partie de l’achat d’un ensemble
de terrains acquis le 03 mai 2004, au prix de 2.29 € le m² lors de
l’aménagement foncier ;
Le transfert de la parcelle YP 137 représente une valeur à l’inventaire de 9 180.61 € (soit 4 009 m² x 2.29 €).
Le budget principal a pris en charge des dépenses afférentes au
lotissement, notamment des frais de géomètre (2021 - Bordereau
45 – mandat 492 : 672 € TTC) ; Considérant que ces dépenses
doivent être prises en charge par le budget de lotissement ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
- Valider le transfert de la parcelle YP 137, inscrite à l’inventaire
n°699 du budget principal au budget annexe « Lotissement
La Châtaigneraie », pour une valeur de 9 180.61 €
- Autoriser M. le Maire à procéder aux écritures comptables
listées ci-dessus.
Vote : unanimité.

4) DCM 2021-36 - Convention
d’honoraires - Aménagement du
« lotissement La Châtaigneraie »
La municipalité souhaite confier la mission de conception, élaboration du permis d’aménager et maîtrise d’œuvre des travaux de
viabilisation.
Vu la proposition de convention d’honoraires de l’entreprise
URBAE – Tirmot – 56190 MUZILLAC, pour un montant de 9 500 €
HT, soit 11 400 € TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
- Valider la convention d’honoraires précitée.
Vote : unanimité.

Le conseil municipal y
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5) DCM 2021-37 - Règlement du
cimetière
M. TORLAY présente au conseil municipal les principales dispositions contenues dans le projet du règlement de cimetière préalablement transmis à chaque conseiller municipal.
Ce règlement fixe notamment :
- La sécurité et la salubrité dans le cimetière
- L’organisation des opérations funéraires
- Les concessions
- Les modalités des travaux d’inhumations…
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
- D’adopter ce règlement de cimetière, ci-annexé après correction.
Vote : unanimité.

6) DCM 2021-38 - Campagne de
plantation de haies bocagères
M. le Maire soumet au conseil municipal la proposition de
convention pour la campagne de plantation de haies bocagères.
Nombreux sont les habitants de la commune à envisager ce type
de travaux. La prise en charge financière de ces plantations représente un obstacle à la réalisation, tout comme les aspects
techniques.
Le CPIE Val de Vilaine porte un programme complet d’accompagnement des particuliers à la plantation des haies bocagères. Le
propriétaire nommé ici : « le planteur » obtient par le CPIE une
étude de faisabilité, les conseils, les plants et les protections
contre le gibier.
La plantation doit avoir un rôle de brise vent, d’anti-érosion ou
d’amélioration de la qualité du paysage bocager.
Les travaux de plantation restent à la charge du planteur, les services techniques de la commune ne sont pas sollicités. Le technicien du CPIE Val de Vilaine reste l’interlocuteur avec le planteur.
Un bilan sera effectué en fin de campagne de plantation reprenant le nombre de planteurs, le linéaire planté avec une carte de
localisation, la liste des essences utilisées et un bilan financier.
Le CPIE éditera une facture globale à la commune et une facture
à chaque planteur. La répartition du coût du chantier tout compris
sera répartie à 50 % planteur, 50 % commune.
Cela représente environ 2.5 € par mètre linéaire planté pour la
commune et idem pour le planteur.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
- d’adhérer à la campagne de plantation de haies bocagères
portée par le CPIE Val de Vilaine,
- d’accepter la participation financière de la commune à hauteur
de 50 % du coût de chaque projet de plantation pour le programme à venir, les 50% restants étant à la charge du planteur.
- d’autoriser M. le Maire à signer tout document se rapportant à
cette délibération.
Vote : unanimité.

7) DCM 2021-39 - Création d’un
emploi PEC
Le dispositif Parcours Emploi Compétences (PEC) a pour but de
faciliter l’insertion professionnelle des personnes éloignées de
l’emploi. La mise en œuvre du parcours emploi compétences
repose sur le triptyque emploi-formation-accompagnement :
un emploi permettant de développer des compétences transfé-
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y Le conseil municipal

rables, un accès facilité à la formation et un accompagnement
tout au long du parcours tant par l’employeur que par le service
public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans
l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail.

L’existant ne serait pas systématiquement écarté, sauf si le matériel est cassé.

Monsieur le Maire propose, en collaboration avec la Mission
Locale de Redon de créer un emploi PEC afin de concilier le besoin de renfort sur le service administratif de la commune avec
la perspective d’aider un demandeur d’emploi à s’insérer dans le
monde du travail.

Les travaux du lotissement de la Châtaigneraie devraient débuter
à la fin de l’automne.
- Les réunions de Conseil Municipal se déroulent au Centre
Social, depuis un an, en raison de la pandémie. M. le Maire
espère que la prochaine réunion se déroulera dans la salle de
conseil de la mairie.
- Redon Agglomération propose aux mairies de récupérer les
vélos électriques du service mobilité. La mairie de Rieux disposera d’un vélo électrique, après une convention de transfert
de Redon Agglomération. M. DELAUNAY suggère de le mettre
à disposition d’une personne, qui a des problèmes de mobilité.
Le Conseil approuve cette position.
- M. René TORLAY et M. le Maire ont rencontré le cabinet
Burgaud pour définir le projet de construction d’un bâtiment
associatif. Le cabinet Burgaud va présenter une proposition
d’honoraires
- Un drapeau de cérémonie sera acheté pour 989.60 € TTC.
- Mme Marie-Claire BONHOMME informe que le CCAS décidera
demain du choix du titulaire du marché de mise en place de
la mutuelle communale. Trois propositions ont été étudiées :
MBA, Groupama et AXA.

Dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences, un
contrat d’accès à l’emploi pourrait être recruté :
- Pour une durée hebdomadaire comprise en 20 h et 35 h
- Pour une durée initiale de 6 à 11 mois, renouvelable pour une
durée totale de 24 mois.
- L’aide de l’état représente un taux de 65 % (80 % pour les
personnes résidant dans les quartiers prioritaires de la ville ou
en ZRR Zone de Revitalisation Rurale), dans la limite de 30 h de
travail hebdomadaire.
Monsieur le Maire propose de créer un contrat d’accès à l’emploi
au sein de la commune, pour exercer les fonctions de secrétaire
administrative à raison de 20 heures par semaine, pour une durée
de 6 mois. Lors de la discussion, il est décidé que la durée hebdomadaire serait portée à 25 h par semaine.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
- de créer un poste à compter du 1er Octobre 2021 dans le cadre
du dispositif « parcours emploi compétences » - « contrat
d’accompagnement dans l’emploi ».
- De préciser que ce contrat sera d’une durée initiale de 6 mois
renouvelable expressément, dans la limite de 24 mois, après
renouvellement de la/les convention(s).
- De positionner ce poste sur le service administratif avec les
missions de secrétaire de mairie.
- De fixer la durée hebdomadaire du poste à 25/35ème
- De fixer la rémunération au SMIC horaire.
Vote : unanimité.
Mme Héléna Lopion suggère de réfléchir à coupler l’emploi d’accueil à la poste avec l’emploi au secrétariat de mairie, ce qui
pourrait constituer un temps plein.

8) DCM 2021-40 - Contrat de
location d’illumination de Noël

9) Informations

René TORLAY, adjoint au Maire, précise le nom des entreprises
qui ont été consultées, les montants des devis reçus et explicite
le choix de la commission. Il détaille également quels travaux seront effectués.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve :
- Le programme de restauration du bâtiment annexe de la Ferme
du Couvent
- Approuve le choix de la Commission Travaux quant aux entreprises retenues pour effectuer les travaux
- Mandate M. le Maire ou M. René TORLAY, Adjoint délégué, à la
signature des marchés correspondants
Vote : unanimité.

2) DCM 2021-42 Tarif - projection du
film du « Mois du doc »
La médiathèque participe chaque année au « Mois du Doc ».
Les séances de projection, qui sont gratuites à la médiathèque,
attirent chaque année une cinquantaine de participants.
Cette année, deux films seront diffusés. Il est envisagé que ces
séances soient projetées au Grenith et deviennent payantes.
Le premier film est un rattrapage de l’année 2020 : « le Facteur
Humain », qui retrace le parcours de Vincent BERTHELOT. Cette
diffusion est programmée le 26 Novembre à 20h00 et sera suivie
d’une séance d’échanges et de dédicace avec M. BDRTHELOT.

