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horaires d’ouverture
de la mairie

LES SACS JAUNES

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

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

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

Directeur de la publication :

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

Commission de rédaction :

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

André FONTAINE

Lydie HUET, Véronique KERROUAULT, Carole ROUXEL
et Julien ROUXEL

Secrétariat :
Edith COUDE

Mise en page - Impression :
Imprimerie Armoricaine
2 Quai Surcouf - 35600 REDON

2

y La vie à Rieux

Parce qu’il s’en dit et s’en écrit trop, je souhaite prendre position sur le projet de notre future salle socioculturelle et clarifier
le sujet pour nos concitoyens.
Les services préfectoraux ont validé l’abandon du permis de
construire précédent et reconduit les subventions prévues.
Nous avons reçu chaque entreprise impactée et obtenu qu’elle
n’exigerait pas d’indemnité.
Le groupe de travail constitué, réunissant des élus, mais aussi
des citoyens impliqués, a reçu comme « feuille de route » la
visite des salles avoisinantes avec pour mission de relever les
points positifs, les erreurs et rencontrer les gestionnaires.
A l’issue de cette enquête, il est ressorti que cette salle devrait être installée hors du bourg, à proximité des équipements
sportifs pour mutualiser les parkings. Enfin, pour optimiser son
utilisation, il fallait mieux allier la fonction «spectacles » et la
fonction « restauration ».
Nous devions trouver un emplacement adéquat. L’acquisition
du terrain fut formalisée dans des conditions financières acceptables, nous permettant de positionner la salle face au Val
de Vilaine, ce qui est mieux que la vue sur le cimetière !
Pour que cette nouvelle salle puisse séduire les futurs utilisateurs, il fallait être ambitieux et disposer d’une véritable salle
de spectacle avec gradins, des loges adaptées, une scène, un
équipement scénographique. Pour les repas, une cuisine bien
conçue avec des équipements propres à satisfaire les professionnels.
Une architecte scénographe a conçu le projet scénique, un
groupe de travail spécialisé a réuni des cuisiniers et traiteurs
pour concevoir le point restauration, les circulations et les
équipements nécessaires.
Le hall d’entrée a été prévu vaste, accueillant pour organiser
les cocktails d’accueil, une nursery permettra les soins aux
jeunes enfants, une « salle de détente » avec «jardin d’ébats »
sécurisé pour les jeunes sera annexée à la grande salle.

Remerciements :

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

Rieuxoises, Rieuxois,
Chers Concitoyens,

Les fonctions essentielles du bâtiment (température, issues,
sinistre ou intrusion) seront contrôlées depuis la mairie. Parce
qu’il n’existe pas aux alentours de salle qui offre autant de potentialités et de confort, je n’ai pas de crainte quant à la réussite de notre projet.
Tout comme notre nouvelle « ALSH- garderie », le bâtiment
sera totalement « passif » avec quelques longueurs d’avance
en matière de consommation d’énergie. Remarquée par le Département notre ALSH garderie sera présentée à toutes les
entreprises concernées en Bretagne par le Développement
durable dans le courant du mois de juin.

A ceux qui n’ont pas montré un grand volontarisme en matière
d’investissements structurants, je veux dire qu’ils ont tort de
répandre l’idée que ce projet « plombe » les finances de la
commune, même s’ils ne partagent pas les orientations politiques de l’équipe en place.
En dehors de tout un travail préparatoire, conduit sous la houlette de René TORLAY, adjoint aux travaux, avec la commission
travaux, ouverte à tous, il a été conduit une étude financière. Il
n’était pas question de laisser à la future équipe municipale un
poids financier inacceptable.
Nous avons l’expérience de cette situation avec le poids financier du « budget assainissement », et nous laisserons sauf
accident, une situation saine en fin de mandat.
Notre adjoint aux finances et développement économique, Denis Huet, a œuvré sans relâche auprès de nos tutelles, à tous
les échelons, pour défendre ce projet et mobiliser les aides
publiques.
Mais c’est l’ensemble du bureau municipal, l’ensemble de nos
élus dans les commissions ou groupes de travail ouverts à
tous, qui ont travaillé à l’émergence de ce projet.
Il faudra faire vivre cet équipement, avec sans doute une Association Socioculturelle qui devra l’animer. Ceci se fera en
harmonie avec les activités de notre médiathèque, avec les
associations culturelles, notamment la troupe Durétie, mais
aussi toutes celles et ceux qui participent à la vie culturelle de
notre région, bien au-delà de notre territoire.
Par respect pour le travail de celles et ceux qui se sont impliqués, dans ce projet, je ne pouvais laisser sans réponse toutes
ces fausses allégations, ces mensonges.
Nos concitoyens, Rieuxoises et Rieuxois méritent mieux que
ce galimatias colporté sur les « réseaux sociaux » comme ils
méritent de disposer d’une salle socioculturelle à la mesure de
toutes les initiatives de création et de tous les talents dans le
domaine de la culture et de l’animation.
Bon été à tous, partagez des moments conviviaux en famille.
Avec mes sentiments cordiaux.
André FONTAINE
Le mot du Maire y
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Conseil municipal

La rédaction de la compétence « Protection de la ressource en
eau et des milieux aquatiques » serait la suivante :
« Protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques :

w CONSEIL MUNICIPAL
15 février 2018

2 - Identification des régisseurs présents au sein de
la collectivité ou de l’établissement

1) Personnel communal - mise en
place d’une part supplémentaire
« IFSE régie » dans le cadre du
RIFSEEP
Une régie d’avance ou de recette : Une régie d’avances et de
recettes permet, pour des raisons de commodité, de charger
un régisseur d’exécuter, de manière limitative et contrôlée, des
opérations de dépenses et de recettes d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local au nom et pour le
compte de son comptable public assignataire.
Les régisseurs d’avances et de recettes sont responsables
des fonds qui leur sont confiés. Ils sont personnellement et
pécuniairement responsables. En compensation de cette responsabilité, ils percevaient une indemnité. Pour les régies
dont le montant annuel est supérieur à 1 220 €, ils doivent en
outre verser un cautionnement. Dans un premier temps, l’indemnité de régisseur était cumulable avec l’IFSE. Cependant,
la Direction des Finances Publiques a émis un avis contraire
(voir annexe).

Régies

Médiathèque

Montant de
la recette
ou avance
annuelle 2017

Montant de
la recette
ou avance
maximum sur
un mois

Seuil mensuel
pour fixer
l’indemnité
(voir infra)

1190.58 €

500 €

< 1 200 €

452.85 €

500 €

< 1 200 €

7 500 €

De 4 601 à
7 600

Braderie du livre
Camping

29 195.35 €

Transports
scolaires

5 757.50 €

3 500 €

De 3 000 à
4 600

ALSH acompte

1 770.00 €

1 000 €

< 1 200 €

Marché

1 911.00 €

500 €

< 1 200 €

Dispositif Argent
de poche

1650.00 €

1 000 €

< 1 200 €

102.45 €

50 €

< 1 200 €

16.00 €

16.00 €

< 1 200 €

Photocopies
Mairie
Livres et cartes
postales
Tennis

0

0

1 - Les bénéficiaires de la part IFSE régie
L'indemnité peut être versée aux fonctionnaires titulaires et
stagiaires mais également aux agents contractuels responsables d’une régie.
Elle est versée en complément de la part fonction IFSE prévue
pour le groupe de fonctions d’appartenance de l’agent régisseur.
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y Le conseil municipal

Catégorie c /
Groupe 3a

4 320 €

Catégorie c /
Groupe 3b

3 600 €

8 régies
de 10 €
à 7 500 €

920 €

2 régies
de 100 €
à 500 €

220 €

5 240 €

3 820 €

10 800 €

10 800 €

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de soumettre au Comité Technique du Centre de Gestion la proposition suivante :
- DECIDE l'instauration d’une part supplémentaire « IFSE
		 régie » dans le cadre du RIFSEEP à compter du 01/01/2018 ;
- DECIDE la validation des critères et montants tels que
		 définis ci-dessus ;
- DIT QUE les crédits correspondants sont inscrits au budget.

2) Morbihan Energie - Compétence
		 technique - maintenance éclairage
		public
M. le Maire précise que dans les conditions du transfert de la
maintenance d’éclairage public :
- La commune conserve la maîtrise décisionnelle sur le
		 fonctionnement et les interventions nécessaires à la bonne
		 marche des installations
- La gestion se fait à partir de l’état initial figurant au
		 diagnostic réalisé ces derniers mois
- 	Le patrimoine reste propriété de la commune et une simple
		 mise à disposition du parc est effectuée
Les élus débattent de ce dossier. Il est noté qu’il s’agit d’un
transfert de compétence et non d’une convention avec une
durée fixée.
En cas d’intervention suite à accident, évènement climatique
ou autre, la commune pourra néanmoins faire appel à des sociétés privées.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
décide :
- de transférer au SDEM la compétence maintenance.

3) Redon Agglomération 		 compétence « protection de la
		 ressource en eau et des milieux
		 aquatiques » - modification des
		statuts
La Communauté de Communes du Pays de Redon s’est dotée
le 31 décembre 2017 d’une compétence facultative "Protection
de la ressource en eau et des milieux aquatiques facultative ».
Il est proposé de compléter cette compétence en ajoutant la
rubrique :
« Gestion des ouvrages structurants multi-usages à dominante
hydraulique »

En dehors des actions relevant de la compétence obligatoire
GEMAPI, correspondant aux missions énumérées aux 1°, 2°, 5°
et 8° de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, la communauté de communes est compétente pour les missions suivantes, correspondant aux 6°, 11° et 12° de ce même article :
• La lutte contre la pollution :
Contribuer à la lutte contre les pollutions, sans se substituer
aux responsabilités des émetteurs, par des actions notamment :
- de sensibilisation et de conseils,
- de lutte contre la diffusion de la pollution par le ruissellement
		 des eaux en favorisant la reconstitution du bocage.
• La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques, notamment en procédant à des évaluations intervenant après la
réalisation de travaux sur les milieux aquatiques.
• L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion
et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins,
ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique ».
La communauté de communes est également compétente en
matière :
• De gestion des ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique »
Le Conseil Municipal note que les données financières de cette
nouvelle compétence ne sont pas portées à la connaissance
des conseils municipaux. Les élus rappellent que chaque transfert de compétences doit être accompagné par un transfert de
charges et de recettes.
Les élus s’inquiètent de la future gestion des marais et du parcours de pêche.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (vote : 14 abstentions, 4 contre)
- De désapprouver l’évolution de la compétence communautaire
		 protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques
		 telle que précisée ci-dessus,
- De désapprouver les statuts communautaires modifiés,
		 annexés à la présente délibération.

