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Une année se termine dans la confusion, la violence et
l’agitation, la nouvelle année commence dans l’agitation, la
violence et la confusion.
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Est venue l’idée d’une consultation nationale, de la faire
réaliser à l’échelle de la commune sous la conduite du maire.
C’est le « Grand débat » annoncé.
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HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE

LES SACS JAUNES

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

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

Celles et ceux qui portent ce « gilet jaune » se proclament les
représentants du peuple et de ses légitimes revendications.
Au fil des semaines, l’addition des manifestations a finalement
conduit notre exécutif à céder sur plusieurs points.

Alors que toutes les mesures de modernisation prises ces
dernières années ; visaient à retirer aux communes une
grande part de leurs prérogatives et à une concentration des
intercommunalités, on retrouve à l’occasion de ce séisme
citoyen, le rôle majeur des élus locaux, notamment du Maire,
et c’est tant mieux.
Cette consultation populaire n’est pas sans rappeler la
consultation diligentée avant la Révolution par le pouvoir royal
dont la réalisation fut confiée à l’église.
Puisqu’il s’agit d’une initiative qui va dans le sens d’une
démocratie participative, j’y adhère pleinement. Un registre
des doléances est ouvert et accessible en mairie, aux
heures d’ouverture. Une soirée rencontre sera organisée
prochainement.
Pour le Grand débat, chacun est libre de participer ou non
à cette consultation, d’apporter son point de vue et ses
propositions. Nous verrons bien ce qu’il ressortira au final de
cette quête des attentes et besoins de nos concitoyens.
Dans l’éventail des obligations incombant au Maire, il y a sa
responsabilité dans le maintien de l’ordre public. Il est garant
du respect des libertés fondamentales, c’est-à-dire pour tout
citoyen la liberté de circuler, mais aussi de manifester dans le
cadre de la loi. C’est ce que j’ai pu rappeler aux « gilets jaunes » sans
que jamais ma sécurité n’ait été menacée. Et sans que j’aie à
subir de sarcasmes ou d’insultes.

La nouvelle année, c’est l’occasion de faire des projets. Notre
salle socioculturelle est en pleine construction, et pour l’heure
tout se déroule normalement avec une météo favorable. On
peut penser que les travaux seront achevés fin octobre selon
le phasage prévu.
Il nous faut, dès que nous aurons une plus grande visibilité en
matière de politique de logement, lancer un projet de logements
collectifs. Je relancerai les consultations auprès des bailleurs
institutionnels.
Autre sujet, l’offre de soins de premier recours. Comme
d’autres communes voisines, notre situation en matière de
présence médicale est fragile. Nous sommes classés depuis
fin 2018 en zone d’installation prioritaire avec plusieurs
mesures financières d’accompagnement pour les médecins.
Il y a là une opportunité. Je travaille à un projet de « maison
médicale pluridisciplinaire » et un COPIL (Comité de Pilotage)
est mis en place pour œuvrer à ce projet de construire de telles
structures.
J’ai avancé sur un autre dossier, un projet de « Résidence
Sénior » nous avons là encore un contact régulier avec un
promoteur sous la conduite de la MSA. Un COPIL se mettra
en place.
Dans ces trois domaines, construction de logements collectifs
pour accueillir davantage de familles, un cabinet médical
pluridisciplinaire, une Résidence Sénior, il s’agit bien de projets.
Nous ferons tout pour les faire aboutir, mais il faut qu’il y ait un
soutien de nos concitoyens. C’est ce que nos interlocuteurs
nous demandent quand ils nous interrogent sur l’adhésion de
la population à nos projets.
Avec l’ensemble des élus, avec l’ensemble de nos personnels,
je vous adresse à toutes et tous mes vœux bien sincères pour
la nouvelle année.
André FONTAINE

Le mot du Maire y
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Conseil municipal
w CONSEIL MUNICIPAL
4 octobre 2018

4) Indemnités de fonctions versées
aux adjoints au Maire et
conseiller Municipal délégué

1) Installation d’un nouveau
conseiller municipal

Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer dans les
conditions posées par la loi, les indemnités de fonctions versées
aux adjoints au Maire et au Conseiller Municipal délégué dans la
limite des taux maxima prévus par la loi pour chaque catégorie
d’élus ;
Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une
partie de ses fonctions peuvent percevoir une indemnité de
fonction spécifique, laquelle doit toutefois rester dans le cadre
de l'enveloppe budgétaire consacrée au maire et aux adjoints
ayant reçu délégation. En aucun cas, l'indemnité versée à un
conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité maximale
susceptible d'être allouée au maire de la commune.

Considérant que Mme Lydie HUET, 5ème Adjointe, élue sur la liste
« Unis pour la réussite de Rieux », a signifié, par courrier du 12
septembre 2018, sa démission du conseil municipal de Rieux.
Considérant que la démission de Mme HUET a été acceptée par
monsieur le préfet par courrier reçu le 2 octobre 2018,
Considérant que conformément aux dispositions de l’article
L.270 du code électoral, le conseiller municipal venant sur la
liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer
le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient
vacant pour quelque cause que ce soit,
Considérant qu’il convient en conséquence de procéder à
l’installation du candidat suivant de la liste, à savoir Mme Annick LORENT,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal procède à l’installation de Mme Annick LORENT, en qualité de conseillère municipale.

Maire

43 % de l’indice brut (IB) 1022

2) Élection d’un nouvel adjoint au
maire suite à une démission

Premier adjoint au Maire

16.5 % de l’indice brut (IB) 1022

Second adjoint au Maire

16.5 % de l’indice brut (IB) 1022

Troisième adjoint au maire

16.5 % de l’indice brut (IB) 1022

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Article 1er : Décide que l’adjoint à désigner occupera, dans
l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant,
Article 2 : Procède à la désignation du 5ème adjoint au maire au
scrutin secret à la majorité absolue :
- Est candidat : Pierre Torlay
- Nombre de votants : 19
- Nombre de bulletins blancs et nuls : 3
- Ont obtenu : Pierre TORLAY : 16 voix
Article 3 : M. Pierre TORLAY est désigné en qualité de 5ème
adjoint au maire.

Quatrième adjoint au Maire

16.5 % de l’indice brut (IB) 1022

Cinquième adjoint au maire

8.25 % de l’indice brut (IB) 1022

Sixième adjoint au maire

16.5 % de l’indice brut (IB) 1022

Conseiller municipal délégué

8.25 % de l’indice brut (IB) 1022

3) Création d’un poste de Conseiller
Municipal délégué
Considérant que les 6 postes d’adjoints au Maire sont pourvus,
que chaque adjoint au Maire est titulaire d’une délégation et
que la règle de priorité de délégation aux Adjoints est respectée,
Considérant qu’il y a lieu de créer une délégation dans le domaine suivant : Fêtes et cérémonies,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Article 1er : Décide (vote : 2 abstentions et 17 pour) de créer un
poste de Conseiller délégué aux fêtes et cérémonies,
Article 2 : Procède à la désignation du Conseiller délégué aux
fêtes et cérémonies, à main levée à la majorité absolue :
- Est candidate : Christine NUE
- Nombre de votants : 19
- Nombre de bulletins blancs et nuls : 2
- Ont obtenu : Christine NUE : 17 voix
Article 3 : Mme Christine NUE est désignée en qualité Conseillère déléguée aux fêtes et cérémonies.