Pour information, une mutuelle C2S à 30 € par mois est accessible
aux petits revenus.
Une campagne de communication sera faite à l’attention de la
population, sur les mutuelles en général et sur la mise en place
d’une mutuelle communale, en particulier.

w CONSEIL MUNICIPAL
16 septembre 2021
1) DCM 2021-41 Ferme du couvent programme de sauvegarde du bâti
La commune envisage un projet de réhabilitation globale de la
ferme du couvent et une réflexion sur sa destination.

Le Conseil Municipal avait prévu, au budget, une acquisition de
décorations et illuminations de Noël.
Mme LE NOUAIL, ajointe au Maire, relate que c’est le souhait du
Conseil Municipal des Enfants (CME) de renouveler les illuminations de Noël.

Avant de définir ce programme, il est urgent de préserver la structure du bâti existant. Les travaux de sécurisation concernent les
anciennes soues le long de la Rue du Château et prévoient :
- La consolidation de la charpente,
- La réfection de la toiture (240 m²),
- La maçonnerie : consolidation des linteaux et réfection des
murs.

Après échanges avec le fournisseur, il serait possible de souscrire un contrat de location plutôt que d’acheter le matériel.
Ce contrat, d’une durée de trois ans et d’un montant annuel de
590 € HT, porterait sur 10 décorations (7 guirlandes accrochées
aux candélabres et trois autres décorations).

Considérant que le programme de sécurisation du bâti, représente une dépense estimée entre 40 000 € HT et 90 000 € € HT,
René TORLAY, adjoint aux travaux, a opté pour une publicité
adaptée et a engagé une procédure de consultation directe des
entreprises.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- Décide de valider le contrat de location de 10 illuminations de
fin d’année, auprès de la société LOCAM SAS, d’une durée de
trois ans et pour un montant annuel de 590 € HT. Ce matériel
sera fourni par la société TECHNIC INDUSTRIES.
- Mandate M. le maire à la signature de tout document afférent à
la présente délibération.
Vote : unanimité.

La commission travaux a étudié les devis présentés par les entreprises et a choisi d’attribuer les marchés aux entreprises suivantes, qui ont présenté l’offre la plus pertinente :
Objet
Charpente –
couverture
Maçonnerie

Entreprise
Jacques
LOLLIVIER
THAUMOUX
Maçonnerie

Montant HT

Montant TTC

33 935,70 €

40 286.40 €

35 620.00 €

42 744.00 €

Le Facteur Humain

Les conditions de cession de la RTS (Radio Télévision Suisse)
changent si la séance est gratuite ou non.
- Si la projection est gratuite : 100 € par projection
- Si la projection n’est pas gratuite : Partage des recettes
Dans les deux cas, la déclaration et le paiement des droits d'auteurs des éventuelles œuvres musicales ou littéraires et les droits
éventuels d'interprètes, d'éditeurs et de réalisateurs auprès des
sociétés de gestion incombent à la commune.
Pour le film du « Mois du Doc », les conditions sont identiques que
la séance soit payante ou non.
Pour le « Mois du Doc » 2021, ce sera Douce France le
5 Novembre 2021.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer les
tarifs d’entrée des séances de projection de films documentaires
dans le cadre du « Mois du Doc », à la salle socioculturelle de
Rieux :
- Plein tarif : 4 €
- Pour la séance du « Facteur Humain », de reverser à la RTS la
moitié des recettes engrangées.
Vote : unanimité.

Le conseil municipal y
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3) DCM 2021-43 Lotissement La Chataigneraie - approbation du prix de
vente
Considérant que le plan de financement de création de lotissement prévoit un coût de production au m² de 27.89 €, en incluant la
recette de deux subventions éventuelles du département et de Morbihan Energies ;
Considérant que le prix de vente des terrains de lotissement est supérieur à 30 € sur les communes voisines ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
- d’approuver le plan de financement du lotissement de la Châtaigneraie ;
- de fixer le prix de vente du terrain du lotissement de la Châtaigneraie à 30 € HT le m² soit 36 € TTC ;
- d’approuver le prix de vente de chaque lot :
N° Lot
1
2
3
4
5
Totaux

N° parcelle Section
-

Surface m²
1 057
675
754
582
601
3 669

Prix au m² H.T.
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €

Prix par lot H.T.
31 710,00 €
20 250,00 €
22 620,00 €
17 460,00 €
18 030,00 €
110 070,00 €

Prix par lot T.T.C.
38 052,00 €
24 300,00 €
27 144,00 €
20 952,00 €
21 636,00 €
132 084,00 €

La vie à Rieux...
wL
 a Fraîch' Connection
Nous avons appris, mardi 26 Octobre, que l'entreprise Fraîch
Connection va quitter la commune très prochainement.
Ce départ est lié à la politique d'implantation de cette firme qui
enlève toutes ses structures de Bretagne pour les implanter
en Île de France. Les résultats qui nous avaient été transmis
montraient pourtant une constante progression des ventes.
Nous essaierons d’être à l’affut d’autres offres commerciales
permettant de répondre aux besoins de nos concitoyens.

- de mandater M. le Maire à signer les actes de ventes
M. POULAIN, Maire, précise que la parcelle concernée a été intégrée en 2004 dans le patrimoine de la commune à l’occasion du
remembrement foncier. Le prix au m² des échanges lors du remembrement était de 2.29 €. La commune ne souhaite pas faire de
plus-value sur cette opération.
Vote : 3 abstentions, 18 pour

4) DCM 2021-44 Lotissement La
Chataigneraie - approbation du
budget 2021
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte le budget
annexe primitif 2021 du lotissement de la Châtaigneraie :
- Dépenses et recettes de fonctionnement : 71 820.00 €
- Dépenses et recettes d’investissement : 100 000.00 €
Vote : deux abstentions, 20 pour.

5) DCM 2021-45 Budget - passage à
la nomenclature M57
Considérant que les règles comptables accompagnant ce passage seront annexées au Règlement Budgétaire et Financier qui
fera l’objet d’un vote ultérieur.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide pour le
budget principal de la commune ainsi que pour ses budgets annexes tenus en comptabilité M14, d’appliquer par anticipation la
nomenclature M57 à compter de l’exercice 2022.
Vote : unanimité.

6) DCM 2021-46 Achat de terrain parcelle YL 88
Considérant que le montant de l’acquisition est inférieur à 180 000 €
et que l’avis du Service des Domaines n’est pas requis ;
Considérant que la Congrégation des Filles du St Esprit souhaite
vendre la parcelle cadastrée YL 88, au prix de 8 € le m² ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
- D’approuver le projet d’acquisition à la Congrégation des Filles
du St Esprit d’une parcelle cadastrée YL 88 n° 159 de 1 623 m²
- De fixer le prix d’achat du terrain à 8 €/ m², soit 12 984 €.
- De déclarer que les frais d’acte notarié seront à la charge de
l’acquéreur
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y Le conseil municipal

- De confier la rédaction de l’acte notarié à l’Office notarial ENOTOS – Richard-Jumelais, 3 Rue des Mimosas - 22190 PLERIN
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les
actes consécutifs à la présente délibération.
Les élus discutent de l’opportunité d’aménager cette zone,
situé en zone constructible, hors PPRI et viabilisable. Plusieurs
propriétaires de parcelles seraient vendeurs.