4) Médiathèque - modification de
		 régie (vente de sacs)
Face aux nombreuses sollicitations lors de l’emprunt des
documents, la médiathèque intercommunale et le réseau des
médiathèques ont lancé une réflexion pour proposer des sacs
en tissus, à un prix modéré.
Redon Agglomération procède à l’acquisition de 4 000 sacs. Les
communes membres peuvent se porter acquéreuses de sacs
pour leurs besoins propres auprès de l’Agglomération, à prix
coutant, soit :
- sac plat : 2 € par unité,
- sac avec fond : 3 € par unité.
Ces sacs seraient revendus aux adhérents, au même tarif.
Il est proposé d’acquérir dans un premier temps 100 sacs (75
sacs plats et 25 sacs avec fond).

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (vote : 18 pour)
• d’intégrer l’activité « vente de sacs » à la régie de la
médiathèque
• de fixer le tarif de vente des sacs aux adhérents, comme suit :
- sac plat : 2 € par unité,
- sac avec fond : 3 € par unité.

5) Médiathèque - règlement
La commission « affaires culturelles » a travaillé à la mise à jour
du règlement de la médiathèque.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (vote : 18 pour)
- d’adopter le règlement de la médiathèque annexé à la
		 présente délibération.

6) Convention d’entretien de l’abribus
Suite à la rétrocession des abribus aux communes par le
Département, la commune a la charge de l’entretien et de la
maintenance de cet équipement.
La société ABRI SERVICES de Nantes peut assurer la prestation d’entretien, de maintenance et de nettoyage des abribus.
Elle propose également d’assurer l’exploitation publicitaire de
l’abribus, qui constituera sa rémunération.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (vote : 18 pour)
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de
		prestation de maintenance, d’entretien et d’exploitation
		 publicitaire de l’abribus avec la société ABRIBUS, annexée
		 à la présente délibération.

7) Projet d’installations médiévales
sur le site du Château
La presse a annoncé un projet d’aménagement du site du
château, qui est une initiative privée.
Monsieur Jérôme NEDELEC a organisé une réunion publique
de présentation de son projet, mais a omis de parler de son
projet aux élus. Cette maladresse est certainement due à
l’enthousiasme de ce groupe passionné d’histoire médiévale.
Monsieur le Maire rappelle que le programme du mandat ne
prévoyait pas d’aménagement de la motte féodale.
La majorité municipale se concentre sur les investissements
importants, dont le dernier sera la salle socio-culturelle.
Monsieur le Maire reconnait l’expertise de Monsieur NEDELEC
sur l’histoire féodale de Rieux. Il souhaite que la fête des Vikings
soit maintenue et la municipalité apportera son soutien à cette
manifestation.
Cependant, la construction de structures pérennes nécessite
une étude approfondie.
Parallèlement, Monsieur le Maire a rencontré le directeur
départemental de l’archéologie, pour développer un projet
autour de l’histoire de la ferme du couvent. Il rappelle également
que l’histoire de Rieux est très riche, notamment autour de la
période gallo-romaine, qui pourrait également être valorisée.

Le conseil municipal y
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7) Informations diverses

6) Tirage au sort des jurés d’assises

En Mars, différents travaux sont prévus : la réhabilitation du
revêtement de la place de l’Église et les fondations du socle
du futur panneau lumineux. Le montant des travaux s’élève à
7 240.80 TTC.

Le Conseil Municipal procède au tirage au sort pour les jurés
d’assises.

Pour la salle socio-culturelle, l’autorisation de défrichement a
été accordée et en compensation, la commune a dû replanter
une zone d’un hectare, sur un site choisi conjointement avec
les services de la DDTM. Le conseil municipal des jeunes a été
associé à ce projet. 1 200 arbres ont été plantés le 24 février
dernier. La population a été invitée à participer à cette opération
de plantation. L’opération représente un cout de 968 € pour les
plants et 2067.60 € pour les protections d’arbres.

Monsieur Torlay informe le Conseil Municipal que la commune
changera les menuiseries du centre social et de l’ancien
presbytère. Le montant des travaux HT représente une dépense
de 47 449.50 €. La commune retouchera une subvention de
19 059.77.

w CONSEIL MUNICIPAL
29 mars 2018
1) Budget communal - Voir article
Finances
2) Budget communal - Approbation
du budget primitif 2018
Le Conseil Municipal, après discussion et délibération, (Vote :
2 contre, 2 abstentions, 15 pour), adopte le budget communal
primitif 2018 :
- Dépenses et recettes de fonctionnement : 2 125 216.35 €
- Dépenses et recettes d’investissement : 2 855 488.64 €

3) Budget assainissement Voir article Finances
4) Scolaire - Approbation des frais de
fonctionnement 2017
Mme BONHOMME, adjointe aux affaires scolaires, présente
l’état des dépenses de fonctionnement de l’école publique en
2017.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, (Vote : unanimité),
fixe les frais de fonctionnement de l’école publique à
- Par enfant scolarisé en maternelle : 946.38 €
- Par enfant scolarisé en élémentaire : 360.99 €

5) Approbation de la contribution à
l’école Sainte Anne 2018
Considérant que les frais de fonctionnement de l’école publique
en 2017 s’élèvent à :
- Par enfant scolarisé en maternelle : 946.38 €
- Par enfant scolarisé en élémentaire : 360.99 €
Considérant que l’école Sainte Anne compte 50 élèves
maternels et 88 élèves élémentaires,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, (Vote : unanimité),
fixe la participation communale à l’école privée Sainte Anne
pour l’année 2018 à 79 086.12 €.
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7) Questions diverses

w CONSEIL MUNICIPAL
24 mai 2018
1)	Tarifs des services 2018-2019 :
Cantine
Mme BONHOMME, adjointe au Maire, présente le compte
rendu des travaux de la commission enfance-affaires scolaires.
La commission propose :
2015 2016

2016 2017

2017 2018

2018 2019

Repas enfant

3.05 €

3.10 €

3.15 €

3.20 €

Repas adulte

4.80 €

4.90 €

5.00 €

5.10 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à
l’unanimité, de fixer les conditions de tarification de la cantine
pour l’année scolaire 2018-2019 :
- Repas enfant : 3.20 €
- Repas adulte : 5.10 €
- Application d’une majoration de 10 % du tarif en cas de
		 présence sans inscription préalable.
- Facturation du repas au tarif normal en cas d’absence de
		 l’enfant sans que la cantine ne soit prévenue, sauf exception
		 précisée dans le règlement

2)	Tarifs des services 2018-2019 :
Garderie périscolaire
Mme BONHOMME, adjointe au Maire, présente le compte
rendu des travaux de la commission enfance-affaires scolaires.
La commission propose de maintenir les tarifs appliqués depuis
le 1er janvier 2018. 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 à
l’unanimité, de fixer les conditions de tarification de la garderie
périscolaire pour l’année scolaire 2018-2019 :
Quotient familial

Tarification au 1/4h

≥ 1151

0,30 €

951 à 1150

0,28 €

751 à 950

0,26 €

600 à 750

0,24 €

< 600

0,22 €

3)	Tarifs des services 2018 - 2019 :
ALSH
Mme BONHOMME, adjointe au Maire, présente le compte
rendu des travaux de la commission enfance-affaires scolaires.
La commission rappelle les tarifs 2017-2018 et propose les tarifs
pour l’année 2018-2019 :
Quotient
familial

< 600

600 à
750

751 à
950

951 à
1150

1/2 Journée

4,00 €

4,25 €

4,50 €

4,75 €

5,00 €

Repas

3,20 €

3,20 €

3,20 €

3,20 €

3,20 €

10,50 €

11,00 €

11,50 €

12,00 €

12,50 €

Semaine
complète

47,00 €

49,00 €

51,00 €

53,00 €

55,00 €

Camp

125,00 €

130,00 €

135,00 €

140,00 €

145,00 €

Suppression de la prestation

Sortie sans
prestation
(piscine…)

1,25 €

1,25 €

1,25 €

1,25 €

1,25 €

Sortie avec
prestation
(cinéma, parc,
spectacle…)

2,50 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €

Garderie (de
7h30 à 9h00
et de 17h00 à
18h30) par 1/4h

0.22 €

0.24 €

0.26 €

0.28 €

0.30 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à
l’unanimité, de fixer les conditions de tarification de l’ALSH
pour l’année scolaire 2018-2019, tels que présentés ci-dessus.

4) Création des emplois saisonniers
Considérant que pour la période estivale, il est nécessaire de
renforcer les équipes municipales pour la gestion du camping
municipal et du service de l’ALSH ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à
l’unanimité, de créer les emplois saisonniers suivants :
Durée

Grade

Fonctions

Du 15 juin
au 31 août
2018

Adjoint
administratif

Gestion du
camping et des
appontements

Du 7 juillet
au 03 août
2018

Le marché des assurances arrivant à son terme au 31 décembre
2018, il est nécessaire de lancer une procédure de consultation
(procédure adaptée) pour un marché public de prestation de
services en assurances pour la période 2019-2022.

> 1150

Journée

Nuitée

5) Groupement de commande Commune / CCAS - marché
d’assurances

Temps de Nombre
travail
de postes

Une partie des garanties est commune à la Commune de Rieux
et au CCAS de Rieux.
Il est donc souhaitable, pour des raisons organisationnelles
et financières, de constituer un groupement de commandes,
qui rassemble les deux entités afin de trouver un prestataire
unique pour chaque lot.
Conformément au Code des Marchés Publics relatif aux
groupements de commandes, la commune de Rieux se propose
d’être le coordonnateur du groupement pour la passation des
marchés des contrats d’assurances.
Elle constituera le dossier de consultation des entreprises,
lancera la procédure de consultation et se chargera du
processus de passation.
La Commission d’Appel d’Offres de la commune de Rieux sera
chargée de l’attribution des marchés.
Le Maire de la commune de Rieux, en tant que pouvoir
adjudicateur du coordonnateur du groupement de commandes,
signera et notifiera les marchés au nom de chaque membre du
groupement.
Ensuite chaque membre se chargera directement de la bonne
exécution de ses propres marchés.
La consultation sera composée de 4 lots :
- lot 1 : dommages aux biens et risques annexes
- lot 2 : responsabilité civile et risques annexes,
- lot 3 : protection juridique et risques annexes
- lot 4 : véhicules à moteur et risques annexes,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à
l’unanimité,
- d’adhérer au groupement de commandes, avec le C.C.A.S.
		 de Rieux, pour les marchés des contrats d’assurances pour
		 la période 2019-2022.

25/35e

2

Adjoint
Direction ALSH
administratif

35/35e

1

Du 7 juillet
au 3 août
2018

Adjoint
Direction ALSH
administratif

35/35e

5

6) Référent Enedis

Du 27 août
au 31 août
2018

Adjoint
Direction ALSH
administratif

35/35e

2

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
désigne Monsieur Pierre TORLAY comme référent ENEDIS.