4

• Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
décide de fixer le montant des indemnités pour l'exercice
effectif des fonctions d'adjoints au Maire et conseiller municipal
délégué, comme suit :

y Le conseil municipal

5) Modification de la composition
des Commissions Municipales
Monsieur le Maire rappelle la dénomination et la composition
actuelles des commissions municipales.
A l’occasion de la prise de fonction de Mme Annick LORENT, les
élus mettent à jour les commissions municipales et procèdent à
un vote global de validation.
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
valide la composition des commissions municipales :
• Commission finances et affaires économiques
André FONTAINE
Denis HUET - Sébastien LAUNAY - Pierre TORLAY - Marie-Claire
BONHOMME - Bertrand COTTIN - Jean-Pierre VALLEE

• Commission enfance - jeunesse
André FONTAINE
Marie-Claire BONHOMME - Denis HUET - Gildas GAREL Christine ROUXEL - Héléna LOPION - Pierre TORLAY - Denis
PICARD
• Commission PLU Urbanisme
André FONTAINE
Julien ROUXEL - Denis HUET - Sébastien LAUNAY - Gildas
GAREL - René TORLAY - Bertrand COTTIN - Jean-Pierre VALLEE
- Michel CARRE - Denis PICARD
• Commission Plan Communal de Sauvegarde
André FONTAINE
Denis PICARD - René TORLAY - Julien ROUXEL - Jean-Pierre
VALLEE - Bertrand COTTIN - Michel CARRE
• Commission Tourisme Sports Vie Associative
André FONTAINE
Marie-Odile DEGREZ - Pierre TORLAY - Virginie RICHARD Christine NUE - Jean-Pierre VALLEE - Annick LORENT

6) Désignation d’un délégué au
Syndicat Eau du Morbihan
Vu la délibération du Conseil Municipal du 18 avril 2014,
désignant Madame Lydie HUET et Monsieur Gilles BEZIER,
délégués de la Commune au Syndicat de l’Eau du Morbihan ;
Se porte candidat : Julien ROUXEL
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (vote : 2 abstentions - 17 pour), désigne Julien ROUXEL, délégué au Syndicat de
l’Eau du Morbihan.

7) Désignation d’un délégué à la
commission Tourisme de Redon
Agglo
Il est nécessaire de désigner un nouveau référent Tourisme
auprès de Redon Agglo.
Se porte candidate : Annick LORENT
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
désigne, Annick LORENT référente Tourisme auprès de Redon
Agglo.

8) Désignation d’un délégué à la
commission Médiathèque de
Redon Agglo
Il est nécessaire de désigner un nouveau référent Médiathèque
auprès de Redon Agglo.
Se porte candidat : Julien ROUXEL
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
désigne, Julien ROUXEL référent Médiathèque auprès de
Redon Agglo.

• Commission travaux et développement
André FONTAINE
René TORLAY - Denis HUET - Denis PICARD - Julien ROUXEL
- Sébastien LAUNAY - Marie-Odile DEGREZ - Gilles BEZIER Pierre TORLAY - Jean-Pierre VALLEE

9) Recensement de la population
2019 - création d’emplois et
rémunération des agents
recenseurs

• Commission Médiathèque - Culture
André FONTAINE
Pierre TORLAY - Annick LORENT - Julien ROUXEL - Alexandre
DURUDEAU - Carole ROUXEL - Véronique KERROUAULT Michel CARRE

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide (vote : unanimité),
• La création de quatre emplois non titulaire à temps non complet, pour la période allant de mi-janvier à mi-février.

• La rémunération des agents recenseurs sera fondée sur :
Bordereau de district
Feuille de logement
Bulletin individuel
Séance de formation
Tournée de
reconnaissance
Forfait de déplacement
Prime de fin de mission

6.50 €
0.80 €
1.40 €
32.00 €
40.00 €
100.00 €
70 € secteur terminé (48h avant la
date de fin du recensement)
20 € ponctualité
20 € rigueur

10) CIAS-Fédé - Convention de mise
à disposition de personnel Espace Jeunes
Mme BONHOMME, adjointe au Maire, rappelle que, depuis la
création de l’espace Jeunes, l’association CIAS-Fédé met à disposition un animateur, dans le cadre d’une convention de mise à
disposition de personnel. En outre, la commune adhère au projet du CIAS-Fédé, qui inclut notamment la direction mutualisée
des espaces jeunes sur les communes adhérentes. Il est précisé que ces deux conventions sont indépendantes.
Suite au départ annoncé de l’animateur, Monsieur le Maire et
Mme BONHOMME ont rencontré les représentants du CIASFédé. Suite à des négociations, l’animateur, dont le nouvel emploi n’est pas un temps-plein, est en mesure d’assurer l’animation des samedis à l’Espace Jeunes. Le CIAS-Fédé propose de
mettre à disposition un animateur vacataire pour les vacances
scolaires.
Mme BONHOMME propose de souscrire une nouvelle convention de mise à disposition de personnel d’animation à l’Espace
Jeunes avec le CIAS-Fédé. Cette convention couvre la période
de Septembre à Décembre 2018.
Pendant ces quatre mois, la Commission Enfance étudiera
les différentes modalités de gestion possibles pour l’Espace
Jeunes à compter du 1er janvier 2019.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide (vote : unanimité), autorise Monsieur le Maire à signer la convention de
mise à disposition de personnel d’animation à l’Espace Jeunes
avec le CIAS-Fédé du 1er septembre au 31 décembre 2018 pour
un montant de 3 163.22 €.

11) Salle socioculturelle Convention Morbihan Énergie installation d’un transformateur
À notre demande, Le syndicat Morbihan Énergies propose une
convention portant mise à disposition d’un terrain pour un poste
de transformation électrique.
Le poste sera situé sur la parcelle cadastrée YS n°40 au lieu-dit
La Bande du Greny. Cette mise à disposition d’une surface de
7.5 m² se fera à titre gracieux.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide (vote :
unanimité),
• D’approuver le projet d’installation d’un poste de transformation électrique au lieu-dit La Bande Greny
• D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention portant
mise à disposition d’un terrain avec le Syndicat Morbihan Énergies.
Le conseil municipal y
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12) Salle socioculturelle Convention Morbihan Énergie Éclairage public

2) Scolaire/ enfance -Transports
scolaire - Convention de
financement - Allaire

Le syndicat Morbihan Énergies propose une convention de
financement et de réalisation d’une extension des réseaux
d’éclairage.
Le projet consiste à éclairer l’accès à la future salle socioculturelle et au parking mutualisé avec la salle de sports au lieu- dit
La Bande Greny.

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la convention
d’association pour la gestion du transport scolaire intercommunal vers le collège Saint Hilaire d’Allaire et l’ISSAT de SaintJacut-les-Pins.
La commune d’Allaire assure la gestion de ce service.
Les communes, dont les enfants bénéficient du transport scolaire, participent financièrement à hauteur de 13.79 € par élève
transporté, pour l’année 2018, contre 14.51 € pour l’année 2017.