7) Informations
M. POULAIN, Maire, présente le projet « Age et vie ». Le promoteur « Age et vie » construit des bâtiments adaptés aux personnes
âgées en perte de mobilité ou à des personnes handicapées.
Chaque résident dispose d’un petit studio et partage des pièces
de vie commune.
M. Fontaine conteste ce projet. Il estime que cela ne correspond
pas aux besoins des personnes âgées de Rieux. La commune a
déjà un Domicile Partagé et les personnes âgées préféreraient
rester dans leur maison.
M. POULAIN, Maire, précise que le projet est différent du
Domicile partagé existant, qui est réservé aux personnes atteintes d’Alzheimer.
- Le vélo électrique, mis à disposition par Redon Agglomération,
est arrivé dans les locaux du service technique municipal. Il sera
mis à disposition d’une administrée, ayant des problématiques de
déplacement.
- Personnel communal : Julian LE LAGADEC, responsable du ST,
est parti sur la commune de Saint Dolay pour exercer les mêmes
fonctions. Parmi les candidatures, le jury de recrutement a choisi
M. Sébastien MORICE. Il prendra ses fonctions le 1er Décembre.
- Maison Médicale : Pour lancer le projet, l’ARS demande au
préalable la constitution d’une association regroupant les professionnels de santé du territoire. M. FONTAINE, médecin de la
commune et membre de la majorité municipale, a exprimé son
souhait de prendre la présidence de cette association. Le Conseil
Municipal Prend acte et valide cette proposition. M. FONTAINE
est d’accord pour rendre compte très régulièrement sur l’avancée de ce dossier.

w L'Atelier

Rieux
d'Estelle

Nouvelle enseigne
Rieuxoise !!
Venez découvrir l’Atelier d’Estelle, tapissière
d’ameublement et restauration de meubles.

est sur

Réfection de siège,
fauteuil. Confection de
voilage / Double rideaux /
Réfection de literie – Capitonnage. Couturière diplômé et
confirmée, tous travaux de couture sur vêtements, ourlets
etc…
Estelle est joignable tous les jours au 06 66 02 76 96
ou au 09 81 93 96 14 - Mail : estelle.roy35@laposte.net
Site : https://facebook.com/Latelier-dEstelle-1525774081050849

IntraMuros
Rieux

w IntraMuros, l’information de votre commune
au bout des doigts

IntraMuros, est une Application Citoyenne de Proximitéque les habitants peuvent télécharger
gratuitement sur leurs smartphones (Android ou iOS) ! L’abonnement pris en charge par REDON
Agglomération offre la possibilité aux 31 communes du territoire d’utiliser ce nouveau service
Téléchargement
pour informer les habitants. Les communes peuvent diffuser des actualités, des alertes,
valoriser gratuit
les entreprises et les associations locales via l’annuaire, mettre à jour l’agenda des divers
événements ou encore promouvoir les points d’intérêts touristiques et de loisirs.

est sur

C’est un support rapide et simple permettant d’être informé de ce qui se passe sur sa commune et aux
alentours. Grâce à l’activation des notifications, l’utilisateur reçoit un message à chaque nouvelle
publication ou alerte majeure. Il peut en outre partager l’information reçue à son propre réseau.
Téléchargement gratuit
Enfin, IntraMuros apporte un accès facilité à certaines informations du quotidien (ex : les menus
Votre mairieet utilise
l’application
mobile IntraMuros
pour vous informer.
de la cantine), une visibilité supplémentaire aux commerces
entreprises
les médiathèques,
les
Téléchargez-la
pour
découvrir les alertes, les événements, les actualités, les
associations de la commune et plusieurs services-clés
de REDON
Agglomération.
lieux à visiter et les services mairie de votre commune et des alentours !
mairie utilise l’application mobile IntraMuros pour vous informer.
L’objectif principal d’IntraMuros : rapprocher les habitants et diffuser efficacement l’information. Votre
Téléchargez-la pour découvrir les alertes, les événements, les actualités, les

IntraMuros

lieux à visiter et les services mairie de votre commune et des alentours !

Accéder à l'agenda de sa commune

S'informer, être informé
- Trouver des renseignements sur un
acteur local
- Lire les actualités d'un acteur local
- Choisir de recevoir des notifications
d'un acteur local
Acteur local =
associations, médiathèques, commerces...

Signaler un problème

S'informer, être informé
Choisir de recevoir des notifications de sa commune :
En s'abonnant aux notifications l'utilisateur recevra un
message l'informant à chaque
nouvelle publication :
Alerte majeure ou
informations

La vie à Rieux y
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w Travaux voirie

wA
 gence postale

C'est finalement 13 700 m² d'enrobé tiède mis en œuvre sur nos routes (Bandes de Launay, chemin
du Bot, de Trévolo à la Maison Neuve et à Berdeux) cette année pour une prestation de 67707
euros. 20 tonnes d'émulsion point à temps automatique (PATA) prestation à 16084 euros. Plusieurs
autres routes sont à l'étude parmi les plus abîmées pour qu'elles soient réhabilitées l'année
prochaine.

Madame Noëlle MORICE est la nouvelle gérante de l'agence postale communale. Depuis 2005, elle faisait des remplacements dans
les agences du canton notamment à Rieux.

• Éclairage public : Des travaux ont été réalisés au niveau de l'éclairage public. Celuici vétuste, ne répondant plus aux normes a été remplacé par de luminaires LED de
dernières générations.
Ainsi 75 luminaires sur poteaux bétons ont été remplacés
à Gléré, les Rives d'Or, allée des Châtaigniers, l'Angle, pour un coût de 41 600 €.
Ces investissements permettent de faire des économies à moyen et long termes. Ces travaux sont
financés à 60 % par le SDEM. L'année prochaine, nous allons continuer ces remplacements.

Les nouveaux horaires sont du mardi au vendredi de de 9h30 à
13h et le samedi de 9h30 à 12h. Ces horaires sont en fonction des
transporteurs de fonds qui ne passent que le matin.

Travaux de voirie au Bot

• Travaux de consolidation de la ferme du couvent : Les entreprises retenues sont Sylvain THAUMOUX pour la maçonnerie, jointement
de pierres pour un montant de 35 620 € et Jacques LOLLIVIER pour la charpente et la couverture pour un montant de 33 935 €.
• Protection incendie : 4 poteaux incendie ont été posés pour un montant de 13 698 €.

Noëlle a souhaitez informer la population sur 2 sujets :
1/ Comment donner sa procuration à un tiers ?
La procuration permanente : Si vous n'êtes pas toujours en
mesure de recevoir vous-même des courriers importants, des
Colissimo ou des Chronopost, il existe la procuration permanente.
À créer en ligne ou en bureau de Poste, elle vous permet de désigner une personne de confiance pour recevoir et retirer vos envois
à votre place pendant plusieurs années.
Pour en faire la demande, pas besoin d'écrire une lettre de procuration : il vous suffit de vous connecter à laposte.fr pour remplir le
mandat sur internet. Vous devez y joindre des pièces justificatives :
une carte nationale d'identité ou tout autre document officiel
d'identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Éclairage à l'Angle

Éclairage aux Rives d'Or

wR
 èglement de busage
Les demandes de particuliers concernant le busage de fossés
pour améliorer l’accès des habitations ou les parcelles agricoles sont soumises à autorisations de voirie.
Les demandeurs sont tenus d’assurer l’entretien des accès, le
revêtement ainsi que la pose et fourniture de matériaux.
Nb : le maintien des fossés à ciel ouvert doit rester une priorité.
Les demandes doivent donc se limiter à l’accès nécessaire
pour la parcelle concernée.
Article 1 : AUTORISATION
La demande de travaux sera examinée par le gestionnaire de
voirie. L’autorisation sera délivrée sous réserve de garantie de
la sécurité et de non entrave au libre écoulement des eaux.
Après autorisation, le bénéficiaire pourra occuper temporairement le domaine public et exécuter les travaux énoncés dans
sa demande, à charge pour lui de se conformer aux dispositions
des articles suivant.
Il est conseillé de faire une DICT (Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux) auprès des différents exploitants
de réseaux avant les travaux. (eau, électricité, télécom…)
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Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le bénéficiaire aura à sa charge tous les frais inhérents au
chantier :
- préparation du fossé avant pose,
- achat et pose des buses,
- arasement des matériaux au niveau de la route.
Le busage sera construit avec des tuyaux en béton armé, série
A de diamètre 300 minimum ou équivalent en tuyau PVC de type
ECOPAL sous condition d’une couverture de 40 cm minimum.
Les longueurs de busage sont de 7m20 pour une entrée de maison d’habitation et de 9 m pour une parcelle agricole.
Le fil d’eau des tuyaux devra respecter la pente du fossé existant et ne pas entraver le libre écoulement.
y La vie à Rieux

Chemin du Bot

Les têtes de pont sont obligatoirement calées en terre végétales, aucun ouvrage en béton n’est autorisé pour des raisons
de sécurité, sauf élément préfabriqué anti-encastrement.
L’entretien de l’ouvrage est obligatoirement à la charge du
demandeur y compris le bon écoulement, sa responsabilité peut être
engagée en cas d’éventuel préjudice sur le domaine public.
Article 3 : SÉCURITÉ ET SIGNALISATION DU CHANTIER
Le bénéficiaire devra signaler son chantier avec des panneaux
conforme à la règlementation, ceux-ci pourront être prêtés par
la commune.
Il sera responsable des accidents pouvant intervenir par
défaut ou insuffisance de cette signalisation.
Article 4 : DÉLAI D’EXÉCUTION DES TRAVAUX
La réalisation des travaux autorisée ne pourra pas excéder une
durée d’un mois. La conformité des travaux sera effectuée par
le gestionnaire de la voirie au terme du chantier.
Article 5 : RESPONSABILITÉ
Le bénéficiaire sera responsable, tant vis-à-vis de la commune
que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens immobiliers.
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas
conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la
charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme
en matière de contributions directes.
Article 6 : ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT
Le bénéficiaire se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur le
domaine public, à charge pour lui de refaire une demande de
travaux respectant les règles en vigueur si cet entretien nécessite d’importants travaux de réfection.