Le conseil municipal y
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wC
 onvention avec Saint-Jean-laPoterie

wD
 ette commune de Rieux

wS
 ituation financière 2017

2014-2018

1. COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - COMMUNE DE RIEUX

1. DETTE COMMUNE de RIEUX au 01/01/2014

Fonctionnement

Budget commune
Capital

Intérêts

Total restant

Durée

741.579 €

144.804 €

886.383 €

8 ans - 10 mois

BUDGET ASSAINISSEMENT
Capital

Intérêts

Total restant

Durée

1.494.064 €

666.623 €

2.160.687 €

22 ans - 10 mois

Budget commune
Capital

Intérêts

Total restant

Durée

505.446 €

51.662 €

557.108 €

8 ans - 11 mois

La structure de la dette s'établit de la façon suivante :
Montant

Durée de remboursement

Taux Zéro

77.420 €

8 ans

Taux Fixes

126.128 €

5 ans

Taux Révisables

301.898 €

13 ans - 6 mois

1.782.924,16 €

2.129.182,32 €

346.258,16 €

Dépenses

Recettes

Résultat exercice

912.038,53 €

868.923,09 €

-43.115,44 €

2. COMPTE ASSAINISSEMENT 2017 - COMMUNE DE RIEUX

Capital

Intérêts

Total restant

Durée

1.289.622 €

221.689 €

1.511.311 €

18 ans - 5 mois

La structure de la dette s'établit de la façon suivante :
Montant

Durée de remboursement

Taux Fixes

16.084 €

4 ans

Taux
Révisables

1.273.538 €

19 ans - 8 mois

wC
 CAS
Le chèque énergie
Depuis le 1er janvier 2018 le chèque énergie remplace le dispositif des tarifs sociaux. On peut en bénéficier selon les revenus.
Pour tout renseignement, prendre contact avec l'assistance
utilisateur via le formulaire de contact : https://www.chequeenergie.gouv.fr/courriel
Également appeler le numéro vert mis en place par le gouvernement : 0 805 204 805 (service et appel gratuits).

Le Clic (Centre Local d'Information et de Coordination)
Contacter le CLIC ... Un service d'information pour répondre aux
questions des personnes âgées et de leurs proches.
- Une aide à domicile, comment s'y prendre ?
- Entrée d'un parent en maison de retraite, quelles sont les
		 aides financières ?
- Suite à une maladie invalidante, adapter son logement, où
		 se renseigner ?

y La vie à Rieux

Résultat exercice

Le résultat en investissement présente un solde négatif au
31/12/2017 de 43.115,44 € (recettes subventions non comptabilisées en totalité) mais le report cumulé sur le budget 2018
présente un excédent de 203.877,04 €.

Fonctionnement

BUDGET ASSAINISSEMENT

8

Recettes

Les différents taux d'imposition communaux ont été reconduits
pour l'année 2018 à savoir :
- Taxe d'habitation : 12,00
- Taxe Foncière (bâti) : 17,00
- Taxe Foncière ( non bâti ) : 62,57
Investissement

2. DETTE COMMUNE de RIEUX au 01/01/2018

Dépenses

Investissement

Dépenses

Recettes

Résultat exercice

113.063,13 €

208.081,93 €

95.018,80 €

Dépenses

Recettes

Résultat exercice

91.390,99 €

105.932,61€

14.541,62 €

Le compte administratif de l'assainissement présente un résultat

Le conseil municipal a dénoncé et n’a pas souhaité renouveler la convention scolaire nous liant à la commune de Saint
Jean la Poterie. Ceci mérite quelques explications car il ne
manquera pas de « grognons » pour se saisir de l’opportunité d’une critique négative de cette décision. Ce que le conseil
municipal a décidé, c’est le retour à l’application stricte de la
Loi Scolaire, donc de la Carte Scolaire qui est déterminée par
les conseils municipaux. (art L212.2 du Code de l’Éducation).
Dans son esprit, la carte scolaire doit permettre de limiter les
inégalités scolaires entre élèves, favoriser la mixité sociale, et
donc l’égalité des chances. Elle a été réaffirmée en 2012 sous
le ministère de Vincent PEILLON.
Mon prédécesseur était parfaitement fondé à proposer et faire
accepter cette convention par le conseil municipal, rien dans la
loi scolaire ne s’y opposant, les services de la légalité au reste
n’ont pas émis de réserve. Cependant quand je découvre que
17 élèves (à ce jour 13) sont scolarisés à Saint Jean la Poterie,
pour lesquels nous sommes aux termes de la convention assujettis à verser les frais de scolarité, je me dois de m’interroger.
Par ailleurs, Monsieur le Maire de Saint Jean la Poterie, refuse,
car rien ne l’y oblige, de participer aux frais d’un élève scolarisé à Rieux pour des motifs que je n’ai pas à commenter. Son
argumentaire est totalement recevable, puisque Saint Jean la
Poterie dispose des conditions d’accueil en adéquation avec la
situation scolaire de l’élève. Idem pour d’autres élèves scolarisés dans d’autres communes avoisinantes.
Mais en retour, nous recevons des demandes de participation
aux frais scolaires d’élèves de Rieux inscrits à Saint Jean la
Poterie, et nous nous payons ! L’argument de la proximité géo-

graphique, (nous ne sommes pas responsables du découpage
de nos communes respectives, ni de leur histoire) fait que certaines familles Rieuxoises peuvent se sentir proches de Saint
Jean la Poterie.
Mais on pourrait mettre en avant bien d’autres motivations,
proximité du lieu de travail des parents, obligations liées à l’accueil des enfants et bien d’autres cas dérogatoires. Force est
donc bien de revenir, ce qui a été le choix de la majorité municipale, à l’application stricte de la carte scolaire.
Pour autant, pour mettre un terme à des allégations diverses,
j’ai pu par courrier individuel, rassurer les parents des jeunes
concernés, les enfants scolarisés à Saint Jean la Poterie y
termineront leur cycle scolaire, la fratrie si les parents font
ce choix, sera également maintenue et nous continuerons de
supporter les frais scolaires. Pour les nouveaux inscrits, pour
les jeunes dont la famille réside dans le périmètre défini par la
convention avec Saint Jean la Poterie devenue caduque, nous
ne participerons plus aux frais scolaires.
S’agissant de l’organisation des transports scolaires, ou plutôt
leur réorganisation, le problème se posera le jour où des élèves
résidant dans le périmètre de l’ancienne convention, s’inscriront à RIEUX. Ils auront droit, si c’est le souhait des familles à
un transport scolaire, comme les autres élèves de la commune.
De sorte que l’actuelle logistique n’a pas à être modifiée, et
qu’un troisième circuit n’est pas d’actualité. D’ici là on peut
espérer disposer de « véhicules propres » pour les transports
scolaires. Voilà pour « le versant écologique » et pour tous
ceux qui ont cette sensibilité, mais qu’ils se préoccupent aussi, comme nous, du maintien de nos effectifs scolaires et donc
de nos classes au vu des investissements réalisés. C’est de la
responsabilité du Maire et de sa majorité municipale d’être vigilants et responsables.
André FONTAINE

positif à la fois en fonctionnement et en investissement. La situation
financière s'améliore pour atteindre un solde d'exécution positif au
31/12/2018.

Pour répondre à toutes ces questions, l'équipe du CLIC est
gratuitement à votre disposition. Le CLIC est un guichet unique
d'information et d'orientation sur les services existants sur le
territoire (service d'aide à domicile, accueil de jour, établissement d'hébergement...) et sur les droits des personnes. Il
accompagne les personnes dans leurs démarches administratives et de demande d'aides financières.
Vous pouvez les contacter du lundi au vendredi au :
3 rue Charles Sillard à REDON - Tél. 02 99 71 12 13

wA
 ménagement du bourg
L’aménagement de la place de l’église devenait pour nous une nécessité, les racines des arbres entre la départementale et la place commençaient sérieusement
à abimer le bitume du parking posant des problèmes esthétiques et de sécurité
nous avons donc dû les abattre et re-goudronner cet espace. A proximité de la
place et de la mairie nous avons installé 2 panneaux lumineux, ils permettront de
diffuser les informations de la commune et des associations sous le contrôle de la
mairie.

L'ASSAD du Pays de Redon
L'un de vos proches est malade...l'ASSAD vous propose de faire
une pause... Vous vous sentez seul face à la maladie de votre
proche... accordez-vous une pause ! Avec une offre diversifiée
et coordonnée d'accompagnement et de répit, PAUSE RELAIS
vous propose : UNE ECOUTE (80800 220 211 (appel gratuit, du
lundi au jeudi, de 9 h à 18 h) - DE L'INFORMATION - DES TEMPS
DE RESSOURCEMENT - DES FORMULES DE REPIT
Contact : ASSAD du Pays de Redon - Mélanie BOURGET
85, rue de la Chataigneraie à Redon - 0800 220 211
La vie à Rieux y
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wS
 alle socio-culturelle
Projet phare des 5 dernières listes à s’être présenté aux
élections municipales, le projet de construction de la salle
socio-culturelle est d’une importance majeure pour notre
commune, sa population, ses associations, ses écoles, pour
son attractivité, pour toutes les activités qu’on ne pouvait
pas accueillir sur notre territoire par manque d’infrastructure
suffisante. Sa construction permettra également de libérer la
salle omnisports qui était occupée pendant 6 week-ends pour
divers évènements. La conception de ce projet doit permettre
une utilisation multiple : de Théâtre (avec gradins rétractables
de 230 personnes), salle de concert, Salle de projection, dîner-spectacle, manifestations festives des associations locales, salle de réunion et conférence…
Ce projet est le fruit d’un grand travail de réflexion, de préparation, de négociation et administratif. De nombreuses visites de terrains ont conduit à la certitude que la localisation
choisie est la bonne. La parcelle a été achetée à l’entreprise
CHARRIER pour 5000€. Un groupe de travail, composé d’élus
et de Rieuxois volontaires et intéressés pour faire avancer ce
projet, s’est ensuite formé afin de visiter les salles aux alentours, Béganne, Sainte-Marie, Malansac, Sixt/Aff, Berric,
Cournon, Saint-Lyphard …, afin de repérer de faire un cahier
des charges le plus complet et d’être plus critique quant aux
propositions architecturales et d’aménagement d’intérieures.
Toutes les personnes présentes à ces réunions ont pris une
part importante grâce à leur savoir, leurs expériences et leurs
ressentis. La parcelle étant en partie boisée, une demande de
défrichement a été obtenue (cf le précédent bulletin) et les
travaux de plantations en compensation réalisés.
Après l’obtention du permis de construire le 07 Mars, les travaux commenceront d’ici à la fin de l’année, ils seront dirigés
par l’entreprise KASO et par l’Adjoint au Maire René TORLAY. L’entreprise Vannetaise a déjà réalisé la construction de
l’ALSH garderie et l’extension du centre-social.
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PLAN D'INTÉRIEUR