• Le plan de financement est le suivant :
HT
TVA
TTC
Montant prévisionnel de
21 300.00 € 4 260.00 € 25 560.00 €
l’opération
Contribution de Morbihan
6 330.00 €
Énergie (fonds de concours 30 %)
Autofinancement communal
14 970.00 € 4 260.00 € 19 230.00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide (vote :
unanimité),
• D’approuver le projet d’extension du réseau de l’éclairage
public au lieu-dit La Bande Greny

13) Salle socioculturelle - Assurance
dommages ouvrage
Monsieur René TORLAY informe le Conseil Municipal qu’il est
opportun de souscrire une assurance « dommages-ouvrage »
pour le chantier de la salle socioculturelle.
Quatre cabinets d’assurances ont été consultés et nous ne
disposons que d’une seule offre, pour le moment.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide (vote :
unanimité),
• D’approuver le projet de souscrire une assurance « dommages-ouvrage » pour le chantier de la salle socioculturelle
• D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’offre la mieux-disante, parmi les propositions des cabinets d’assurances.

3) Sortie école privée - Achat de terrain
Monsieur Denis HUET présente le projet d’acquisition d’une
bande de terrain de 40 m²- Place Cadoudal. Cela permettra de
sécuriser l’accès aux transports scolaires des élèves de l’école
privée.
En outre, la commune prendra à charge l’installation d’un grillage, en continuité de la clôture existante, jusqu’au nouveau
bornage.
Le propriétaire du terrain a donné son accord. Le prix au m² a
été négocié à 25 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal (vote : unanimité),
• Approuve le projet d’acquisition à Monsieur JOSSO Gildas
d’une emprise de 40 m² sur la parcelle cadastrée YR 147.
• Fixe le prix d’achat à 25 € le m².
• Déclare que les frais de bornage et les frais d’acte notarié
seront à la charge de l’acquéreur.

Considérant le rapport de la Commission d’évaluation des
transferts des charges, notifié le 18 septembre 2018 par REDON
Agglomération,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal (vote : unanimité),
• D’approuver le rapport de la Commission d’évaluation des
transferts de charges du 10 Septembre 2018,

5) REDON AGGLOMERATION Contrôle de la Chambre Régionale
des Comptes - approbation du
rapport
En application des dispositions de l’article L211-8 du Code des
Juridictions Financières, la Chambre Régionale des Comptes
Bretagne, a effectué entre Juillet 2017 et Juin 2018, un contrôle
des comptes et de la gestion de la Communauté de Communes
du Pays de Redon pour les exercices 2013 et suivants.
Ce contrôle a donné lieu à des observations définitives arrêtées par la Chambre Régionale des Comptes Bretagne, dans sa
séance du 7 juin 2018.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal (vote : unanimité),
• De prendre acte de la communication et du débat, relatifs aux
observations définitives arrêtées par la Chambre Régionale des
Comptes Bretagne, sur le contrôle des comptes et de la gestion
de la Communauté de Communes du Pays de Redon pour les
exercices 2013 et suivants.

w CONSEIL MUNICIPAL
15 novembre 2018

6) Redon Agglo-Travaux - Aucfer Convention de délégation de
maîtrise d’ouvrage

1) Scolaire/ enfance - Plan Mercredi Validation PEDT et charte de qualité

Monsieur René TORLAY, adjoint au Maire, présente un projet de
travaux d’aménagement de l’Impasse de la Mare, voie publique
desservant de l’habitat et une entreprise.
Cette voie est en partie communale dans le parc d'activités
communautaires d'Aucfer. En conséquence, Redon Agglomération et la commune de Rieux se partagent l’entretien et le renouvellement des revêtements de voirie et des réseaux.

Mme Marie-Claire BONHOMME, adjointe au Maire, rappelle au
Conseil Municipal que la Commune avait mis en place un PEDT
dans le cadre de la Réforme des Rythmes scolaires.
Par délibération du 15 novembre 2017, en concertation avec la
communauté éducative et les familles, le Conseil Municipal a
décidé de revenir à la semaine scolaire de 4 jours, à compter de
la rentrée scolaire 2018.
Cependant, les élus et les familles soulignent la plus-value éducative apportée par les TAP et la commission Enfance souhaite
intégrer de nouvelles activités à l’ALSH du mercredi.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, (Vote : unanimité),
• Valide le PEDT 2018- 2019.
• Valide la charte qualité.
• Autorise Monsieur le Maire à signer les actes consécutifs à
la présente délibération.
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, (Vote : unanimité),
• Accepte les conditions financières de la gestion du service
du transport scolaire intercommunal
• autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’association pour la gestion du transport scolaire intercommunal entre
la commune de Rieux et la Commune d’Allaire pour l’année
2018.

tion, dans le cadre de la compétence mobilités avec la substitution au sein du Syndicat intercommunal des transports scolaires
des cantons de Guémené-Penfao et Saint-Nicolas-de-Redon.
La Commission a approuvé comme période d’évaluation les années 2015 à 2017. A l’issue de l’examen de différents scénarii, la
Commission a retenu l’évaluation des charges sur la base de la
moyenne des contributions versées par les communes sur les
trois derniers comptes administratifs.
Les charges nouvellement transférées auront une incidence
sur le montant de l’attribution de compensation 2018.

y Le conseil municipal

4) REDON AGGLOMERATION Commission Locale d’Évaluation
des Transferts de Charges approbation du rapport
Le lundi 10 Septembre 2018, les membres de la commission locale d’évaluation des transferts de charges se sont réunis au
siège de la communauté, afin d’étudier les charges nouvelles
transférées par les communes membres à REDON Aggloméra-

Afin d’assurer la cohérence de l’aménagement de cette rue, le
montage suivant a été retenu :
• Redon Agglomération réalise l’intégralité des aménagements
de VRD,
• La commune de Rieux transfère temporairement la maîtrise
d’ouvrage de la réalisation des travaux à réaliser sur son domaine communal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal (vote : unanimité),
• Approuve la délégation temporaire de la maîtrise d’ouvrage à
Redon Agglomération pour la réalisation des travaux précités.

7) Assainissement : Vote des tarifs
2019
Monsieur Julien ROUXEL, adjoint au Maire, présente le sujet :
chaque année, les parts fixes et proportionnelles établies par
Véolia évoluent, ce qui provoque une légère différence de tarification pour les personnes qui sont raccordées vers la station
d’épuration du SMITREU et celle du Grénit.
Il est proposé un tarif égal sur l’ensemble du territoire communal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide (vote : unanimité), fixe les tarifs assainissement applicables au 1er janvier
2019 ;
Part fixe
Commune (réseaux)
Commune (Traitement des Eaux Usées)

20.00 €
34.06€

Part
proportionnelle
3.000 €/ m3
0.919 €/ m3

8) Économie - Avis sur la demande
d’Intermarché d’ouverture deux
dimanches en 2019
Monsieur BERTIN, gérant d’Intermarché, demande l’accord
du maire pour ouvrir son commerce les dimanches 22 et 29
Décembre 2019.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal (vote : 5 abstentions - 13 pour), émet un avis favorable à cette demande.