Votre mandataire, lui, devra seulement présenter sa pièce d'identité lorsqu'il agira pour vous. Il est possible de résilier le mandat de
procuration à tout moment, même avant la fin de sa durée initiale.
La procuration sur avis de passage : Si vous êtes le destinataire d'un colis ou d'une Lettre recommandée et que vous n'êtes
pas présent au moment de la livraison, le facteur vous dépose un
avis de passage dans votre boîte aux lettres.

• En bref :
- Procuration ponctuelle...
- Faite pour retirer un colis ou un courrier recommandé en bureau
de Poste.
• Le mandataire doit présenter :
- L'avis de passage avec son nom et la signature du mandant,
- Sa pièce d'identité,
- La pièce d'identité du mandant.
2/ Déclaration douanière
Tout envoi de marchandise hors de l'Union Européenne doit faire
l'objet d’une déclaration douanière.
Le remplissage de cette déclaration douanière est indispensable pour permettre la bonne circulation de votre envoi vers son
pays de destination.
La déclaration douanière en ligne est pour le moment indisponible
pour l'Outre-mer et avec un prêt à expédier. Pour en connaitre les
modalités allez sur https://cn23.laposte.fr

Grâce à ce papier, vous pouvez demander une nouvelle livraison
ou bien aller retirer l'objet en bureau de Poste. Mais attention : on
vous demandera toujours de justifier votre identité avant de vous
délivrer quoi que ce soit. Alors, si vous ne pouvez pas y aller en
personne, pensez à la procuration !

Depuis le 1er Juillet 2021, l'UE rend obligatoire le paiement de la TVA
sur les achats en ligne hors UE et en Outre-Mer.

Pour donner votre procuration ponctuelle à quelqu'un d'autre, il
vous suffit de remplir le formulaire sur l'avis de passage et de donner votre carte d'identité au mandataire. Ce dernier peut aller chercher votre Colissimo, Chronopost ou courrier à votre place, muni
également de sa pièce d'identité.

Le client a la possibilité de payer sa TVA :
- Directement sur le site marchand,
- En ligne, sur laposte.fr,
- Auprès du facteur lors de la livraison,
- Auprès des points de contacts dès que l'objet y est en instance.

wR
 epas des aînés
L’année dernière, en raison de la pandémie de la COVID 19, nous n’avions pas pu organiser le traditionnel repas des aînés, à notre
grand regret. Cette année, la situation sanitaire s’étant améliorée, nous sommes autorisés à l’organiser. Le dimanche 14 Novembre
prochain, toutes les personnes de 70 ans et plus, ainsi que leurs conjoints. seront invitées pour partager ce moment convivial, en
respectant les consignes sanitaires. Le pass sanitaire sera exigé.
C’est une journée appréciée de tous, attendue depuis 2 ans. Elle permet aux personnes parfois isolées ou ayant peu l’occasion de
sortir, de se retrouver et de partager leurs souvenirs autour d’un bon repas.

wP
 oubelles
Les dimanches soir pour les poubelles jaunes et les mardis soir
pour les grises, nous nous interrogeons sur le positionnement
de la poubelle. Après avoir demandé au service déchets de
Redon Agglomération, il est demandé de les positionner la
poignée vers la route. Pour tous renseignements vous pouvez
aller sur le site https://www.redon-agglomeration.bzh/tri-et-collecte ou au téléphone : 02 99 70 34 34.
La vie à Rieux y
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wD
 épôts sauvages
Il y a cinq ans, l’association des maires de France estimait à 63 000 tonnes par an, les dépôts sauvages d’ordures. Notre commune ne
fait bien sûr pas exception, c'est pour cela que nous avons voté une amende forfaitaire de 350 euros. 2 personnes ont à ce jour reçu
cette amende. Les dépôts sauvages sont l'affaire de tous, ce sont les impôts de tous qui payent pour le comportement de quelques-uns.
En organisant les rando-déchets, les écoles, le conseil municipal des jeunes, l'ALSH, les jeunes montrent qu'ils sont en première ligne
contre les dégradations de l'environnement.

wR
 ando-déchets

30 kg de
déchets
ramassés
en 1h30 !

wC
 hampionnat

du monde de pêche

Le samedi 26 Juin, la rando-déchets a été organisée par le conseil municipal des jeunes. Pour l'occasion, les enfants ont préparé des
affiches de sensibilisation à l'écologie. Trente kilos de déchets ont été ramassés en 1h30 à proximité du bourg. Chaque participant est
reparti avec un lot de remerciement que les membres du conseil municipal des jeunes avaient préparés après avoir sollicité les commerçants de la commune.

wF
 ilms documentaires
Date : DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021 - 16h00
Salle : Salle Socio-Culturelle Le Grénith

Date : DIMANCHE 30 JANVIER 2022 - 16h00
Salle : Salle Socio-Culturelle Le Grénith

BRETAGNE Par le sentier des Douaniers
un film de Jean-Luc DIQUÉLOU
2000 km, c’est la distance entre Le Mont St-Michel et SaintNazaire par la côte. C’est le fameux Sentier des Douaniers,
connu sous l’appellation GR 34 (le chemin de Grande Randonnée). C’est le défi que s’est lancé Jean-Luc DIQUELOU : parcourir à pied ce périple. Trois mois sont nécessaires pour mener à
bien cet itinéraire, mais Jean- Luc y passera 3 ans en repérage,
randonnée, rencontres et tournage. La côte bretonne, dans
toute sa beauté sauvage, dévoilera la richesse du paysage marin, l’environnement, les activités humaines, l’histoire, le patrimoine, les fêtes locales, les traditions…

CORSE – Grandeur nature
Réalisateur : Cyril ISY-SCHWART
Avec 1000 km de littoral et 120 sommets dépassant les 2000
mètres, la Corse est d’une immense beauté.
À travers les quatre saisons, vous découvrirez la nature grandiose et si diverse de cette île forteresse : le Cap Corse, la Castagniccia, la Balagne, la montagne en hiver, le mythique GR20,
le sud avec ses plages de sable fin sans oublier ses villes citadelles où plane encore l’ombre de Napoléon. C’est aussi l’âme
d’un peuple au caractère bien trempé et aux traditions séculaires. La Corse est peut-être la plus belle ile au Monde !

2000 km de sueur, 2000 km de bonheur !
La première réalisation de Jean-Luc DIQUELOU en 1983 est un
travail de mémoire sur son village «Ste-Marine». Il dépeint la
vie d’avant-guerre du petit port bigouden. Suivront «Le Pays
de Galles», «L’Écossé» (primée à Bruxelles, Blois, St-Etienne,
Le Guilvinec), «Le Pays Bigouden», «L’Irlande», «Londres», puis
«La Bretagne». Avec «Les Pyrénées», il se plonge dans un univers somptueux, grandiose. Il découvre un autre monde humain
attachant. Avec «Le sentier des Douaniers», c’est un retour aux
sources. Trois ans de repérage, d’observation, de rencontres et
tournage seront nécessaires à cette réalisation.
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y La vie à Rieux

Bretagne

10 ème nat

Champion
du monde
de pêche au
feeder

Du 12 au 15 Août, s'est déroulé à Rieux, le 10ème championnat du monde de pêche au feeder, c'est une technique très efficace sur
les gros poissons blancs (carpes brèmes, carpeaux, carassins etc...). C’est une pêche au coup sur le fond qui peut se pratiquer
à longue distance. Le principe est d’avoir un amorçage près de l’hameçon grâce à une méthode garnie d’amorce. 15 équipes de
nationalités différentes de 5 pêcheurs se sont affrontées dans cette compétition qui a vu la Belgique l'emporter devant l'Espagne et
le France. En individuel, le Français Yoann HOUSSAIS termine à la 2ème place derrière le Belge Benny MERTENS.
La commune est fière d'avoir accueilli cet événement, pour l'occasion ont été organisés une cérémonie d'ouverture et un feu d'artifice.
Pêche au feeder

Résultat individuel

Résultat par équipe

Corse
La vie à Rieux y
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wD
 éclaration des ruches

Déclarez vos ruches

→ Une obligation annuelle pour tout
apiculteur, dès la première colonie
d'abeilles détenue.
→ Toutes les colonies d'abeilles sont
à déclarer, qu'elles soient en ruches,
ruchettes ou ruchettes de fécondation.

entre le 1er septembre
et le 31 décembre

Une procédure simplifiée
de déclaration en ligne
mesdemarches.agriculture.gouv.fr

→ Une obligation annuelle pour tout
apiculteur, dès la première colonie
d'abeilles détenue.

wM
 utuelle
communale
→ Toutes les colonies d'abeilles sont

QUELS
AVANTAGES
POUR LES
APICULTEURS ?