Comme les 2 précédents projets, la salle socio-culturelle sera
un bâtiment passif, le concept environnemental s’appuie sur
des exigences fortes en termes d’optimisation thermique et
de coût global (maîtrise de l’énergie et du confort thermique,
gestion de l’eau, rationalisation et simplification des opérations de maintenance). Cela nous amène à construire un bâtiment sur-isolé, sans ponts thermiques avec une enveloppe
étanche à l’air et une ventilation de confort avec récupération de chaleur et surtout un bâtiment confortable afin de répondre aux exigences d’un environnement intérieur plus que
satisfaisant.
La géométrie du bâtiment est un des enjeux énergétiques
le plus important ; plus il sera de forme simple et compacte,
moins il présentera de surfaces en contact avec l’extérieur
ce qui implique des déperditions thermiques limitées. Ainsi la
bonne compacité est favorable aux réductions du besoin de
chauffage ainsi qu’à un faible taux d’infiltration du bâti. Celui-ci reste donc relativement compact participant à limiter
son emprise sur le terrain à l’imperméabilisation du terrain
naturel tout en répondant aux objectifs environnementaux de
faible consommation énergétique.
Le bâtiment de 1 057m² pourra accueillir 569 personnes
assises dont :
- 465 dans la grande salle et 104 dans le hall bar.
- 1hall d’accueil avec bar de 133m² dont 104m² accessible
		 au public.
- 1 bloc sanitaires et vestiaires.
- 1 salle polyvalente de 464m² avec une scène adossée de
		 117m² et coulisses.
- 2 loges de 16m² chacune (sanitaire et douche)
- 1 local de rangement scène de 38m².
- 1 salle de repos pour enfants de 27m².
- 1 local de rangement de 70 m².
- 1 cuisine de 70m², réserve de 11m², vestiaire, chambre
		 froide, local poubelle.
-	Locaux techniques.

wT
 ravaux sur les pontons
Le service technique à procédé au remplacement de planches en bois des pontons qui commençaient à se dégrader. Le bon accueil des plaisanciers est pour
nous d’une grande importance car c’est un outil de valorisation de notre commune
et un service lucratif.

wN
 ouveau responsable des
services techniques

Yannick BEDARD, Peillacois de 44
ans a pris ses fonctions de responsable des services techniques le 2
Mai en remplacement de Thierry
DANIEL, parti à la commune de
Redon. Diplômé d’un brevet de
techniques agricoles, option forestière, il a intégré la mairie de Plescop de 1998 à 2004 en qualité d’agent technique chargé des espaces verts, puis la commune de La Gacilly jusqu’en 2018 où il remplissait les fonctions
de responsable de la voirie et des espaces naturels.
Titulaire de l’ensemble des permis poids-lourds, son poste
nécessite à la fois le travail sur le terrain et la gestion administrative et du personnel. L’équipe se compose actuellement
d’Olivier BAUCHET, Pascal SEROT, Sébastien VALLEE, Christophe MORIN, Mathieu GUENEGO et Samuel HEMERY. Yannick
BEDARD nous a fait part de sa satisfaction quant à l’accueil
qu’il a reçu de son équipe, des élus et des Rieuxois.

wV
 ente de bois
La commune vend du bois, en voici les tarifs fixés par le conseil
municipal. Si vous êtes intéressé merci de nous contacter au
02 99 91 90 69 ou directement en mairie.
- Chêne/hêtre, stère : 60,00 €
- Châtaigner/saules, stère : 45,00 €
- Mélange tout venant, stère : 25,00 € - Bois sur pied
- Chêne/hêtre - stère : 20,00 € - Le tout venant - stère : 15,00 €

wP
 LU
Depuis l’arrêt du PLU, le 15 Novembre dernier, nous avons été en
préfecture défendre notre projet devant la CDPENAF (Commission
Départementale de la Protection des Espaces Naturels, Agricoles
et Forestiers), nous y avons obtenu un avis positif, ce qui fut le cas
de tous les avis PPA (Personnes publiques Associées) comme la
préfecture, la Chambre d’agriculture, Redon Agglomération les
conseils départementaux et régionaux…Suite à la réception de
tous ces avis, nous avons contacté le tribunal administratif afin
qu’il désigne un commissaire-enquêteur pour recueillir toutes les
doléances lors de l’enquête publique. Après concertation avec le
commissaire-enquêteur, l’enquête publique aura vraisemblablement lieu du Lundi 27 Août au Samedi 29 Septembre.
La vie à Rieux y 11
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wC
 ollecte des déchets

Les nouveaux bacs distribués en
porte-à-porte à l’automne

Dans le cadre de l’évolution du service de collecte des déchets,
chaque foyer de Redon Agglomération sera doté de nouveaux
bacs. La distribution des bacs se fera à domicile, avec un agent
assermenté.

wM
 ise en accessibilité des ERP
Soucieux du bon accueil de tous nos administrés dans les
locaux appartenant à la commune, des travaux de mises en
accessibilité, pour les personnes à mobilité réduite, des bâtiments communaux ont été réalisés suite au diagnostic que
nous avions demandé à l’entreprise APAVE.

En septembre, les bacs feront directement leur rentrée chez
les usagers de l’agglomération. Un agent assermenté se présentera dans chaque foyer, validera le nombre de personnes
occupant l’habitation et remettra aux habitants 2 bacs : un bac
marron pour les ordures ménagères et un bac jaune pour les
déchets soumis au tri.

Ces travaux concernent des marquages au sol, la sécurisation
des escaliers, la signalétique, l’installation de toilettes au restaurant du port, mise en place de caissons pour les bureaux
d’accueil à la mairie et au camping, la création d’un bateau
(rabaissement de trottoir)… Ces travaux ont été réalisés en
grande partie par le service technique communal.

Cela présente plusieurs avantages :
- Plus simple pour les habitants : pas besoin de se déplacer
		dans les salles de permanence, pas de transport de
		matériel.
-	Pas de mobilisation de salles communales, déjà fortement
		sollicitées.
-	Meilleure transmission d’information : l’agent assermenté
		 apporte les informations sur le nouveau service de collecte
		 en face à face, de manière personnalisée.
Les détails des modalités de distribution seront précisés ultérieurement.

Lors de la distribution, il informera également sur l’extension
des consignes de tri, le calendrier des jours de collecte, le
planning de mise en place du nouveau service de collecte… Il
répondra à vos questions concernant le service de gestion des
déchets. Les bacs seront livrés à domicile, en porte à porte,
infos comprises !
Les modalités précises de la distribution vous seront communiquées ultérieurement.

	Tous les plastiques dans le bac jaune !
Les nouveaux procédés de tri et de valorisation permettront de
déposer dans les bacs jaunes, des plastiques qui devaient auparavant être jetés dans le bac marron.

wN
 ouveaux points d'apports

Le bac jaune rendra plus pratique le tri des plastiques dans
chaque habitation. Parallèlement, l’extension des consignes
de tri à l’ensemble des emballages, facilitera le geste de tri.
Plus de question à se poser face à des pots de yaourt, des barquettes ou des films plastiques : tous les emballages plastiques
rejoindront le bac jaune !

volontaires

4 nouveaux points d’apport volontaire des verres et papiers ont
été installés dans les villages de la Garenne, le Bourgneuf (côté
zone d’activités), les Châtaigniers et aux Ruées. Pour les localiser, nous avions les contraintes de permettre la répurgation
et d’éviter les grands axes, afin d’éviter l’effet décharge du fait
d’un apport trop important. Ces installations sont le fruit de la
nouvelle politique de Redon Agglomération de valorisation des
déchets. D’après une étude, il y a 21.5 kg de papier jeté dans la
poubelle par an et par habitant et 8kg pour le verre.

wR
 edevance incitative

.A compter du 1er octobre, tous les
.plastiques seront recyclés !

Les nouveaux gestes à adopter au quotidien seront rappelés
lors de la distribution des bacs.

Bonne nouvelle pour la réduction des ordures ménagères : des
nouveaux procédés de tri et de valorisation permettront de déposer dans les bacs jaunes, des plastiques qui étaient auparavant jetés dans le bac marron.
L’entrée en service du bac jaune rendra plus pratique le tri des
plastiques dans chaque habitation. Parallèlement, l’extension
des consignes de tri à l’ensemble des emballages, facilitera le
geste de tri.
Plus de question à se poser face à des pots de yaourt, des barquettes plastiques ou des films plastiques : ils rejoindront le
bac jaune ! Tous les emballages seront ainsi recyclés et valorisés dans des filières appropriées.
Les nouveaux gestes à adopter au quotidien seront rappelés
lors de la distribution des bacs et relayés dans les magazines
communaux.
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Pourquoi une distribution en porte-à-porte ?
La décision d’effectuer une distribution en porte-à-porte a été
prise après un appel d’offres qui a permis de comparer la distribution individualisée à la remise des bacs en salles communales. La commission d’appel d’offres a retenu la distribution
en porte-à-porte : choix confirmé par le conseil communautaire
du 23 avril.

wB
 rigade numérique
La gendarmerie nationale fait évoluer ses modes d’action et
s’adapte aujourd’hui à l’ère numérique. L’institution connaît
une transformation numérique conséquente, illustrée notamment par la mise en place d’équipements connectés pour les
militaires des unités opérationnelles (NEOGEND) et la création
d’une brigade numérique à RENNES. Depuis le 27 février 2018,
cette brigade numérique complète l’offre d’accueil du public
en proposant un contact 24h/24 via internet et les réseaux sociaux (facebook, twitter). Ce dispositif, simple et adapté à un
mode de vie moderne, garantit un échange en temps réel avec
un gendarme toujours disponible pour répondre à de simples
interrogations, recevoir un témoignage, orienter vers un service compétent ou réaliser un signalement sur la main courante gendarmerie. Activement engagée dans la lutte contre
les violences faites aux femmes, les violences intrafamiliales

À venir...
Fin 2018, les fislmdes
plastiques, pot ttes
yaourt et barque
plastiques

et le harcèlement sous toutes ses formes, la gendarmerie s’est
dotée, avec la création de la brigade numérique, d’un outil d’information, d’un relais avec les associations et services de l’État
traitant de ces domaines et d’un véritable espace d’écoute et
de conseils pour les victimes. Le personnel de cette unité, formé à cette problématique, sera en mesure de faciliter la prise
en charge des victimes par les organismes et services dédiés.
Les élus et agents des collectivités territoriales sont souvent
confrontés, dans l’exercice de leurs fonctions, à des questions
relatives à la sécurité publique ou à certaines réglementations.
En l’absence d’éléments de réponse, ils ont désormais la possibilité d’inviter les citoyens, chefs d’entreprises ou responsables d’associations à contacter, depuis chez eux ou leur lieu
de travail, la brigade numérique. L’infographie jointe constitue
une synthèse du service proposé par la brigade numérique.
La vie à Rieux y
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Jeunesse

wC
 PAM
Chaque trimestre, la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) du Morbihan avec la CAF (Caisse d’Allocations Familiales), le réseau de professionnels de santé Périnat56 et la MGEN (Mutuelle Générale de l’Education Nationale) propose aux futurs parents des
réunions spécifiques destinées à les informer sur leurs droits (congés maternité, paternité, prestations familiales...) ainsi que sur le
suivi de la grossesse et du jeune enfant (soins pris en charge, calendrier des examens, conseils en prévention santé...).
CPAM du Morbihan - Martine OREAL - Service en santé et Prévention - martine.oreal@cpam-vannes.cnamts.fr - Tél : 02 97 01 82 70

wU
 n centre d'examens de santé à Redon
Un centre d’examens de santé
à Redon
Sur rendez-vous uniquement

Nouveau

Le Centre d’examens de santé de Rennes ouvre une antenne à
Redon et vous propose un bilan de prévention en santé entièrement
pris en charge par l’Assurance Maladie (sans avance de frais).
Venez échanger avec des professionnels de santé en passant des
examens personnalisés.
La consultation avec le médecin vous permet d’aborder votre santé
de façon globale et d’avoir des conseils adaptés.
Ce bilan est prioritairement destiné aux personnes de plus de 16
ans qui ne bénéficient pas d’un suivi médical régulier.