9) Réseaux - Programme de
rénovation d’éclairage public 2019 convention Morbihan Énergies
Le syndicat Morbihan Énergies propose une convention de
financement et de réalisation d’une rénovation des réseaux
d’éclairage public : Remplacement de lanternes Rue Romaine
- rue de la Rançon - Parking Église.
• Le plan de financement est le suivant :
Montant prévisionnel
de l’opération
Contribution du SDEM
(fonds de concours 30 %)
Autofinancement
communal

HT

TVA

TTC

17 100.00 €

3 420.00 €

20 520.00 €

5 130.00 €
11 970.00 €

5 130.00 €
3 420.00 €

15 390.00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide (Vote :
unanimité),
• D’approuver le projet rénovation des réseaux d’éclairage public.

10) Associations - GESPR / OFIS demandes de subventions
Monsieur Denis HUET présente les demandes de subventions
des associations GESPR (Groupement d’Employeurs Sportifs en
Pays de Redon) et OFIS (Office Intercommunal des Sports du
Pays de Redon).
Considérant que les actions de ces deux associations
présentent un intérêt communal ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (vote : unanimité),
décide :
• De verser à l’OFIS une subvention d’un montant de 403.27 €
pour l’année 2018.
• De verser au GESPR une subvention d’un montant de 132.78 €
pour l’année 2018.
Le conseil municipal y
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w CONSEIL MUNICIPAL
13 décembre 2018
1) Recensement - nombre de postes
d’agents recenseurs
Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de créer des
emplois d'agents recenseurs afin de réaliser les opérations du
recensement 2019.
Considérant que le découpage de la commune en différents districts entraine la nécessité de recruter cinq agents recenseurs ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide (vote : unanimité),
• La création d’un emploi supplémentaire d’agent recenseur
non titulaire à temps non complet, pour la période allant de
mi-janvier à mi-février.

2) Désignation des membres de la
Commission de contrôle électoral
La réforme des listes électorales entre en vigueur le 1er Janvier
2019, avec la mise en place, par commune, d’une commission
de contrôle au plus tard le 10 Janvier 2019.
Dans les communes de plus de 1000 habitants, dans lesquelles
deux listes ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de
son dernier renouvellement, la commission est composée :
• de 3 conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau
parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission
• de 2 conseillers municipaux appartenant à la 2ème liste ayant
obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la
commission.
Le maire, les adjoints titulaires d’une délégation et les conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger au sein de la
commission.
Dans chaque commune, les membres de la commission sont
nommés par arrêté du préfet, pour une durée de 3 ans, et après
chaque renouvellement intégral du conseil municipal.
Le Maire transmet au préfet la liste des conseillers municipaux
prêts à participer aux travaux de la commission.
Suite à la réforme applicable au 1er janvier 2019, ils doivent être
nommés pour la première fois au plus tard le 10 Janvier 2019.
Dans la circulaire du 12 juillet 2018, le ministère de l’Intérieur
recommande une transmission des informations avant le 31
décembre 2018.
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• Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, (Vote : unanimité), propose la désignation des conseillers municipaux
suivants aux fins de siéger dans la Commission de contrôle
électorale :
Liste

Nom Prénom

Unis pour la réussite de Rieux

PICARD Denis

Unis pour la réussite de Rieux

GAREL Gildas

Unis pour la réussite de Rieux

LORENT Annick

Rieux, Ensemble pour aller plus loin

VALLEE Jean-Pierre

Rieux, Ensemble pour aller plus loin

COTTIN Bertrand

3) Approbation de la convention
d’accompagnement à la gestion des
données personnelles proposée par
le centre de gestion de la fonction
publique territoriale du Morbihan
En application du Règlement européen sur la protection des
données à caractère personnel (RGPD) entré en vigueur le 25
mai 2018, il incombe à la collectivité, outre la désignation d’un
délégué à la protection des données personnelles (DPD), de
procéder à un recensement de l’ensemble des traitements de
données auxquels elle a recours, ceci en vue d’établir un registre permettant de satisfaire à la nouvelle obligation de transparence.
La collectivité devra ensuite déterminer les principales actions
à diligenter pour assurer la conformité de ces traitements de
données avec les nouveaux droits des administrés, procéder
aux modifications contractuelles requises par les obligations de
leurs sous-traitants et définir des processus internes de gestion
des risques.
Eu égard à l'importance du travail à réaliser, il est proposé au
conseil municipal de fournir à notre DPD l’appui du Centre de
gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan, à travers une convention de prestation de services.
L’intervention du centre de gestion sera détaillée dans un plan
d’intervention dédié pouvant comporter tout à la fois la cartographie des données, la mise en place du registre, l’assistance
à la réalisation d’analyse d’impact sur la vie privée et l’appui à
l’organisation des processus internes.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, (Vote : unanimité),
• Approuve la convention d’accompagnement à la gestion des
données personnelles proposée par le centre de gestion de la
fonction publique territoriale du Morbihan annexée à la présente délibération ;

4) Désignation du délégué à la
protection des données
personnelles sur la base d'un contrat
de service avec le Centre de gestion
de la fonction publique territoriale
du Morbihan
Le règlement européen sur la protection des données à caractère personnel (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018 impose
aux collectivités territoriales de désigner un délégué à la protection des données personnelles (DPD), successeur du correspondant informatique et libertés (Cil).
• Le délégué a pour principales missions :
- d’informer et de conseiller le responsable de traitement de
la collectivité ou le sous-traitant, ainsi que les agents ;
- de diffuser une culture Informatique & Libertés au sein de
la collectivité ;
- de contrôler le respect du règlement et du droit national en
matière de protection des données, via la réalisation d’audits en particulier ;
- de conseiller la collectivité sur la réalisation d’une analyse
d'impact relative à la protection des données et d’en vérifier
l’exécution ;
- de coopérer avec la Commission nationale de l'informatique
et des libertés (Cnil) et d’être le point de contact de celle-ci.
Conformément à l’article 37 § 5 du RGPD, le DPD est désigné
sur la base de ses qualités professionnelles et, en particulier,
de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en
matière de protection des données.
Faute pour la collectivité de disposer en interne de ces compétences particulières, il convient de recourir à un DPD externe
sur la base d'un contrat de service, comme le permet l’article 37
§ 5 du même règlement.
Le maire propose de désigner le DPD du centre de gestion de
la fonction publique du Morbihan comme DPD de la collectivité.
Les modalités d’adhésion à ce service sont précisées dans la
convention en annexe qu’il convient d’approuver.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, (Vote : unanimité),
• Approuve la désignation du DPD du centre de gestion de la
fonction publique territoriale du Morbihan comme DPD de
la collectivité à travers la convention d’accompagnement à
la gestion des données personnelles annexée à la présente
délibération ;

5) Personnel communal - mise en
place d’une part supplémentaire
« IFSE Coordonnateur du
recensement » dans le cadre du
RIFSEEP
1- Les bénéficiaires de la part IFSE Coordonnateur du
Recensement
L'indemnité peut être versée au fonctionnaire titulaire, qui remplit les fonctions de Coordonnateur du recensement.
Elle est versée en complément de la part fonction IFSE prévue
pour le groupe de fonctions d’appartenance de l’agent Coordonnateur du Recensement.

2- Les montants de la part IFSE Coordonnateur du
recensement
Groupe de
fonctions
d’appartenance

Montant
annuel
IFSE du
groupe

catégorie c /
Groupe 3a

4 320 €

Montant annuel
Plafond
de la part IFSE Part IFSE
règlesupplémentaire annuelle
mentaire
« Coordonnateur
totale
IFSE
du recensement »
240 €

4 560 €

10 800 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, (Vote : 4
abstentions, 15 pour) :
- DECIDE l'instauration d’une part supplémentaire « IFSE Coordonnateur du recensement» dans le cadre du RIFSEEP, à compter de l’avis favorable du Comité Technique paritaire ;
- DECIDE la validation des critères et montants tels que définis
ci-dessus ;
- DIT QUE les crédits correspondants sont inscrits au budget.