à déclarer,en
qu'elles
soientpour
en ruches,
Nous sommes
réflexion
passer une convention avec une
ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Connaître

mutuelle, pour proposer aux Rieuxois des tarifs préférentiels.
l'évolution
du cheptel
Nous avons contacté quelques mutuelles pour connaître
leurs
apicole
tarifs etUne
garanties.
Nous
étudions
les
différentes
propositions.
procédure simplifiée
Améliorer
la santé
de déclaration
enpersonnes
ligne et foyers ont
Pour information,
certaines
le droit à
des abeilles
mesdemarches.agriculture.gouv.fr
la Complémentaire
Santé Solidaire – CSS et n’en font pas la
Mobiliser
demande pour diverses raisons.
des aides
européennes
La Complémentaire Santé Solidaire – CSS peut être accordée
en fonction des ressources du foyer sur les 12 mois précédents
la demande, auquel un forfait logement est ajouté en cas de
logement à titre gratuit ou d’aide au logement.

Plafonds de ressources
Forfait logement à ajouter aux ressources, en fonction de la
composition du foyer :
Nombre
de personnes
1 personne
2 personnes
3 personnes ou +

Propriétaire –
Montant annuel
occupant à
de la participation
titre gratuit
financière
Montants mensuels
67,84 €
67,84 €
118,72 €
135,68 €
142,47 €
167,74 €

2 Possibilités :
- sans participation financière, l’équivalent d’une mutuelle
gratuite, car financée par la solidarité nationale,
- avec participation financière en fonction de l’âge, l’équivalent
d’une mutuelle à très faible coût car largement financée par
la solidarité nationale.
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QUELS
AVANTAGES
POUR LES
APICULTEURS ?

Déclarez vos ruches

entre le 1 septembre
Connaître
l'évolution
et le 31 décembre
du cheptel
apicole
er

Améliorer
la santé
des abeilles
Mobiliser
des aides
européennes
→ Une obligation annuelle pour tout
apiculteur, dès la première colonie
d'abeilles détenue.
→ Toutes les colonies d'abeilles sont

Montant de la participation financière en fonction
de l’âge
: en ruches,
à déclarer,
qu'elles soient

ruchettes ou ruchettes de fécondation.

Age au 1 Janvier de
Montant mensuel
Montant annuel
l’année d’attribution de
de la participation deUne
la participation
procédure simplifiée
la Complémentaire santé
financière
financière
de
déclaration en ligne
solidaire
mesdemarches.agriculture.gouv.fr
Assuré âgé de 29 ans
8€
96 €
et moins
Assuré âgé de 30 à 49 ans
14 €
168 €
Assuré âgé de 50 à 59 ans
21 €
253 €
Assuré âgé de 60 à 69 ans
25 €
300 €
Assuré âgé de 70 ans
30 €
360 €
et plus
er

Exemples :
- 1 personne qui perçoit moins de 9 855.08 € (9 041 €+
67,84 € x12) par an peut prétendre à la Complémentaire
Santé Solidaire gratuitement.
- 1 personne qui perçoit entre 9 855,08 € et 13 019,08 €
(12 205 + 67,84 x 12), par an, peut demander la Complémentaire Santé Solidaire en fonction de son âge, de 8 à 30 €
par mois.
- Un couple propriétaire qui perçoit moins de 14 985.64€
(13 561+ 118,72) par an peut prétendre à la Complémentaire Santé Solidaire gratuitement.
- Un couple propriétaire qui perçoit entre 14 985,64 € et
19 731.64 € (18 307 + 118,72x12) par an, peut demander la
Complémentaire Santé Solidaire en fonction de son âge,
de 8 à 30 € par mois et par personne.
A demander auprès de la CPAM ou MSA.

wN
 uisances sonores

En dehors de ces horaires, tout bruit mentionné à l’article 21
est strictement INTERDIT.

Nombreux d'entre-vous ont souhaitez que nous fassions un
article sur les nuisances sonores du voisinage, liées aux
tontes des pelouses, bricolage, animaux...
Depuis le 10 Juillet 2014, un arrêté préfectoral a été pris par
le Préfet du Morbihan. Ce dernier remplace et annule celui du
12 Décembre 2003. Voici quelques points essentiels à retenir.
Concernant les propriétés privées :
L’article 21 stipule que : « les occupants et les utilisateurs
de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes les précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par des bruits
répétés et intempestifs émanant de leurs activités, appareils,
instruments ou machines qu’ils utilisent pour leurs loisirs ou
diverses activités ou par les travaux qu’ils effectuent ».
A cet effet, le bruit est autorisé :
- du lundi au samedi : de 09h00 à 12h00 puis de 14h00 à 19h00
- le dimanche et jours fériés: de 10h00 à 12h00

L’article 24 quant à lui indique que » les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes
les mesures propres à préserver la tranquillité des habitants
et du voisinage, ceci de jour comme de nuit, y compris par
l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du
bruit de manière répétée et intempestive ».

y La vie à Rieux

Pour les bruits de chantier :
Les travaux bruyants sont interdits tous les jours ouvrables
de 20h à 7h, les dimanches et jours fériés.
Activités professionnelles industrielles, artisanales et commerciales : Toute personne utilisant ou mettant à disposition
de sa clientèle dans le cadre de ses activités professionnelles
des outils ou appareils susceptibles de causer une gêne sonore pour le voisinage doit interrompre ces travaux ou cesser
toute mise à disposition entre 20h et 7h et toute la journée des
dimanches et jours fériés.

QUELS
AVANTAGES
POUR LES
APICULTEURS ?
Connaître
l'évolution
du cheptel
apicole
Améliorer
la santé
des abeilles
Mobiliser
des aides
européennes

wE
 space jeunes
L'été à Rieux s'est très bien déroulé. La dynamique
impulsée depuis mon arrivée semble convenir
aux jeunes Rieuxois qui reviennent à chaque vacances
avec l'envie de partager des moments de vie ensemble.
Cet été c'est autour de la musique que les jeunes ont
pu, entre autre, se fédérer. En effet, un petit nombre
d'entre eux a pu venir se retrouver à l'EJ pour débuter
cette activité artistique et échanger sur leurs goûts et
leur envie de pratiquer. En espérant que l'élan puisse
perdurer pour l'année à venir.
Il est à noter également que de nouvelles têtes sont
venus nous voir, principalement des nouveaux 6èmes
que j'ai pu rencontrer sur les temps périscolaires de
l'année écoulée, ainsi que des copains de passage
ou non. Ceux-ci ont particulièrement apprécié pouvoir
rencontrer de nouveaux jeunes et/ou des copains de
collège venant des communes alentours grâces aux
intercos que nous pouvons proposer.
Ils ont ainsi pu découvrir un bois de St Jean la Poterie
en soirée pour un grand jeu, passer la nuit au moulin
de la Vallée à St Jacut ou encore partir ensemble sur
des sorties telle que la bouée tractée, le fun arc ou
encore la plus attendue de toutes chaque année, la
sortie à O'Gliss Park.
L'animatrice vacataire qui m'a accompagnée a
également pu valoriser d'autres compétences
des jeunes comme la danse ou le catch, ce qui
a bien collé avec l'élan musical du moment.
D'autres animateurs(trices) sont intervenu(e)s plus
ponctuellement, ce qui a permis aux jeunes de faire
des rencontres variées et d'échanger de manière
informelle sur divers sujets de sociétés qui peuvent
les questionner. Ce brassage de rencontres, que ce
soit entre jeunes ou avec de nouveaux animateurs,
est un élément clef de l'EJ, puisqu'à Rieux, les temps
d'accueils informels sont tout aussi importants que le
programme d'activités.