Centre d’examens de santé à Redon

L'escargot bleu
• Portes ouvertes de l’école
Les portes ouvertes de l’école se sont déroulées le jeudi 19 avril dernier. Les familles de l’école ainsi que les nouvelles familles ont été accueillies
par les élèves de CM2 qui se sont faits une joie de faire découvrir les différentes classes et les productions des élèves en lien avec le Projet
d’école. Dans chaque classe, les enseignantes et leurs élèves avaient préparé de petites animations permettant aux parents de découvrir le
travail de leurs enfants. Ainsi, en maternelle, chez les PS-MS, un diaporama présentait les différents moments d’une journée à l’école et ont
reçu les parents qui le souhaitaient pendant la classe.
Chez les MS-GS, les parents ont pu assister à une séance en classe et découvrir toutes les étapes pour écrire et illustrer le conte produit par
les élèves tout au long de l’année scolaire avant d’être édité en album.
En CP-CE1, c’est une séance de calcul mental et des ateliers pédagogiques ludiques qui ont été montrés. Les CE1-CE2, eux se sont essayés à
la mise en scène de fables de Jean De La Fontaine sous la forme d’un petit théâtre de marionnettes. Les CE2-CM1, ont quant à eux, présenté
un film dans lequel ils récitaient et mettaient en scène des poésies ainsi qu’une présentation de leurs enchaînements en acrosport. Les CM1CM2, enfin, ont aussi présenté sous la forme d’une vidéo, leurs enchaînements en acrosport. Ils ont aussi montré un livre numérique qu’ils ont
créé autour de contes des origines imaginés et illustrés par leur soin. Ils ont aussi permis aux parents d’essayer un logiciel de programmation
de déplacements : Géotortue.
Le clou de la visite a été l’exposition des travaux des élèves, dans la salle de motricité, où chacun a pu admirer les productions plastiques
réalisées par leurs enfants.

• Concert pédagogique
Les élèves des classes du CP au CM2 ont assisté à un concert pédagogique « Fables en musique », le jeudi 22 mars à la salle polyvalente de
Béganne. Le concert s’articulait autour de cinq fables de Jean de La Fontaine, que chaque classe avait étudiées en amont. Les élèves ont eu
ainsi le plaisir de découvrir en musique « Le loup et l’agneau », « Le corbeau et le renard », « La cigale et la fourmi », « La mouche et le coche »
et « Le chat, la belette et le petit lapin ». La mise en scène du chef d’orchestre/lecteur (Louisa, intervenante en musique du conservatoire) et
de ses cinq musiciens ont conquis petits et grands.
• Comédie musicale
Les élèves du primaire présenteront la comédie musicale qu’ils ont créée à partir des contes dans la salle de à Saint Jean la poterie le jeudi
24 mai. Les décors sont réalisés par les élèves de CP et de maternelle.

2 rue du docteur Lagrée
(dans les locaux de la Caisse primaire d’Assurance Maladie)
35600 Redon

Pour prendre rendez-vous :

> contactez le 02.23.44.00.44 ou
> écrivez au ces.redon@cpam-rennes.cnamts.fr ou
> remplissez le formulaire sur www.ameli.fr / Santé comprendre et agir /
Prévention et dépistage / Examen périodique de santé

wÉ
 COLE PUBLIQUE

Centre d'Examens de Santé

wL
 es courses cyclistes

• SortieS pédagogiques
Mardi 24 avril, les élèves de la classe de CP-CE1 sont allés à Malansac pour rencontrer leurs correspondants. Après plusieurs échanges
de courriers depuis le début de l’année, les élèves ont enfin pu partager et créer de véritables amitiés. Afin de mieux se connaitre, chaque
classe a chanté quelques chansons en anglais puis les élèves se sont lancés dans une véritable chasse aux images dans les différents lieux
de l’école. Après un pique-nique tous ensemble, les enfants se sont retrouvés, pour danser quelques danses du monde apprises en classe
(danse bretonne, madison…). Ravis de leur journée, les élèves attendent avec impatience d’accueillir leurs correspondants au mois de juin.
Toutes les classes iront à Légendia parc le 21 juin sauf les PS MS qui iront dans les jardins de Brocéliande le 15 juin.
La kermesse de l’école aura lieu le samedi 30 juin, à cette occasion les élèves présenteront un spectacle pour les familles.

• Le 8 mai
Mardi 8 mai, une dizaine d’élèves volontaires ont participé à la cérémonie commémorant le 73ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945.
Face au monument élevé à la gloire des combattants, entourés du maire, des élus, des anciens combattants, des parents et habitants de la commune,
les élèves ont interprété une version originale de la marseillaise, accompagnée par leur enseignante à l’accordéon. Ce moment citoyen, émouvant
pour tous, fût l'occasion de mettre à l'honneur et de renforcer le lien entre la jeunesse et le monde combattant.
Tous les enfants de l’école avaient appris avec beaucoup d’enthousiasme cette reprise de la Marseillaise réactualisée et l’ont fait raisonner dans les
classes et sur la cour de récréation : "Levons-nous pour la paix infinie, car l'histoire sanglante est passée, Notre histoire est inventée, aux rendezvous, hommes et femmes pour dire à la force de nos voix, qu'on aime se prendre dans les bras…"

La course du 11 Mai, organisée par le VSR a vu la victoire, en 2ème
et 3ème catégorie, de Benjamin PRAUD, le premier Rieuxois est le
vainqueur de l’an passé Ludovic OLLIVIER. Dans la course du Jeudi
de l’Ascension organisée par le Comité des fêtes, la victoire est
revenue à Hugo JEZEQUEL, Adrien FLEURY s’est distingué en terminant premier Rieuxois.
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Inscriptions : Vous pouvez dès maintenant inscrire votre enfant, à l’école, en prévision de la rentrée prochaine. La directrice, Mme PERTIN peut vous
rencontrer pour visiter l’école et vous présenter le Projet d’école (Tel : 02 99 91 93 14 - Mail : ec.0560740a@ac-rennes.fr).

Jeunesse y
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wF
 in des temps d'activités
périscolaires

Retour sur une réforme
géants, des dragons et des korrigans… Ce séjour d’une grande
richesse pédagogique a permis à nombre d’élèves de se révéler
en développant leur esprit d’initiative et leur autonomie.

wÉ
 COLE PRIVÉE
sAINTE-ANNE

L’année scolaire est entrée dans sa dernière phase. Le second
trimestre a été riche en sorties pédagogiques.

•
• Séjour à Aussois
Comme tous les ans les élèves de CM2 ont participé à un séjour
à la montagne. Ce fut pour beaucoup d’entre eux l’occasion
de découvrir le ski et d’appréhender un nouvel environnement
par la découverte de sa faune et de sa flore mais aussi de
développer leurs compétences sociales et leur autonomie. Cette
expérience laissera certainement de très bons souvenirs à nos
futurs collégiens.
• Sortie pédagogique
Dans le même temps les CE2 CM1 se sont rendus à Nantes sur
les traces, notamment, de Jules VERNE en visitant son musée. En
lien avec notre projet pédagogique, les élèves ont aussi visité le
musée des Beaux-Arts dont la collection comporte plus de 10 000
œuvres du XIIIe au XXIe siècle, présentant un vaste panorama de
la création artistique européenne, voire internationale pour l'art
contemporain.

• Notre école est en lien constant avec les
partenaires locaux
Plusieurs partenariats locaux prennent forme au fil de l’année,
dont notamment la fréquentation de la médiathèque municipale :
rencontre avec des auteurs ou le vote du prix des incorruptibles.
Nous sommes aussi en lien avec le conservatoire de musique, le
cinéma et le Canal de Redon pour des spectacles. Ainsi les GS
CP CE1 ont pu assister au magnifique spectacle L’après-midi d’un
Foehn qui nous a entrainés dans un monde poétique et aérien.
Les classes de CP CE1 ont aussi participé cette année à
l’animation Au fil de l’eau, au fil des mots proposée en partenariat
avec le musée de la batellerie de Redon, dont l’objectif était de
faire rencontrer aux élèves des auteurs littéraires à bord d’une
péniche qui a fait halte au port de Rieux.
Les classes de maternelle continuent à travailler sur le thème de
la photo et préparent leur sortie au safari de Port St-Père fin Juin.
Les élèves de PS MS et GS ont aussi participé le lundi 23 Avril
à la rencontre sportive annuelle des écoles du réseau d’Allaire.

Pendant 4 ans, le rythme de nos écoliers a été ponctué par
les TAP. Deux fois par semaine, les élèves ont découvert,
gratuitement, de nombreuses activités telles que la poterie,
la menuiserie, la magie, l’écologie, ou de nombreux sports et
activités manuelles.
Après une concertation auprès des familles et des corpsenseignants, la municipalité a décidé l’arrêt des TAP et le
retour à la semaine de 4 jours à compter de la rentrée 2018.
La commune remercie vivement les intervenants, qui ont
transmis à nos enfants, avec pédagogie et enthousiasme, leur
savoir-faire culturel, artistique et sportif. Il est probable que
les enfants auraient apprécié que ces temps soient maintenus
pour continuer de s’ouvrir à de nouvelles activités.
Ils pourront retrouver de nouvelles animations le mercredi à
l’ALSH. En effet, la Récréoz ouvrira ses portes toute la journée des
mercredis en période scolaire, à compter de septembre 2018.