6) CIAS-Fédé - Convention de mise à
disposition de personnel
Mme BONHOMME, adjointe au Maire, informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de poursuivre la collaboration avec le
CIAS- Fédé, pour la mise à disposition d’un animateur jeunesse.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal (vote : unanimité),
autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mise à
disposition de personnel d’animation à l’Espace Jeunes avec
le CIAS-Fédé du 1er Janvier au 29 Juin 2019 pour un montant de
3 369.36 €.

• Gilets jaunes : Un groupe de gilets jaunes s’est installé à Aucfer, ce qui a perturbé l’activité de la zone commerciale.
Monsieur le Maire est intervenu pour dialoguer, de manière à réduire les tensions. Après un premier samedi de blocage,
les relations entre les gilets jaunes, les automobilistes et les commerçants ont été plus apaisées.
Il est à noter que les gilets jaunes n’ont montré aucune agressivité envers les élus, mais qu’ils ont incendié une banderole et des
palettes sur le rond-point.
• Le nouveau responsable du service technique a été recruté. Julian LE LAGADEC a pris ses fonctions le 21 Janvier 2019.
• La commune fera appel à une assistance à maîtrise d’ouvrage pour lancer la consultation d’un cabinet de maîtrise d’œuvre afin
de définir les travaux de sécurisation de l’accès à la salle de sport et la salle socioculturelle sur la RD 114.
• Redon Agglomération procèdera à la distribution des nouveaux bacs de collectes des ordures ménagères du 4 Février au 23
Février.
Le conseil municipal y
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wV
 œux du Maire

wC
 CAS
wC
 érémonie de fin d'année

Le 6 Janvier, monsieur le Maire a présenté ses vœux à la
population, accompagné de monsieur le député Paul MOLAC,
de monsieur le conseiller départemental Yannick CHESNAIS,
de la vice-présidente de Redon agglomération Yvette ANNEE
et de la vice-présidente du conseil régional Anne PATAULT.

La municipalité organise depuis 5 ans les festivités de fin d’année. Le 29 Novembre, nous avons réuni les forces vives, commerçants, artisans, professions libérales afin de faire un point
sur l’avancée des travaux de la zone d’Aucfer, le développement de la zone artisanale du Bourgneuf, les projets en cours
et les interrogations de chacun.

La cérémonie des vœux est l’occasion de faire le bilan de
l’année écoulée et de faire la prospective pour l’année à
venir à commencer par le recensement, la finalisation du PLU,
la construction de la salle socio-culturelle qui permettra l’année prochaine lors de la dernière cérémonie du mandat d’être
installé plus confortablement.

Le 7 Décembre, les nouveaux nés et nouveaux habitants ont
été conviés afin de leur souhaiter la bienvenue autour d’un
verre de l’amitié et le vendredi 14 Décembre, les employés de
la commune et leurs familles se sont réunis autour de l’arbre
de Noël. Chaque enfant a pu recevoir un cadeau offert par le
Père-Noël

• REPAS DES SÉNIORS : dimanche 14 octobre 2018.
148 personnes de + de 70 ans ont répondu à notre invitation
pour partager un repas convivial animé pour la première fois
par Bruno LE STERN animateur.
Nous avons eu le plaisir de mettre à l'honneur la doyenne de
cette journée Mme Jeannette HUET 90 ans et le doyen Monsieur Paul ROUXEL 89 ANS, ainsi que 8 personnes ayant eu 70
ans courant de l'année 2018.
Un grand merci aux membres du CCAS et aux bénévoles qui
ont participé à la réussite de cette journée.

• BANQUE ALIMENTAIRE 2018
Cette année encore Rieux a participé à la collecte nationale
pour la Banque Alimentaire qui a eu lieu le vendredi 30 Novembre et le samedi 1er Décembre en lien avec les communes
de Béganne, Saint Vincent sur Oust, Saint Perreux, Peillac et
la Croix Rouge de Redon.

• COLIS DE NOËL
93 colis de Noël ont été offerts aux séniors de + de 85 ans et
aux personnes de + de 70 ans qui n'ont pas pu participer au
repas des séniors pour raison de santé.

Nous remercions les donateurs ainsi que Mr et Mme BERTIN
responsables de l'Intermarché de notre commune à Aucfer
qui nous ont permis de réaliser la collecte dans les meilleures conditions.

3 325 €
récoltés

wC
 entenaire de l'armistice
La commémoration du centenaire de la signature de l’armistice de la première guerre mondiale a permis de rassembler
les anciens combattants, les enfants des 2 écoles et de nombreux Rieuxois et Rieuxoises. Différents textes ont été lus par
M le Maire, Jean-Baptiste MORISSEAUX et les élèves afin de
rendre hommage aux victimes de cette terrible guerre qui a
provoqué la mort de 18 millions d’hommes, 1.4 millions de Français parmi lesquels figurent 72 Rieuxois. Cette cérémonie permet de ne pas oublier et de transmettre aux jeunes générations
le souvenir de nos poilus. A cette occasion, cent ballons blancs
ont été lâchés par tous les enfants présents. Une exposition
largement documentée par Pierre LORENT avait été mise en
place dans la salle d’activités où un verre de l’amitié a été offert par la municipalité.

Nous n'avons pas oublié les Rieuxois en maison de retraite, qui
eux aussi en sont bénéficiaires. Pour les résidents à l'EHPAD
d'Allaire, un goûter a été organisé le jeudi 20 décembre, et le
dimanche 16 décembre au Domicile Partagé.
Toute l'équipe du CCAS vous souhaite une bonne et heureuse
année 2019.

wT
 éléthon
Comme chaque année, le Téléthon a mobilisé de nombreux
Rieuxois qui ont donné de leur temps pour la bonne cause.
Diverses animations ont été organisées par les associations et la
médiathèque : distribution de viennoiseries dans chaque maison,
dictéléthon, repas du soir qui a accueilli une centaine de personnes. Cette journée a permis de récolter 3 325 euros

wR
 ecensement
Le recensement de la population 2019 se déroulera sur La commune de RIEUX du 17 janvier au 16 février 2019, 5 agents recenseurs
recrutés par la mairie se présenteront chez vous munis de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous
réclament de l’argent. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, merci de répondre sous quelques jours.
Le recensement est utile il permet de connaitre le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de
chaque commune. De ces chiffres découle la participation de l’Etat au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus
cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacie…
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transports sont des
projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune. Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.
C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe ! Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.frv

wM
 arché de Noël
Le Dimanche 16 Décembre, s’est tenu la 5ème édition du marché de Noël de Rieux. Dans une ambiance musicale, 33 exposants étaient présent (biscuits, vins, bijoux, bijoux, barba papa,
crêpes, huitres, buvettes tenues par nos deux écoles, sacs
dont les profils sont allés à l’association France Adot 35 qui encourage les dons d’organes et de moelle osseuse.
Malgré le temps pluvieux, le Père-Noël était présent dans sa
calèche et sa distribution de bonbons a fait le bonheur des
enfants. Cette année aussi une petite ferme (carav’âne) s’est
installée entre les deux salles.
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wS
 ouvenirs, souvenirs