Jeunesse y
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wÉ
 COLE PUBLIQUE
L'ESCARGOT BLEU
L’école élémentaire L’escargot bleu de Rieux a 6 classes, 125
élèves inscrits.
L’équipe enseignante pour cette nouvelle année scolaire :
- CM1 / CM2 : Sylvie MACE
- CM1 / CM2 : Amélie TREMOUREUX
- CE1 / CE2 : Marie EON
- CP / CE1 : Isabelle JAN
- MS / GS : Patricia PERTIN et Pierre-Alexandre JOLY et Coralie
BOURDIN ATSEM
- PS / MS : Maïwenn CRESPEL et Romane BOUAUD TPS PS
MS et Marie-Ange PILLET/ Angélique LE CHANTOUX ATSEM
Marie-Pierre MORIN AESH

Toutes les classes ont participé à la semaine du goût du 11 au
17 Octobre 2021
Au cours de la semaine, les élèves découvriront et goûteront
différents fruits et légumes de saison.
Puis, chaque classe primaire, répartie en 4 équipes, s'est lancé
un défi : réaliser une recette avec un ingrédient mystère.
Les élèves de maternelle, ont travaillé sur le petit déjeuner et
ont fait un petit déjeuner à l’école avec des aliments qu’ils n’ont
pas l’habitude de manger en partenariat avec la cantine.
Encourager la lecture et le goût du livre
Des actions sont mises en place pour renforcer la lecture et
permettre aux élèves d’accéder à une culture littéraire.
Comme chaque année, toutes les classes de l’école participeront au prix des Incorruptibles
En complément du quart d’heure de lecture quotidien, que
continuent à pratiquer toutes les classes, les CM1 / CM2 vont
cette année participer au concours de lecture à voix haute :
« Les petits champions de la lecture ». Celui-ci est organisé
en quatre étapes. Les enfants sont invités à lire à voix haute,
pendant une durée de trois minutes, le texte de leur choix.
Le gagnant de chaque groupe est convié à une finale départementale, puis régionale, avant de participer à une finale nationale organisée dans un grand théâtre parisien. Motivation et
plaisir de lire sont au rendez-vous !

Les projets de l’école
Cette année les élèves travailleront autour des thèmes « les
quatre éléments » et « les émotions ». La rentrée est souvent
riche en émotions, c’est pourquoi petits et grands ont abordé
au cours de cette première période le thème des émotions. Au
travers de débats ou de lectures, les élèves apprennent à exprimer leurs ressentis, à gérer leurs émotions et à être à l’écoute
de leur corps. Tout au long de l’année, les maternelles feront
des expériences autour des éléments « eau » et « air », ils jardineront et observeront les petits animaux de l’élément « terre »,
l’étude de l’élément « feu » se fera par le biais de lectures
d’albums, de réalisations de productions plastiques…

wÉ
 COLE PRIVÉE
SAINTE-ANNE
Florence, Anne-Claire et Catherine,
les piliers de l'école Sainte-Anne
depuis de nombreuses années, accueillent 4 nouvelles enseignantes
dans leur équipe: Gaëlle (direction,
CE2 CM1), Cécile (CM1 CM2), Hélène
(CE1), Nathalie (GS CP). Ensemble, la
nouvelle équipe crée de nouveaux
projets et de nouveaux partenariats,
avec par exemple la ludothèque et la
cantine pour la semaine du goût.
Vendredi 17 Septembre, les 105 élèves
de l'école Sainte-Anne, accompagnés
d'une dizaine de parents et des adultes
de l'école, se sont joints aux 11 millions
de participants du Clean up Day dans le
monde!
Ils ont ramassé pas moins de 33kg500g de
déchets, qu'ils ont ensuite triés pour les
répartir dans les poubelles appropriés.
C'est le départ de notre projet éco-école
autour de la réduction des déchets !

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE SAINTE-ANNE
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
Clean up day

Dans le cadre du projet d’école dont l’un des objectifs est de
valoriser l'engagement des élèves et d’encourager la découverte des principes démocratiques, chaque classe élémentaire,
du CP au CM2, ont élu deux délégués (un garçon et une fille) le
8 Octobre dernier.
Musique
C’est aussi en musique que les élèves du CE1 au CM2 travailleront
la thématique des émotions. L’équipe enseignante a élaboré son
projet musical en partenariat avec le Conservatoire de Redon.
Marie MANSION accompagnera ainsi les élèves toutes les deux
semaines dans l’apprentissage de chants, d’écoutes variées et
de la création de mouvements corporels sur une musique.
Si le contexte sanitaire le permet, un petit bal breton déguisé
sera organisé avec les classes maternelles de l’école publique
de Carentoir pour fêter le carnaval.

16
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Après une campagne, ils ont dû convaincre leurs camarades,
par le biais d’affiche, de discours…, de voter pour eux.
Le jour J, les classes se sont transformée en bureau de vote,
ce qui a permis aux élèves de travailler et d’appliquer les
procédures électorales.
INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE L’ESCARGOT BLEU
Vous pouvez inscrire votre enfant, pour la rentrée prochaine.
La directrice, Mme PERTIN est à votre disposition pour vous
rencontrer, visiter l’école et vous présenter le Projet d’école
Tél : 02 99 91 93 14 - Mail : ec.0560740a@ac-rennes.fr
Jeunesse y
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Médiathèque

w Mois du film documentaire
Dans le cadre du Mois du film documentaire, 2 films seront projetés à Rieux :

w NOUVEAU : l’application Ma Bibli et
La médiathèque de Rieux vous accueille tout au long de l’année.
Entre ses murs vous attendent un fonds documentaire varié
(livres, DVD, revues…), un espace de vie et de rencontres avec
de nombreux rendez-vous (ateliers, animations, expositions…).

w Boite de retours
Lorsque la médiathèque est fermée,
vous pouvez déposer vos documents
que vous avez empruntés à la
médiathèque dans la boîte de retour
nouvellement installée à l’extérieur
de la médiathèque.
Merci de bien vouloir vérifier que
les documents sont complets
(notamment pour les CD et DVD).
Cette boîte n’est pas destinée à
recevoir d’éventuels dons de livres.

boite extérieure de retour de
documents

Découvrez Ma Bibli,
l’application mobile
des Médiathèque (s)
du réseau de REDON
Agglomération : Ma
médiathèque partout,
tout le temps ! En un
clic vous avez accès
à votre compte adhérent à tout moment : consulter
la liste de vos prêts, le catalogue des médiathèques,
etc. ; recevoir les notifications de disponibilité de vos
réservations directement sur votre smartphone ; effectuer
des réservations ; prolongez vos documents ; partagez
votre avis à travers des notes et des commentaires ;
scannez le code-barres de documents qui vous intéressent.
Retrouvez l’application sur votre smartphone ou votre
tablette connecté à internet sur l’App store ou le Play store.

w Prix Facile à lire 2021
w Opération ponctuelle de collecte de
jouets d’occasion

L’opération « Laisse
Parler Ton Cœur », en
partenariat avec Ecosystem, l’éco-organisme
en charge de la collecte
et du recyclage des
équipements électriques
en France, se déroulera
du 20 au 28 Novembre
2021 à l’occasion de la
Semaine
Européenne
des déchets.
Quels jouets donner ?
Pour cette collecte, tous les jouets, en bon état, sont
acceptés : électriques et électroniques, en bois, poupées, de
société, puzzles, peluches, jeux de construction (type légo),
livres pour enfants, instruments de musiques, trottinettes,
déguisements pour tous les âges...
Il est néanmoins important de vérifier qu’ils sont en bon état
et complets avant de les donner.
Que deviennent les jouets ?
Ils sont donnés à 3 associations locales : les Restos du Cœur
de Redon, le Secours Populaire de Redon et le Secours
Catholique de Redon.
Des hottes sont disponibles sur plusieurs points dont la
Médiathèque de Rieux.
Les dépôts sont possibles aux heures d’ouverture de la
médiathèque.
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y La médiathèque