• Notre partenariat avec l’association de Tsiro
L’école Ste Anne soutient depuis plusieurs années l’association
les « Enfants de Tsiro » à Madagascar.
Cette année, l’opération « Bol de riz » a permis de réunir la somme
de 700 euros. Le soutien des différentes actions initiées depuis la
création de l’association, ont permis la réalisation de :
- 2009 : création d’une cantine
- 2010 : scolarisation des enfants
- 2011 : construction de douches
- 2012 : construction d’une cuisine pour la cantine
- 2013 : aménagement du local où déjeunent les enfants
- 2014 : installation de récupérateurs d’eaux pluviales
- 2015 : aménagement des jardins potagers « partagés »
- 2016 : installation de jeux d’extérieurs
- 2017 : construction d’un poulailler
• Fête de l’école
La traditionnelle fête de l’école aura lieu le samedi 16 Juin sur
la cour de l’école. Le soleil est invité et nous essaierons, avec le
concours des parents d’élèves de faire aussi bien que l’édition
2017 qui avait conquis petits et grands.
Inscriptions : si vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école SteAnne, 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

Retour à la
semaine de
4 jours

• Séjour en cycle 2
Fin Avril, les élèves de CP CE1 sont partis à la recherche des
korrigans dans le Finistère avec au programme de leur séjour
veillée contée, randonnée sur l’île de Batz, art korriganesque
avec de la peinture réalisée à base de produits naturels (sel
marin, chou rouge etc…) et atelier oralité dont l’objectif était
de créer une pièce de théâtre où les protagonistes étaient des
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Jeunesse
wA
 ccueil de loisirs
Récréoz d'été
Pour l’été, le centre de loisirs Recreoz ouvrira ses portes aux
enfants âgés de 3 à 11 ans :
- Du lundi 9 Juillet au Vendredi 3 Aout 2018
- Du Lundi 27 au Vendredi 31 Aout 2018
Au programme de l’été, l’équipe d’animation a souhaité montrer
aux enfants leur machine à voyager dans le temps !
- Semaine 1 : Dinosaures et préhistoire (- 3000)
- Semaine 2 : L’Antiquité (-3000 à 476)
- Semaine 3 : Le Moyen-Age (476 à 1492)
- Semaine 4 : Les Temps Modernes (1492 à 1789)
- Semaine 5 : l’Epoque contemporaine (1789 à aujourd’hui)
Au programme comme chaque été, chaque semaine offrira son
lot d’animation : 1 sortie piscine, 1 sortie culturelle ou sportive, 1
activité cuisine, 1 grand jeu, des bricolages et des tas d’autres
activités !
En parallèle des activités proposées au
sein de la structure, 2 séjours d’été sont
programmés :
- Du 16 au 20 Juillet 2018 : .CAMP PLEIN AIR à PEILLAC pour les
		 8/11 ans
- Du 23 au 27 Juillet 2018 : .CAMP BRANFERE au GUERNO pour
		 les 7/11 ans

Les mercredis à la Récréoz
Les Mercredis de la Recreoz reprendront le Mercredi 5
Septembre 2018.
Les enfants y seront accueillis à la journée ou à la demi-journée
(avec ou sans repas). Les activités se dérouleront de 9h00 à 17h00
avec une garderie possible dès 7h30 et jusqu’à 18h30.
Tarifs selon quotient familial.
Renseignements et inscriptions : Alexandra LEBEL-TUAL
La vigne du Presbytère - 56350 Rieux - 02.99.91.96.85
enfance@mairiederieux.fr

Programme
de l'été : Machinlee
à voyager dans
temps

wE
 space jeunes
Programme d'animations et séjours
Lors des vacances d’Avril, et comme à chaque période de petites
vacances scolaires, environ 70 jeunes différents ont fréquenté
l’Espace Jeunes et se sont inscrits nombreux au programme
d’activités proposé et organisé par le Centre Social La Fédé.
• Petit zoom sur ce que les jeunes vont vivre cet été
L’Espace Jeunes ouvrira ses portes du lundi 2 Juillet au vendredi
24 Août. En parallèle, un programme d’animations est également
proposé aux jeunes tout l’été avec une multitude d’activités : parc
aquatique O’glisse park, bivouac, journée filles/gars, tournois de
foot, des grands jeux, des activités manuelles et artistiques, des
escapes games soirées à thème, pêche, ainsi que des sorties
patinoire, quad, karting, paintball, accrobranches, etc.
Enfin, La Fédé propose des séjours pour les 8/10ans, les 11/13 ans
et pour les 14/17 ans. La plaquette est disponible sur le site de La
Fédé www.lafede.fr ou directement auprès de Julien (animateur
jeunesse permanent sur la commune de Rieux)
• Pour rappel
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’activités est mis en
place.
Informations auprès de Julien GOURIAUD, 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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Médiathèque
w Y étiez-vous ?
Le Samedi 10 Février à 18h, la conférence «Rebouteux et
guérisseurs, figures de notre patrimoine local» a attiré une
quarantaine de personnes désireuses d’en savoir plus sur ces
pratiques ancestrales un peu mystérieuses.
Le Jeudi 15 Février, l’illustrateur Ernesse a rencontré 2 classes
des écoles Rieuxoises à la médiathèque autour de son album
« Le singe qui a fait caca sur la tête du lion » publié aux Éditions
Locus Solus. Au programme : lecture de l’album, questions et
atelier dessin ont ravi les élèves ! S'en est suivie une dédicace
tout public.
En Mars, dans le cadre du temps fort intercommunal « Et si on
ralentissait ? », vous avez eu l'opportunité de prendre le temps
en pratiquant du Qigong avec Christiane BEL-BACHIR, de faire
de l'art-thérapie avec Denise TENNEREL, d'écouter des histoires
qui invitaient à ralentir durant la séance spéciale du Roi lire...
Le mois d'Avril a mis la musique à l'honneur avec un atelier
découverte de la trompette en partenariat avec le Conservatoire
à Rayonnement Intercommunal, une Veillée musicale et une
Veillée de chants en partenariat avec le Groupement Culturel
Breton des Pays de Vilaine.
Diverses activités autour du papier en Mai : atelier papier
recyclé en partenariat avec le service Environnement de Redon
Agglo et le CPIE Val de Vilaine, et atelier théâtre de papier avec
Gaëlle STEINBERG ont diverti de façon ludique les enfants
pendant les vacances de printemps.
Fin Mai, dans le cadre de la Fête de la nature, la médiathèque a
proposé une animation hors les murs avec une balade lecture
animée par Sophie PONTGELARD de l'association Sauteruisseaux.
Du côté des expos, les murs de la médiathèque ont accueilli une
exposition « Jardiner naturellement » mise à disposition par la
Médiathèque départementale du Morbihan en Avril. D'étranges
voyageurs sculptés et habillés par Erwan SEBERT ont également
investi les lieux en Mai-Juin.
Comme chaque année en Mai, les élèves des deux écoles ont
voté pour le Prix des Incorruptibles, le premier prix de littérature
jeunesse contemporaine décerné par de jeunes lecteurs. Le vote
s’est déroulé dans les conditions d’un vrai vote (bulletins, urne,
isoloir…). Après avoir découvert les livres à la médiathèque, à
l’école, chez eux… les élèves ont choisi leur livre préféré.
En Juin, un second atelier de découverte instrumentale a été
proposé en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement
Intercommunal autour de la guitare.
Un temps d'échange sur les bons plans et aides aux vacances a
été proposé en partenariat avec la Fédé.
Et une matinée d’éveil musical de fin d’année « Tous yeux, toutes
oreilles » a mis en joie les tout-petits et leurs familles.

w Rendez-vous réguliers

w Ce que vous
ne raterez pas

Du 12 au 28 Juin, Anima
Légende
(ex) musica : Bestiaire
Utopique I Exposition I Performance.
Par le Collectif « Tout reste à faire ». Réparties sur le
territoire du Pays de Redon, les huit pièces qui constituent
actuellement la collection du bestiaire utopique seront
visibles pendant une grande partie du mois de Juin aux
heures d'ouverture des différents lieux. À la médiathèque
de Rieux, vous pourrez observer l'Araignée. Rassurez-vous,
elle n'est pas vivante ! Programme complet, performances,
visites, improvisations musicales, Insectes et cinéma,
soirée contée... sur le site du théâtre « Le Canal » www.
lecanaltheatre.fr
Du 4 Juillet au 1er Septembre, venez admirer l'exposition « La Terre est ma couleur » qui invite les enfants à aller vers les autres, quelles que soient leurs différences et
dans le respect de leurs droits. Mise à disposition par la
Médiathèque Départementale du Morbihan.
Du 4 au 18 Septembre : « Maisons Lauréats 2017 - Exposition 2018 ». Une exposition itinérante sur la 3ème édition du
Prix des Maisons du Morbihan et plus particulièrement sur
les 6 lauréats 2017. Mise à disposition par le CAUE (Conseil
d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement).
Toutes les expositions sont gratuites et visibles aux heures
d'ouverture.
Comme les 2 années précédentes, venez jouer, dans le
cadre du réseau des médiathèques, au grand jeu de l’été :
le BiblioBINGO ! Le challenge consiste à lire, visionner,
écouter, feuilleter des documents (classés par thèmes)
pendant l’été, puis à faire valider des cases avant de
déposer son bulletin dans l’urne de la médiathèque dans
laquelle la carte a été retirée. Un tirage au sort des bulletins
gagnants sera réalisé en Septembre. Des lots sont à
gagner !
Le Samedi 1er Septembre, de 10h à 16h30, la médiathèque
organisera sa traditionnelle braderie de livres sur la
terrasse de la médiathèque (repli à l'intérieur si mauvais
temps). Vous trouverez dans les cartons documentaires,
albums, romans, revues… pour tous les âges et à petits
prix !
Pour la fin de l'année, nous vous réservons un programme
encore une fois riche en nombreuses animations et
expositions. Il y en aura pour tous les goûts et tous les
âges : animation autour du recyclage/tri et de la réduction
des déchets (en lien avec la mise en place de la redevance
incitative), magie, projection dans le cadre du mois du doc,
spectacle pour les minuscules, dictéléthon….Et surtout
un programme spécifique pour fêter les 10 ans de la
médiathèque en Décembre 2018. Plus d’infos à venir !