Nous souhaiterions dans les prochains bulletins publier des
photos anciennes de Rieux. Pour cela, l’équipe sollicite tous
les Rieuxois et Rieuxoises qui en auraient en leur possession
de nous les apporter en mairie. Les clichés seront scannés
pour une diffusion dans le bulletin municipal. Nous vous remercions pour votre collaboration.

wP
 LU

wL
 avoir du Val

Le PLU est dans sa phase de finalisation,
l’enquête publique qui clôt la consultation du public s’est déroulée du 27 Août au
29 Septembre dernier. Madame Jocelyne LE FAOU, commissaire enquêtrice
nous a remis son rapport et ses conclusions positives. Les différentes observations ont été minutieusement étudiées à
plusieurs reprises par la commission
PLU, certaines modifications ont été
apportées suite à l’arrêt du PLU sans
pour autant être de nature à remettre
en cause l’économie générale du projet
arrêté.

Une dizaine de riverain du Val avec la volonté de ne
pas laisser partir en dégradation « leur lavoir » du
village, ont avec le soutien de la commune et notamment de René TORLAY, adjoint aux travaux, pris
un grand plaisir à cette remise en état. Ce lavoir est
annuellement entretenu par ces mêmes riverains ce
qui fait de lui le plus beau de notre commune.

La vie à Rieux y La vie à Rieux y
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wE
 volution des consignes de tri
En faisant évoluer son service de collecte, REDON
Agglomération simplifie et encourage les gestes de tri ; pour
réduire et valoriser au maximum les déchets et diminuer
l’impact environnemental, tout en maîtrisant les coûts.
• Les consignes de tri sont étendues et simplifiées : TOUS les
emballages , sont collectés via les bacs jaunes, puis valorisés.
Vous pouvez donc déposer les sacs et films plastiques, les
barquettes en plastiques, les pots de yaourts, de crème.

Cette année, le Conseil Municipal des Enfants est composé de 14 enfants volontaires des 2 écoles de Rieux : Mathéo CIPIERE,
Zaïna DUPAS, Amandine FORESTIER, Aurélien FORESTIER, Corentin FOSSE, Alyssa FREHEL, Carlie HOCHET, Liam LAROCHE, Charlotte
LAULIER, Rose MARCHAND, Lillwen MICHEL, Gwenaëlle MONIER, Hugo MORAND et Pacôme THEAU.
Les enfants se sont réunis pour la première fois le samedi 12 Février 2019 en mairie en présence de M. FONTAINE, Maire.
Le Conseil Municipal des Enfants est animé par 3 élus Pierre TORLAY, Christine ROUXEL et Marie Claire BONHOMME.
Dès la première réunion, les enfants ont émis beaucoup d’idées et de projets pour la commune.
D’autres réunions vont être programmées pour travailler les sujets qu’ils souhaitent soumettre aux élus.

wU
 ne boîte à livres à RIEUX
Une boite à livres a été installée sur le parking de l’ALSH.
Ce projet est à l’initiative du conseil municipal d’enfants, animé par
Marie Claire BONHOMME, Christine ROUXEL et Pierre TORLAY.
Les enfants ont souhaité réhabiliter l’ancienne cabine téléphonique
du Bourg, qui n’était plus en service depuis des années. La cabine
a été peinte et décorée, dans le cadre d’un atelier peinture réalisé à
l’Espace Jeunes par les jeunes de la commune encadrés par Julien
GOURIAUD.
Tous les habitants de Rieux et communes environnantes, de
tout âge, peuvent venir y déposer et emprunter un ou plusieurs
livres gratuitement. En participant à ces échanges, les lecteurs
deviennent les acteurs de cette boite à livres.
Ce concept permet de redonner une seconde vie aux livres en les
mettant à disposition, de favoriser l'accès à la lecture et donc à la
culture et d’apporter de la convivialité aux abords de l’ALSH.

wB
 oites aux lettres
Les Conditions Générales de Vente applicables aux prestations Courrier et Colis de La Poste prévoient que l’exécution de l’obligation
de distribution requiert la présence chez le destinataire d’une boîte aux lettres normalisée et accessible permettant d’assurer la
sécurité des envois dans le respect de la réglementation en vigueur.
Pour permettre aisément la distribution du courrier, la boîte aux lettres (avec N° et noms et prénoms des résidents) doit se situer en
bordure de voie ouverte à la circulation publique, à l’adresse indiquée et au niveau accessible aux véhicules automobiles.
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- Part à payer au minimum pour toute utilisation du service
- A un volume de bac correspond une part
fixe - Couvre une partie des charges du budget déchets (collecte, déchèterie, moyens
généraux…)

• PART VARIABLE
- Est proportionnelle au volume d’ordures
ménagères présenté
- Prend en compte la fréquence d’utilisation
du service: plus je présente mon bac Omr
plus je paie
- Couvre les charges variables comme le
traitement.
À partir des données de collecte enregistrées, des factures à
blanc seront adressées à chaque foyer à partir de septembre
2019. Elles permettront aux particuliers et aux professionnels
d’estimer le montant de leur future facture. Il leur appartiendra
ensuite de modifier leur comportement (achat, réemploi,
recyclage, compostage,...) afin de réduire leur production de
déchets.

wC
 onseil Municipal des Enfants

Une seconde
vie aux
livres !

• PART FIXE

• Les bacs jaunes sont collectés toutes les 2 semaines. Les
sacs jaunes ne sont plus ramassés : utilisez vos bacs !
• Un contrôle d’accès par carte est mis en place sur les
déchèteries. Une carte d’accès est remise à chaque foyer ou
professionnel par les ambassadeurs en même temps que les
bacs de collecte. Les restrictions de volume et les taxes des
dépôts pour les professionnels, ne changent pas. Le nombre de
passage n’est pas limité.

Les objectifs sont de :
• vérifier que les usagers des déchèteries contribuent au
service. ;
• tracer et attester les apports des professionnels afin qu’ils
puissent justifier de leur tri ;
• réguler le nombre de véhicules circulant simultanément sur
les plateformes des déchèteries et ainsi offrir à chaque usager
un accueil optimal et sécurisé ;
• recentrer les missions de l’agent sur l’optimisation du tri des
déchets.

ATTENTION ! En 2019, la Taxe Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM) reste en vigueur et devra être acquittée.
La première facturation « réelle » de la redevance incitative
interviendra en 2020.

Pourquoi ces
changements ?
Des mesures ou caractérisations de
la poubelle grise réalisées sur notre
territoire montrent que près de 119
kg/hab/an de déchets peuvent être
valorisés dans les bacs à ordures
ménagères. 1 emballage sur 2 n’est
pas trié ! Un papier sur 2 non plus !

Valorisa(on
Ma(ère
(déchets recyclables)
57 kg/hab./an

Valorisa(on
organique
62 kg/hab./an

Devenir des emballages

• Le nombre de colonnes de tri est doublé : 70 nouveaux Points
d’Apport Volontaire (PAV) sont en cours d’installation sur tout
le territoire pour renforcer la collecte du verre et du papier en
rapprochant les points de tri des usagers ;
• Le nouveau mode facturation est destiné à renforcer le tri et
la valorisation des déchets en responsabilisant chaque foyer ou
professionnel. La redevance incitative se substituera à la Taxe
d’Enlèvement des Ordures ménagères à compter du 1er janvier
2020.