La cérémonie de remise du prix Facile à lire 2021 s’est
déroulée le vendredi 8 octobre au Théâtre Victor Hugo de
Fougères (35). Charlène était présente et témoigne d’un
merveilleux moment riche en partages et en émotions à
l'image des médiations qui ont eu lieu entre Janvier et Juin
2021 avec le partenaire principal de la médiathèque de Rieux :
la section annexe de l'ESAT Utopi de Redon. Le lauréat du
Prix « Auteur » est Guirec SOUDEE, pour « La Poule qui fit le
tour du monde », malheureusement absent (du fait de son
retour trop récent de sa traversée de l’Atlantique à la rame !),
préféré des 770 votants pour cette édition 2021 !
A la médiathèque de Rieux c’est « Amoureux » de Hélène
DELFORGE et Quentin GREBAN qui avait remporté le plus de
suffrages.
Bravo aux 5 médiathèques du réseau Redon Agglo (Allaire,
Redon, Renac, Rieux et Sixt sur Aff) pour la mention spéciale
du jury ! Rendez-vous en 2023 pour le prochain prix.

w Animations à venir

- « Douce France » le vendredi 5 Novembre à 20h à la médiathèque.
Réalisé par Geoffrey COUANON (France / Jour2fête / 2020 / 95 min).
Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93. Avec
leur classe, ils se lancent dans une enquête inattendue sur un gigantesque
projet de parc de loisirs qui implique d’urbaniser les terres agricoles proches
de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir sur son territoire quand on a 17 ans ?
Drôles et intrépides, ces jeunes citoyens nous emmènent à la rencontre d’habitants de
leur quartier, de promoteurs immobiliers, d’agriculteurs et même d’élus de l’Assemblée
Nationale.
En présence de Antoine CHALLEIL, monteur image du film.
Projection gratuite. Réservation recommandée au 02 99 91 97 03
mediatheque@mairiederieux.fr
- Le Facteur Humain (version 95’) » le vendredi 26 Novembre à 20h à la salle Le Grénith
(684 route du pont de Cran 56350 RIEUX).
Réalisé par Alexandre LACHAVANNE (RTS Radio Télévision Suisse / Passe-moi les
jumelles pour la production / 2019)
Au moment de prendre sa retraite, Vincent veut partir pour un long voyage à vélo. Mais
peu lui importe la destination. Lui vient alors une idée géniale : ce voyage il le fera
en transportant des lettres manuscrites qu’il s’engage à remettre en mains propres.
Les adresses dessinent son parcours, constellation de lieux et de rencontres. Dans sa
besace, des messages importants mais pas urgents. Les lettres lues renouent, Vincent
roule et relie. Il n’est que le messager, le fil qui relie et pas de doute, le courant passe !
Il partage ces moments à la fois simples et intenses avant de reprendre la route. Défiant
toutes les lois de la physique, il dit : « Le poids des lettres me porte ! »
A partir de 18h, atelier de réparation de cycles par le groupe « Café Vélo ». Présence
d’un rémouleur à vélo pour de l'affûtage. Apportez vos couteaux, ciseaux, outils...
Ouvert à tous. Prix libre. Petite restauration sur place.
Projection suivie d’un échange avec Vincent Berthelot, le héros du film et d’une séance
de vente dédicace du livre de Vincent BERTHELOT avec la Librairie LA FLÂNANTE qui
est une librairie locale, nomade et solidaire... à vélo!
Tarif : 4 € - Réservation conseillée au 02 99 91 97 03
mediatheque@mairiederieux.fr ou 06 47 47 06 17
grenith@mairiederieux.fr

w Les Minuscules
Dans le cadre
du temps intercommunal dédié à la petite
enfance
Les
Minuscules, la
médiathèque
propose deux
rendez-vous :

Le samedi 13 Novembre à 10h ou à 11h :
Atelier langue des signes par Amélie
HUE de Etincelle Inclusion. Ateliers
d’initiation avec la lecture de petites
histoires et petites comptines signées.
De 0 à 6 ans. Durée 45 min.
Le samedi 27 Novembre à 9h45 ou à
11h : Atelier massage parents-enfants
par Amélie HUE de Etincelle Inclusion
Masser son bébé favorise son bien-être
et son développement.
Enfants jusqu’à 9 mois. Durée 1h.
Ces ateliers sont gratuits.
Réservation obligatoire : 02 99 91 97 03
mediatheque@mairiederieux.fr

w 11ème Prix des lecteurs
Rendez-vous le samedi 27 Novembre
à 16h30 au 7 : Conservatoire à
rayonnement intercommunal du Pays
de Redon pour le résultat des votes.

w Atelier furoshiki et
emballages de Noël
Le samedi 18 Décembre de 10h à 12h :
Pour adultes et enfants dès 7 ans. Sur
inscription. Tarifs : 1 € pour les abonnés
au réseau/ 3 € pour les non-abonnés.

Les mercredis des échecs : Ateliers de découverte des
échecs par les Fous du Roque. Le premier mercredi du mois à
14h30 ou 16h30 : 10 Novembre - 8 Décembre pour 2021. Gilles
MONTOIR, diplômé de la Fédération française des échecs,
fait découvrir les échecs à tous dès 6 ans.
Gratuit sur inscription.
Exposition : Le groupe Amnesty et de jeunes lycéens engagés
vous proposent de découvrir leur exposition : "Femmes
défenseures des droits humains". De la Chine à la Syrie,
en passant par le Kenya, l’Égypte et la France, des femmes
et des jeunes filles se mobilisent au risque de leur vie pour
défendre ce en quoi elles croient...
Cette exposition sera visible du 2 Novembre au 31 Décembre
aux heures d’ouverture de la médiathèque. Rencontre avec
des membres du groupe Amnesty International Redon le
vendredi 19 Novembre à 18h30 à la médiathèque.
La Médiathèque y
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Associations

w Offre Numérique
Sarah VALQUE PIRIOU, Conseillère Numérique à Rieux
Tout le monde n’est pas à l’aise avec l’informatique, internet ou le numérique en général : « 13 millions de français seraient
éloignés du numérique ». Pour lutter contre cette fracture la commune de Rieux participe à l’accueil et au recrutement d’un Conseiller Numérique France Services aux côtés des communes de Allaire, Béganne, Saint-Jean-la-Poterie, Saint-Gorgon et Théhillac.

Retour au
jeu et à la
compétitiion !

Depuis Octobre, Sarah VALQUE PIRIOU, Conseillère Numérique, propose régulièrement (2 vendredis matins par mois) à la
médiathèque de Rieux des permanences numériques pour assister individuellement celles et ceux qui le souhaitent dans la
réalisation de démarches administratives qui se font désormais
en ligne (carte grise, déclaration CAF, site Améli…), ou qui viendraient avec des interrogations autour du numérique.
Permanence numérique du vendredi
Un accueil pour échanger, poser vos questions, être accompagné dans vos démarches du quotidien, de recherche d’emploi, de
santé.
- démarches administratives : CAF, Améli, CARSAT, Impôts...
- information & orientation
- aide informatique, prise en main matériel, applications, traitement de texte, internet
Les vendredis 19 Nov - 3 Déc - 17 Déc
de 9h30 à 12h30 à la médiathèque.
Sarah propose aussi ponctuellement à la médiathèque de Rieux
des ateliers thématiques gratuits, sur inscription, en petits
groupes, pour apprendre et découvrir ensemble. Le premier rendez-vous organisé le 29 Oct avait pour thème : Découvrir Améli,
le site de l’Assurance maladie et ses services en ligne. D’autres
ateliers thématiques (messagerie, réseaux sociaux…) sont organisés dans les communes voisines concernées. Ils sont ouverts à
tous quelle que soit votre commune. Programme >>
Et parce que la culture numérique se partage et s’expérimente de
manière ludique et à tout à âge, des animations pour aller plus
loin dans le numérique seront aussi programmées sur l’année :
programmation, robotique, imprimante 3D…
Permanences et ateliers gratuits, sur rendez-vous, ouverts à tous (quelle que soit votre commune)
sarah.valque.piriou@conseiller-numerique.fr / 07 62 40 71 44
En parallèle de ce service, Charlène POTIER, animatrice multimédia de la médiathèque, continue de proposer des ateliers multimédias réguliers à raison d’un atelier de 1h30 (mercredi et/ou samedi matin) tous les 15 jours hors vacances scolaires (calendrier disponible sur demande). Les thèmes abordés sont variés : maîtriser le fonctionnement d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone,
utiliser une messagerie électronique, écrire et mettre en forme un texte, naviguer sur internet…
N’hésitez pas à faire part de vos besoins/envies.
Les ateliers multimédias proposés par Charlène sont ouverts à tous, abonnés ou non. Une inscription préalable est obligatoire,
les places étant limitées. 1 € pour les abonnés - 3€ pour les non-abonnés.
Renseignements et inscriptions au 02 99 91 97 03 - mediatheque@mairiederieux.fr