- Le Roi Lire : histoires pour petits et grands enfants. Les
séances ont lieu le premier Samedi du mois : 5 Octobre, 3
Novembre et 1er Décembre (thématique spéciale 10 ans) à
11h. Gratuit. Sans inscription. Ouvert à tous, même aux nonabonnés.
- 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. Rendez-vous les Vendredis 12
Octobre (rencontre avec Benjamin Desmares autour de son
roman « Des poings dans le ventre ») et 7 Décembre (thème
de la fête pour les 10 ans de la médiathèque) 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. Les thèmes abordés sont variés : traitement de texte,
système d’exploitation, recherche internet et messagerie,
photos... (liste non exhaustive). N'hésitez pas à faire part de
vos besoins et envies. Un nouveau programme d'ateliers sera
établi pour le dernier trimestre 2018. Les ateliers multimédias
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.

w Informatiques pratiques

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/
Contact : 02 99 91 97 03 ou mediatheque@mairiederieux.fr

Légende
Légende

Légende

10 ans de la
médiathèque
en décembre !

Légende

w Horaires d’ouverture au public

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-midi de 14h à 18h.
Fermée le Lundi. La médiathèque sera fermée le Jeudi
19 et Vendredi 20 Juillet pour désherbage et réflexion sur
le réaménagement de certains espaces ainsi que du 7 au
25 Août inclus pour congés. Réouverture le Mardi 28 Août
à 14h.

Légende

Légende

Légende

w Autres infos

Vous pouvez désormais acheter des sacs en tissu (plats à 2€ et à soufflet à 3€) pour transporter les documents que vous
empruntez. Ils sont disponibles sur demande à l’accueil. Nous vous proposons régulièrement des puzzles collaboratifs sur les
temps d'ouverture. N'hésitez pas à apporter votre pierre à l'édifice !
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Associations

wL
 e plein des sens
w Le cercle de Craie Caucasien

w Tour de France
Mardi 10 juillet 2018
A l’occasion du passage du Tour de France sur Rieux le Mardi
10 Juillet, le Comité de coordination en collaboration avec
la municipalité et l’Association des artisans-commerçants
d’Aucfer organisent une journée d’animation pour
accompagner cet évènement. L’animation se déroulera en
grande partie autour des établissements ROUXEL qui nous
permettent gentiment de disposer de leur cour.
La course sera retransmise en totalité sur un écran géant
installé pour cette occasion. L’ambiance musicale sera
assurée par plusieurs groupes dont les Gardons d’Redon
(chants de marins) et Patakès (musiques du monde), ainsi que
par des danseurs traditionnels bretons.
Par ailleurs, des membres de l’association « Génération Pêche »,
partenaire officiel du Tour, vont se produire sur l’Oust entre
l’ancien pont et les meubles J.GORIN, et réaliseront une figure
sur des petits bateaux au moment du passage des coureurs
pour être filmés par l’hélicoptère. Il est intéressant que cette
association reconnue ait choisi Rieux pour leur animation, ce
qui souligne une fois de plus le lien fort qui unit notre commune
et le monde de la Pêche.
Enfin, toute la journée le public pourra se restaurer sur place
avec les galettes, saucisses, frites et crêpes et se désaltérer
auprès de plusieurs buvettes. Il n’y a plus qu’à commander le
beau temps pour assurer le succès de cette journée et de cette
belle fête qu’est le Tour de France.
Dès 2017, la municipalité a sollicité le comité de coordination
et l’association des artisans et commerçants d’Aucfer afin
d’organiser ces festivités. Pour ce faire, une subvention
exceptionnelle de 2000 € a été allouée au comité de coordination
par la commune pour 2 ans. L’organisation de cette journée a
nécessité une dizaine de réunions en préfecture, la municipalité
étant responsable de la sécurité. Le passage des coureurs est
le suivant : Arrivée de Redon, ils tourneront à droite au rondpoint d’Aucfer et monteront la rue de la Butte en direction de
Saint Jean la Poterie. La route sera fermée à partir de 13h30,
le passage de la caravane est prévue à 14h30 et les coureurs
vers 16h25.

A Rieux, les étés 2016 et 2017 ont accouché de 2 spectacles
qui ont comblé le public. Ils ont été joués par une centaine de
comédiens amateurs et professionnels ! Et nous avons été plus
de 300 personnes à œuvrer pour « créer » ces 2 spectacles
déambulatoires et dînatoires ; les sortir de terre, des terrains
de foot, d’une rivière, des bois, des voitures, des toilettes, des
buvettes… Le résultat : plus de 8200 spectateurs et beaucoup
d’autres refusés car nous avons joué le Cercle de craie
Caucasien à guichets fermés. Il sera donc repris cet été.
Pour cette reprise, nous avons resserré les trajets des acteurs
et spectateurs en retirant 2 espaces de jeu. Le spectacle
gagnera en fluidité et en temps. Le repas sera servi assis et
à table. 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.
Bienvenue dans cette nouvelle aventure !
Le Cercle de Craie Caucasien c’est l’histoire :
- de Maria, femme de bonté et de bon sens, mère courage en fuite
		 avec l’enfant qu’elle a adopté et qu’elle espère sauver des gardes
		noirs.
- D’un vagabond qui devient juge et revisite le jugement de Salomon.
- D’un village ou d’un pays en proie aux pires difficultés pour
		 essayer de vivre les uns avec les autres.
- D’amour humble et discrète.
Une troupe de 80 comédiens et chanteurs, généreux et talentueux,
nous racontent avec humour et légèreté cette belle histoire de tous
les temps ! Sylvain GIRO, l’une des voix les plus singulières de la
chanson francophone tient le rôle du narrateur-chanteur. Il a composé
une musique originale pour tout le spectacle et a dirigé le chœur qui
l’accompagne.

Passage
du Tour
de France

Le 16 juin le Plein
d’Essence a organisé la
fête de la musique sur
la place de l'église et au
bar le Pari.
Le centre bourg a
été fermé pour cet
évènement qui a débuté
en fin d'après-midi.
Plusieurs groupes "pro"
et amateurs se sont
produits avec, entre
autres, Lady Manuella,
What a Mess, Legends trio. Il y avait bien sûr pour accompagner
la musique, buvettes et restauration.
Le samedi 30 juin, 4eme édition du Vilainator avec une boucle de
7 ou 14 km pour les grands. Le premier départ devrait avoir lieu
vers 14h30. Le Mininator pour les juniors aura lieu vers 17h. Il y
aura de nombreuses animations, buvette et restauration toute
la journée.
Renseignements et inscriptions sur le site de l'association
leplein-dessens.jimdo.com

Le samedi après-midi aura lieu une course de lits à roulettes
dans le centre bourg.
Les conditions pour participer sont. Un lit de 190x90 (si possible
en métal) monté sur roulettes. Un équipage de 3 personnes :
2 qui poussent et une sur le véhicule qui aura le loisir de dormir
ou piloter. Pas de frais d'inscription, juste de la bonne humeur.
Les renseignements sont à prendre sur notre page Facebook ou
sur le site de l'association. La course sera suivie d'un cochon
grillé et d'un bal.

w Basket : La saison 2018-2019 se prépare pour le club
Tournoi club
Le week end des 21-22 avril, le club basket BZH RIEUX St DOLAY devait organiser
son tournoi, c’était partie remise en raison de la participation des U15 en
½ finale de coupe de LOIRE ATLANTIQUE, où elles ont brillement obtenu
leur ticket pour la finale à St Nazaire. Le club se devait d’être présent pour
encourager ces jeunes. C’est une journée familiale avec des rencontres entres
jeunes licenciés et parents qui a remplacé la journée du dimanche pour le
tournoi. A noter la venue en cours de saison à Rieux d’une arbitre évoluant en
championnat de France Pro B (Véronik VOYAU) et qui est venue voir la formation
lors d’une séance de l’école d arbitrage.
La saison est achevée et donc l'heure du bilan :
L’équipe senior féminine est rétrogradée en DF3 ; L’équipe senior masculine
termine en haut de tableau. Pour les loisirs, 1 équipe féminine a participé au
championnat amical mis en place.
Chez les jeunes plusieurs équipes engagées au niveau supérieur (dont 2 en
championnat élites) sur la 2ème phase n’ont pas démérité et se sont brillamment
comportées face à des équipes souvent venues de la métropole Nantaise.
Contact et renseignement : 06.49.54.40.44
PERMANANCE POUR LES INSCRIPTIONS SAISON 2018-2019
- A RIEUX le vendredi 29 juin : De 18H30 à 20h30 - centre social - A CONFIRMER
- A St DOLAY le samedi 30 juin : De 10H00 à 12H00 - salle des sports - A CONFIRMER
Evènements à venir :
- Courant juin : Initiation dans les écoles.
- Samedi 7 juillet : Repas Moules frites RIEUX avec animation et feu d'artifice
		(mairie).
- Vendredi 13 juillet repas Moules frites St DOLAY avec animation et
		 feu d'artifice (mairie).
- Samedi 8, dimanche 9 septembre : Loto.
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w USSM Rieux Football
La saison se termine sur une note positive pour les 2 équipes senior : 2ème place au classement pour l’équipe A et 3ème place pour
l’équipe B. Le 30 juin et le 7 juillet se tiendront de 9h30 à 12h trois permanences pour les licences. La nouvelle boutique du club sera
présentée par la même occasion. Il sera possible d’essayer les tenues selon différentes tailles.
Retrouvez les événements, les résultats sportifs et la boutique du club sur le site ussmrieux.fr. Suivez également l'actualité du
club en aimant la page Facebook USSM Rieux.
Le Samedi 19 et Dimanche 20 Mai s’est déroulé la 19ème Durétie Cup, nous avons accueilli 64 équipes et 660 jeunes joueurs (U11 et
U 13). Cette année encore le FCAV s’est distingué en remportant le tournoi dans la catégorie des U 11. Dans la seconde catégorie,
La Guideloise Football s’est adjugé la coupe au terme d’une séance de tir aux buts. Merci à tous les bénévoles qui permettent le
succès de cet évènement sportif.

Le tournoi permet le financement d’infrastructures importantes
pour le club comme la mise en place des nouveaux bancs de touche.