La facture à blanc rafle la mise :
La redevance doit couvrir l’ensemble des coûts du service :
collecte OMR et emballages, collecte des points d’apport
volontaire, déchèteries. Elle sera incitative c’est-à-dire avec
une partie variable proportionnelle au nombre de présentation
du bac OMr au-delà de 12 par an. Adoptez dès maintenant les
gestes du tri et la réduction du nombre de présentation de votre
bac Omr.
La vie à Rieux y
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La vie à Rieux...

Jeunesse
wA
 ccueil de loisirs

wF
 relons asiatiques
Arrivé accidentellement en France en 2004, le Frelon Asiatique (Vespa
velutina nigrithorax) a colonisé en quelques années la quasi-totalité
du territoire français et il est présent également en Belgique, en
Allemagne, en Espagne et au Portugal. Le département du Morbihan a
été touché depuis 2011

Au revoir 2018…
Les Mercredis de Septembre à Décembre 2018
Le 5 Septembre 2018, pour la première fois depuis 4 ans, l’Accueil
de Loisirs a réouvert ses portes pour la journée. En effet, depuis
la fin de la réforme des nouveaux rythmes scolaires, et le retour
au mercredi chômé pour les élèves, la collectivité a souhaité la
réouverture de l’Accueil de Loisirs les mercredis matins.

Danger pour l’homme

Le Frelon Asiatique n’est pas agressif envers l’homme lorsqu’il est en
solitaire. Par contre, lors de l’approche du nid (< 5 m), les attaques
peuvent être collectives et virulentes. Le danger est réel dès lors
que le nid est relativement bas (arbuste, haie, broussaille, …),
lors d’opérations de taillage, de débroussaillage et lors de travaux
d’élagage ou dans les vergers. Le nombre de nids relativement bas (< 5
m) reste élevé en 2017 (53 %). On a dénombré ainsi, en 2017, un nombre
encore conséquent d’accidents chez les particuliers, paysagistes et
élagueurs. Néanmoins sa piqûre, si elle est douloureuse, n’est pas
plus dangereuse que celle d’une Guêpe ou d’un Frelon Européen.
Lors d’intervention, une attention particulière est nécessaire.

L’équipe d’animation des mercredis, constituée d’Alexandra
LEBEL-TUAL, directrice et de 3 animatrices : Coralie (matin),
Christine (matin), Juliette (après-midi) et Sandrine (journée),
accueille jusqu’à 25 enfants le mercredi matin. Tout ce petit
monde se retrouve auprès d’un programme d’animation attractif
et toujours ludique.
Au programme de septembre, c’est naturellement la rentrée qui a
occupé nos petites têtes blondes ; quant aux mercredis de décembre,
c’est pour préparer le traditionnel Marché de Noël que les enfants
ont mis tout leur cœur !

Danger pour les abeilles

Les ruchers situés non loin des nids sont les principales victimes du Frelon Asiatique. Le thorax des abeilles, riche en protéine,
est l’une des principales sources d’alimentation des larves. De plus, cela provoque un stress des abeilles et une vulnérabilité plus
grande face aux maladies.

Le piégeage des fondatrices ou futures
reines de Vespa velutina

L’intérêt du piégeage au printemps est de permettre la capture
d’un grand nombre de femelles fécondées (reines) capables de
construire et développer un nid. Une étude menée, sur le Morbihan
depuis 2016, en partenariat avec le MNHN, l’ITSAP, la FDGDON
et quelques référents, montre que les communes réalisant un
piégeage organisé sur l’ensemble de leur territoire ont impacté, en
2017, le développement de l’espèce (diminution du nombre de nids).
A Rieux, selon Sébastien LAUNAY, conseiller municipal, chargé de
la lutte contre les frelons asiatiques, a dénombré 35 nids de frelons
asiatiques.

wA
 yolo'Pizz
Depuis quelques semaines, un distributeur de pizzas a été
installé dans la pizzéria d’Aucfer, il permet ainsi d’en acheter tous les jours 24h/24. Contact : 02 23 63 46 54

La Recreoz a accueilli les monstrueux personnages d’Hôtel Transylvanie pour quelques jours de vacances ! C’est autour de bricolages
(boites à mouchoirs monstrueuses, masques), d’ateliers cuisine (muffins araignées, sablé citrouille, doigts de sorcière) que les enfants
ont pu laisser exprimer leurs talents. Quant aux grands jeux et aux jeux de société sur le thème des sorcières et des monstres, ils ont
eu beaucoup de succès. Enfin, c’est à Vannes, que les 33 petits monstres de Rieux ont pu voir le spectacle « Qui a peur du grand gentil
loup ». Un régal pour petits et grands !
Photo avec la troupe de comédiens

Visite au domicile partagé

wP
 izza Rock
La Pizza Rock, pizzéria du Bourg propose désormais une carte de fidélité,
la quinzième pizza est dorénavant
offerte ; Contact : 09 80 71 95 74

Les Tarifs 2019

Bonjour 2019

VOTRE QUOTIENT FAMILIAL EST DE :

Le Planning d’ouverture 2019
En 2019, l’Accueil de Loisirs ouvrira chaque
mercredi durant les périodes scolaires, et aux
périodes de vacances scolaires, selon le planning
suivant :

Eté 2019

Du 11 au 22 Février 2019

Automne
2019
Noël 2019

½ journée
Jour
Repas
Semaine
Garderie*

(au ¼ d’heure)

Du 8 au 19 Avril 2019

Sorties

Du 8 Juillet au 2 Août 2019
Du 26 au 30 Août 2019

Camps

(L’ALSH sera fermé les semaines 32,33,34)

y La vie à Rieux

Atelier à la Médiathèque sur l’égalité Fille-Garçon

Les Vacances d’Automne 2018

Hiver 2019
Printemps
2019
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Activité des mercredis : je raconte mes vacances

Du 21 au 31 Octobre 2019
FERMÉ

0 à 600
4€
10.50 €

601 à 750
4.25 €
11 €

951 à 1150
4.75 €
12 €

1151 et +
5€
12.50 €

49 €

751 à 950
4.50 €
11.50 €
3.20 €
51 €

47 €

53 €

55 €

0.22 €

0.24 €

0.26 €

0.28 €

0.30 €

2.50 € supplémentaire (sortie avec prestation : cinéma, parc, …)
1.25 € supplémentaire (sortie sans prestation : piscine…)
125 €
130 €
135 €
140 €
145 €