w Horaires d’ouverture au public
Pendant la période scolaire :
- Mardi : 16h30-18h
- Mercredi et Vendredi : 10h-12h30 / 14h-18h
- Samedi : 10h-12h30 / 14h-17h30
- Fermée le lundi et le Jeudi.
Pendant les vacances scolaires :
- Mardi et Jeudi : 14h-18h
- Mercredi et Vendredi : 10h-12h30 / 14h-18h
- Samedi : 10h-12h30 / 14h-17h30
- Fermée le lundi.
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w Informations pratiques
Contact : 02 99 91 97 03 - 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 (rubrique Culture et Loisirs).
Retrouvez tous les services et animations
à venir du réseau sur le site :
http://www.mediatheques.redon-agglomeration.bzh

w Basket
Après une année d’arrêt de compétition et de timide redémarrages au printemps dernier, c’est avec beaucoup d’impatience
que l'ensemble des joueuses et joueurs ont repris le chemin
des terrains. Retrouver les sensations procurées par l'activité sportive et les montées d’adrénaline, voilà ce qu’attendaient
beaucoup de jeunes du club. Après les opérations de découvertes proposées pour la rentrée, les dirigeants sont satisfaits
du nombre de licenciés qui se maintient avec une augmentation
chez les plus jeunes.
Le club dispose de plusieurs éducateurs diplômés (au niveau
départemental et régional) et salariés des structures telles que
profession sport ou groupement d’employeurs. La présence de
ces éducateurs en plus des bénévoles permet de mettre en
place un projet éducatif et sportif pour les licenciés (respect, vie
en groupe, hygiène de vie…).
Ce début de saison reste particulier du fait de la crise sanitaire,
un protocole émis par la fédération est suivi scrupuleusement
par les éducateurs, joueurs et dirigeants. Le club compte des
équipes de mini-poussin(nes) à seniors et également le baby basket, ainsi qu’une équipe loisirs féminine. Pour cette saison notons
la création d’équipes masculines U11, senior et la continuité de
l’équipe U20. La vie du club c’est aussi ces bénévoles (parents
et dirigeants) actifs chaque week-end pour assurer la tenue de
bar, transport, accueil, table de marque arbitrage… Sans eux
le club n’existe pas ! Pour préparer les dirigeants de demain, la
formation continue est nécessaire, ainsi de jeunes cadres sont
formés au sein du comité départemental, sans oublier les arbitres
officiels en recyclage annuel (du championnat départemental à
la région) qui représentent le club sur l’ensemble du département
et le territoire ligérien.
Une cotisation attractive :
Après un remboursement partiel de la saison passée, les dirigeants ont décidé de marquer d’un effort significatif les cotisations pour cette nouvelle saison, c’est une réduction de 30 % sur
les tarifs habituels, à cela peut s'ajouter le pass sport de 50 €
(aide de la CAF) que certaines familles ont reçu.
Du côté des finances, les principales recettes sont habituellement réalisées sur l’été avec les organisations de deux moules
frites et Lotos. Cette année si particulière aura comme la saison
passée vu l'annulation complète de ces manifestations, laissant
un manque à gagner de plusieurs milliers d’euros. C’est donc
sur ses ressources propres que l’équilibre budgétaire du club se
réalisera, sans oublier les communes de RIEUX et St DOLAY pour
leur soutien avec l’aide des subventions.
Un remerciement également aux partenaires privés.
Contact : 06 49 54 40 44 et retrouvez le club sur les réseaux
sociaux.
Associations y

21

w USSM RIEUX/THEHILLAC,
section football
Seniors
La compétition a débuté fin Août pour l’équipe A avec plusieurs
victoires en Coupe de France contre la Vraie Croix, Péaule puis
Quiberon. Les joueurs se sont vus remettre une tenue à l’issue du
troisième tour et se sont qualifiés pour le 4ème tour contre Vannes
Ménimur. Le championnat a débuté le 12 Septembre par une victoire contre Marzan.
L’équipe B a aussi bien démarré le championnat avec une
victoire contre Caden. Elle a par contre connu une défaite contre
Béganne lors du match « Trophée du Morbihan ».
Les encadrants des seniors pour la saison 2021-2022 sont :
- Diego LEMINE, Thierry GREFFION et Erwan PERRAIS pour
l’équipe A ;
- Jean-Luc BOCHET et Simon BOURDIN pour l’équipe B
L’effectif étant trop faible pour constituer une équipe en C une
entente a été actée avec Allaire qui se retrouve dans la même
situation.
Jeunes
Cette année de nombreux jeunes ont repris une licence au club.
Les catégories U14 U15 U17 U18 pratiquent la compétition dans le
cadre d’un groupement avec d’autres communes voisines. Il sont
encadrés par Cyrille COLIN et Jean-Yves GARCIA.

Timothé DUCHENE, nouvel éducateur des plus jeunes footballeurs

Les plus jeunes seront entraînés par Timothé DUCHENE, nouvel
éducateur, assisté du fidèle Erwan PERRAIS.

Bal des Variétistes

Le club recherche toujours des encadrants
pour les mercredis et les samedis.
Manifestations du club
Rendez-vous les 5 et 6 Juin 2022 (week-end de la Pentecôte)
pour le grand tournoi Durétie Cup. La date pour le loto reste à
préciser (en juin).
Retrouvez les événements, les résultats sportifs et la boutique
du club sur ussmrieux.fr. Suivez également l’actualité du club
sur Facebook : page USSM Rieux.
Bonne saison à tous !

Damoclès

Ça va valser

Drolatic Industry

w Festival ! De Rieux

w Festival jazz

w Cours de Yoga Rieux
Cours le mercredi soir de 19h30 à 20h30
à la salle d'activités du Centre Social Place de l'Église à Rieux.
Cours de découverte gratuit.
Le PASSE SANITAIRE est nécessaire.

Marius, Fanny et César 2

L'été 2021 a été marqué par la création du
tout premier Festival ! De Rieux. Une vingtaine de spectacles ont été présentés du
22 Juillet au 7 Août 2021.
Au milieu de cette programmation de spectacles professionnels, pleine de formidables
propositions artistiques, s'est invité la nouvelle création de la troupe Durétie de Rieux :
la trilogie Pagnol "Marius, Fanny, César".

La Lune a disparu

Contact : 06 76 70 87 05 - 02 99 88 23 59
yoga.ahimsa@free.fr

Marius, Fanny et César 2

Horizon

Les Violons Barbares

Les Gougettes
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Agenda
- Sous réserve des conditions sanitaires en cours w Novembre
Dim.

14

• Repas des aînés au Grénith

Dim.

•V
 ide ta chambre au Grénith organisée par
l'Amicale laïque

21

Ven.

26

•A
 partir de 18h au Grénith, atelier de réparation de
cycles par le groupe « Café Vélo ». Présence d’un
rémouleur à vélo pour de l'affûtage. Apportez vos
couteaux, ciseaux, outils... Ouvert à tous. Prix libre.
Petite restauration sur place
• A 20h au Grénith Diffusion du film le Facteur
Humain avec Vincent BERTHELOT

Sam.

•A
 telier de massage parents-enfants à la
médiathèque

Dim.

•A
 16h au Grénith, diffusion du film BRETAGNE
Par le sentier des Douaniers

27
28

w Décembre
Dim.

05

Mer.

08

Sim.

• Concours de belote, club des Bruyères
•	Les ateliers des échecs à la médiathèque

11

• Au Grénith : Festival de Jazz

Sim.

• Atelier

furoshiki et emballages de Noël à la
médiathèque

Dim.

• Marché de Noël dans le bourg, animations
toute la journée

18
19

w Janvier
Dim.

09

Sam.

• Vœux du Maire au Grénith

15

• Loto - Salle Le Grénith - Amicale laïque

Ven.

• Soirée des nouveaux arrivants et nouveaux nés
arrivés en 2020 et 2021, salle d'activités

21

Dim.

30

• Film documentaire sur la Corse à 16h - au Grénith

Prenez soin de vous
et de vos proches.

BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE RIEUX
- NOVEMBRE 2021 -
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