Gala de
foot féminin
w Foot féminin 2018
Le 10ème et dernier Gala de Foot Féminin s'est déroulé sur le
stade municipal de Rieux le samedi 2 Juin 2018. À 13h45 Allaire
était opposé à Savenay et remportait le match sur le score de
5 à 0.
À 15h15 un match de 30 mn opposait la famille de Camille à
des joueuses d'Allaire, qui sans doute fatiguées par leur match
précédent et aussi fair-play, voyaient la victoire de l'équipe
mixte familiale sur le score de 3 à 1.
Dans le match de Gala à 16h00 La Roche sur Yon (85) D2
rencontrait l'Etoile Bretonne Condéenne formée avec les
amies de Camille venues de la région Parisienne, de St Malo
et la Roche sur Yon.
Avec une première mi-temps d'un beau niveau avec une
excellente qualité de jeu montrant que ces filles jouent en D1
et D2. La 2ème mi-temps était plus calme et l'équipe de la Roche
sur Yon qui vient de terminer 3ème de son championnat faisait la
différence en fin de match pour l'emporter sur le score de 6 à 3.
Beaucoup de buts qui ravissaient les spectateurs, ce match était
arbitré par la nantaise Elodie COPPOLA arbitre internationale
qui nous a fait le plaisir de venir arbitrer ce dernier Gala assisté
de 2 bénévoles de Rieux.
Les matchs se sont déroulés sous un soleil radieux devant une
galerie moyenne.
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L'équipe d'Allaire recevait le trophée offert par Mme HERRY du
conseil départemental, absente ce samedi pour des raisons
familiales remis par Mr le Maire.
À noter que c'était le dernier match de l'équipe d'Allaire, aprés
35 ans le football féminin disparaît de la St Gaudence, l'effectif
devenant trop faible.
Mme Huet adjointe aux sports remettait le trophée « Éric LE
BIHAN » à la capitaine de La Roche sur Yon.
Deux joueuses étaient honorées ce samedi et se voyaient
remettre par les nièces de Camille un trophée :
Caroline DELUCA ex-joueuse de la Roche sur Yon qui a arrêté
le foot il y a un an suite à des blessures répétitives et Camille
NERBONNE dont c'était son dernier match et qui devrait
rejoindre le staf de la Roche pour entrainer les gardiennes.
Les équipes sont reparties satisfaites de leur journée et de
l'accueil qui leur a été réservé regrettant que ce Gala s'arrête.
Merci à tous: équipes, partenaires, arbitres, bénévoles, mairie
de Rieux, sans oublier les spectateurs qui ont fait vivre ce Gala
depuis 10 ans.
PS : Les gagnants de la souscription volontaire seront avisés
individuellement vers la fin Juin.
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w Les cyclo-randonneurs
Séjour départemental 24, 25 et 26 avril 2018 à Pontivy
Depuis de nombreuses années, le club participe aux différents
séjours proposés aux jeunes. Cette année, 21 jeunes sur 25
inscrits à l’école VTT ont posé leurs vélos pendant 3 jours au sein
du lycée Le Gros Chêne à Pontivy. Durant ces 3 jours, nos jeunes
de 8 à 12 ans ont participé au concours départemental d’éducation
routière (CDER) et les plus grands, de 13 à 18 ans, au critérium
départemental (CDJC). Revenons sur ces 3 jours.

Une belle
saison
2017/2018
w Club de tennis de Rieux
3 équipes étaient engagées dans le championnat départemental par équipes*. Celui-ci se dispute en 2 phases : la première, en poules de
6 équipes, où les 3 premiers sont qualifiés pour les poules de montée en division supérieure, lors de la 2e phase, et ou les 3 autres équipes
disputent les poules de maintien.
- .Equipe femmes : en D4, qualifiée pour la poule de montée, elle termine 4e/6.
- Equipe hommes 2 : en D4, qualifiée pour la poule de montée, .elle termine 4e/6.
- Equipe hommes 1 : en D3, qualifiée pour la poule de montée, e. lle termine 2e/6, et (re)monte en D2.
Ces résultats sont particulièrement satisfaisants, puisqu’ils sont obtenus avec un effectif très restreint, mais avec des joueurs très présents,
disputant les matchs toujours dans le meilleur esprit.
*Chaque rencontre se dispute en 6 matches (5 simples et un double).

w Association Yoga AHIMSA

w De la guitare avec Yann Le Guern

L'association YOGA AHIMSA tiendra son Assemblée générale le
mercredi 27 juin 2018 à 20 heures à la salle d’activités du Centre
Social de Rieux. La réunion sera suivie d’un partage «d’agapes».
Exceptionnellement ce jour-là, il n’y aura qu’un cours de 18h45 à
19h45 - au lieu des 2 cours successifs habituels. Toute personne
désireuse de découvrir ou redécouvrir le yoga peut assister à
une séance gratuite sans engagement le mercredi, à 18h45 ou à
20h à la salle de motricité de l’Ecole Ste Anne, rue des Milleries
à Rieux. Ce yoga s’adresse 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 convient de se munir d’un tapis ou couverture et de
venir 10 mn avant le début de la séance.
Les cours se termineront le mercredi 27 juin 2018 et reprendront
à la rentrée de septembre.

Depuis, quelques années, Yann LE GUERN de l'association
l'Anacrouse, dispense des cours de guitare à des élèves du
canton. Issu de conservatoires et d'écoles nationales de
musique, il possède une grande expérience pédagogique. Tous
les styles peuvent y être abordés, acoustique ou électrique. Ces
cours s'adressent aux personnes de tous âges, tous niveaux.
Reprise des cours en septembre et inscriptions possibles toute
l'année.

Avec un départ à 8h30 de Rieux, les jeunes ont posé leurs bagages
à Pontivy dans la matinée. Après une distribution des chambres
entre copains, départ pour une petite randonnée sur l’après-midi
22km pour certains, 43 km pour d’autres. En cours de route chute à
l’arrière du peloton pour un de nos jeunes, 4 points de suture plus
tard on le retrouve avec le sourire malgré tout.
En début de soirée, les participants au CDER passent les épreuves
de questions en salle, code de la route et pièces de vélo, nos
jeunes sont biens entrainés. Pour les plus grands, c’est l’épreuve
de recopie de carte qui clôture cette première journée.
Ce deuxième jour, départ à la journée avec pique-nique déporté.
Pour les plus courageux, 45 kms sous une météo capricieuse
(pluie et vent à volonté), pour les plus petits, 24 kms.
17h, début des épreuves de maniabilité des moins de 13 ans, en
raison du temps, l’épreuve est faite dans le gymnase du lycée
avec quelques tapis au sol pour ne pas abimer le parquet. Malgré
l’appréhension des enfants, tous les participants se débrouilleront
très bien. Après le repas, les plus grands sont confrontés à
l’épreuve de mécanique avec pour objectif la réparation d’une
chambre à air crevée en moins de 5 minutes. Cette deuxième
journée se termine sur un repos bien mérité.
Dernières épreuves du critérium
Le premier numéro des inscrits au CDJC partira à 8h ce samedi
pour l’orientation qui consiste à suivre un tracé sur une carte avec
en cours de route des balises à trouver. Pendant ce temps pour les
plus jeunes, sortie avec une équipe d’encadrants.

Tous nos jeunes réussiront à revenir de leurs parcours à l’heure.
L’après-midi, maniabilité pour les plus grands sous le regard de
nombreux parents. Ensuite, cérémonie de clôture du séjour ainsi
que les classements des 2 concours.
En éducation routière sur 25 participants
Théo 1er égalité Joan et Timothé 3ème à égalité Oriane 5ème et 1ère
féminine Laly 6ème Émilien 7ème Lucie 10ème
A critérium sur 89 participants
Valentin 2ème (2ème 17-18 ans) Melvin 3ème (1er 15-16 ans) Erwan
4ème (2ème 15-16 ans) Emilien 6ème (3ème 15-16 ans) Mael 9ème (1er
13-14 ans) Axel 12ème (3ème 13-14 ans) Mathis 20ème, Gabin 21ème,
Hugo 33ème, Antonin 40ème, Flavien 45ème, Jules 46ème, Benjamin
59ème et Dylan non classé.
Félicitations à tous nos jeunes pour leurs performances.
Encore cette année, nous tenons à remercier nos jeunes pour leur
comportement exemplaire qui a rendu ce séjour particulièrement
agréable pour tous. Merci aussi à l’organisation qui a demandé un
temps conséquent, et merci à toute l’équipe d’encadrement qui a
donné de son temps pour des séjours comme ce dernier.
Rando des coteaux de Vilaine sous temps maussade
Vers 7 heures du matin, les organisateurs de la rando faisaient
grise mine, car une pluie fine se mettait à tomber. Rien de tel pour
dissuader les amateurs de cette activité, les moins motivés de
réduire à néant le travail de préparation de cette manifestation.
Cependant, 962 participants y ont pris part 510 Marcheurs, 372
Vététistes et 80 cyclos. Les pédestres avaient le choix entre
5 circuits de 8 à 18kms, les vététistes avaient à effectuer des
parcours modulables allant de 26 à 55 kms. Quant aux cyclos, deux
circuits étaient proposés, 65 et 75 kms, qui les emmenaient au
calvaire de Pontchâteau, Crossac, et Ste Reine de Bretagne.
Les jeunes de l’Ecole VTT avaient l’honneur de tenir un stand
de ravitaillement. La relève est assurée! Malgré cette météo
maussade, les dirigeants du club, Rieux Cyclo-Randonneurs
sont satisfaits. Rappelons qu’en 2017, le record de participation
avait été établi avec 1352 participants.

Durant cette épreuve, nous avons pu encore constater à quel
point nos jeunes font preuve de gentillesse et de civisme. Sur leur
parcours chronométré, Flavien et Émilien ont croisé une femme
en détresse, ils ont alors pris le temps de lui porter secours en se
séparant, l’un est venu prévenir l’équipe d’encadrement afin de
porter secours à la personne, l’autre est resté la rassurer. Peu de
temps après et sans encombre, les garçons pourront continuer
leur parcours
Pour Valentin, c’est un chien prêt à se noyer aux abords d’une
écluse qu’il sauvera pour le plus grand bonheur de sa propriétaire.

Contact auprès de : Yann LE GUERN - Tél : 06.88.73.04.23

Renseignements :
02.99.08.23.59 ou 06.76.70.87.05 - yoga.ahimsa@free.fr
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Agenda

w Juillet 2018
Sam.

7

Mar.

• Feu d'artifice - Mairie
• Repas moules frites - Basket BCB Rieux/Saint
Dolay
• Trail - Running

10

• Passage du Tour de France

Mer.

• Début du spectacle « Le Cercle de Craie Caucasien »
- Troupe Durétie

25

w Août
Jeu.

09

•D
 ernière représentation du Cercle de Craie
Caucasien - Troupe Durétie

w Septembre
Sam.

01

• Gala de basket - Basket BCB Rieux/Saint Dolay

Sam.

• Ball Trap - ACCA
>> Jusqu'au dimanche 2 septembre 2018

01

Sam.

08

Sam.

08

Ven.

14

Dim.

16

• Loto - Basket BCB Rieux/Saint Dolay et USSM à
Saint-Dolay
>> Jusqu'au dimanche 9 septembre 2018
• Course de lits à roulettes - Le Plein des Sens
• AG du Running
• Fête de la paroisse - Salle paroissiale

w Octobre
Ven.

05

• Concours de belote - Comité des fêtes

Dim.

• 4e Cycl’Automnale Tour du Pays de Redon Cyclo Club de Rieux

07

Sam.

13

Dim.

14
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• Concours de belote - Club des bruyères
• Repas des aînés - CCAS

y Agenda

BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE RIEUX
JUILLET 2018