Renseignements et inscriptions auprès d’Alexandra LEBEL-TUAL :
Accueil de Loisirs -Recreoz - Impasse de la vigne du presbytère - 56350 Rieux
Tél. : 02 99 91 96 85 / 06 42 14 36 26 - Mail : enfance@mairiederieux.fr
NOUVEAU ! Pour suivre notre actualité :
https://www.facebook.com/Centre-de-Loisirs-Rieux-198451091054994/
Jeunesse y
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Jeunesse
wA
 ccueil de loisirs
Le Plan Mercredi
Annoncé le 20 juin dernier par le Ministre de l’Education
Nationale, le Plan Mercredi est un dispositif d’appui de l’Etat aux
communes pour proposer aux enfants un éventail d’activités
périscolaires. Le but étant de proposer une offre péri-éducative
riche et de qualité.
Pour intégrer ce Plan Mercredi, labellisé, les communes doivent
respecter une charte de qualité qui requiert la nécessité de «
veiller à la complémentarité éducative des temps périscolaires
des mercredis avec les temps familiaux et scolaires, assurer
l’inclusion de tous les enfants et proposer des activités riches
et variées ».
Vous l’aurez compris, la continuité éducative est au cœur du
Plan Mercredi. Elle repose sur le lien crée entre les écoles
et les structures de loisirs, et sur l’organisation d’activités

wÉ
 COLE PRIVÉE
SAINTE-ANNE
Au moment d’écrire ces lignes le premier trimestre est maintenant
achevé et une nouvelle année civile a débuté. Voici en quelques
mots les activités, les projets qui ont marqué ces premiers mois.
Ces projets ont été réalisés dans le cadre des programmes
officiels. Ils permettent d’illustrer, d’enrichir les compétences
travaillées dans les différentes matières enseignées à l’école,
d’ouvrir l’école sur le monde.
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Merci à toutes les personnes qui œuvrent pour la qualité de la
scolarité de nos élèves.
• PROJET MUSIQUE :
Les élèves de CE1, CE2 et CM bénéficient depuis la rentrée d’une
initiation à l’éducation musicale avec la présence de Marie du
conservatoire de musique de Redon. Les élèves de maternelle
se rendront quant à eux à un concert pédagogique fin mars.
• SORTIE PÉDAGOGIQUE :
En novembre les élèves de maternelle se sont rendus au
Canal théâtre de Redon assister au spectacle Le Petit Bain. En
décembre, les élèves de CE2 et CM ont assisté au spectacle
l’Homme invisible.
D’autres projets ou sorties sont en préparation…sortie à Quimper
pour les CE2 CM1, séjour à la montagne pour les CM2, sortie
pédagogique en bord de mer pour les élèves de maternelle et de
CP CE1 en lien avec notre thème d’année : La biodiversité…Voilà
juste une mise en bouche. Il en sera davantage question dans le
prochain bulletin…Un peu de patience donc !
y Jeunesse

wÉ
 COLE PUBLIQUE
périscolaires de grande qualité en cohérence avec les
enseignements scolaires.
Ce dispositif a été le grand objectif de la fin d’année pour
l’Accueil de Loisirs de la commune, et c’est avec beaucoup de
fierté que nous apposerons désormais ce nouveau logo sur nos
projets d’animation, gage de qualité pour tous.
Pour qui ?
Pour tous les enfants scolarisés de la maternelle au CM2
De quoi s’agit-il ?
Un accueil de loisirs organisé par les collectivités
- Renforcer la qualité des offres périscolaires avec des activités
ambitieuses : sport, culture, nature,
- Promouvoir le caractère éducatif des activités du mercredi
- Favoriser l’accès à des activités ambitieuses dans le respect
des goûts et du rythme des enfants
- Réduire les fractures sociales et territoriales
Quand ?
Chaque mercredi à partir de janvier 2019 hors vacances
scolaires.

• TEMPS DE NOEL :
Les élèves de CE2
et CM se sont
rendus à Redon
sous le chapiteau
de la famille STEY
pour assister à
un spectacle de
cirque qui a ravi les petits mais aussi les plus grands. Les élèves
de maternelle et de CP/ CE1 ont, eux, assisté à un magnifique
spectacle de théâtre clownesque proposé par la Compagnie
Graines de Théâtre. Cette semaine festive n’aurait pas été
pleinement réussie sans le concours des parents de l’APEL
qui ont organisé le goûter de Noël, orchestré la venue du Père
Noël (Le vrai !!) et offert à chaque élève un magnifique album
de jeunesse. Un grand merci pour leur investissement. Ce qui
m’amène tout naturellement à parler de l’APEL et de l’OGEC,
deux associations de parents enthousiastes et dynamiques qui
s’investissent dans la vie de l’école au service des élèves.
• L’OGEC gère les recettes et les dépenses de l’école. Ses
bénévoles travaillent pour améliorer et adapter les bâtiments.
Ainsi, certains projets sont en cours de réflexion, et d’autres
déjà concrétisés
• L’APEL
Tout au long de l’année scolaire, l’APEL organise des
manifestations au sein de l’école et de la commune dont voici
quelques dates à retenir :
- Le Samedi 9 Mars 2019 à 20h30 : Spectacle comique Joseph
Cougnasse à la salle des fêtes de St Gorgon
- en Mars : vente de brioche
- en Juin : vente de gâteau Bijou
- Le Samedi 15 Juin : Kermesse de l'Ecole
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
N’hésitez pas à visiter le blog de l’école :
http://ecolesainteannerieux.eklablog.com/
IMPORTANT : Une matinée d’inscription sera organisée
le samedi 30 mars de 9h30 à 12h.

L'ESCARGOT BLEU
Vendredi 21 décembre, l’amicale, que nous remercions vivement, a offert aux élèves un magnifique voyage en chansons
présenté par la compagnie Poum Tchak.
Ils ont traversé les océans, découvert les pyramides d’Egypte,
l’Andalousie et les Tropiques à bord d’une superbe montgolfière.
Les enfants ont été séduits par ce spectacle haut en couleurs.
Quelle surprise à la fin du spectacle de voir le Père Noël qui a
offert à chaque enfant un cadeau personnalisé et distribué des
chocolats! La matinée s’est terminée par un goûter, les enfants
étaient ravis !
Dans le cadre du projet d’école, toutes les classes voyages
dans tous les continents au travers de la littérature.
• LES ÉLÈVES DU CYCLE 1 ont découvert le Pôle Nord et le Pôle
Sud. Ils ont participé à la construction d’un igloo géant et à la
réalisation de la maquette d’une banquise! Après les vacances
de fin d’année, ils continueront leur voyage et partiront à la découverte de l’Asie.
• LES ÉLÈVES DE CP ont découvert le continent Africain au travers de la lecture d’albums et de documentaires sur la vie des
enfants en Afrique. Ils ont été initiés à l’écriture de leur prénom
en hiéroglyphes. Ils ont découvert des artistes africains. Ils ont
été enchantés par la préparation puis la dégustation de patisseries africaines.
• LES ÉLÈVES DE CE1-CE2 ont traversé le continent américain.
Ils ont d'abord découvert le peuple des indiens Sioux à travers
l'étude de la bande dessinée Popotka. Ils ont réalisé par groupe
de magnifiques totems. C'est avec beaucoup d’enthousiasme
que les élèves se sont initiés à un art martial brésilien : la Capoeira.
• LA CLASSE DE CE2-CM1 a voyagé en Asie grâce en particulier à la lecture d’histoires, la mise en voix de poésies et des
réalisations artistiques : comme la fameuse Karpe Koï, symbole
« d’amour et de virilité » dans la culture japonaise. Ils ont éga-

lement découvert en géographie comment certains produits
pouvaient faire de longs voyages (en passant souvent par la
Chine) avant d’arriver chez nous. Ils ont ainsi été sensibilisés
au commerce de proximité afin de lutter contre la pollution et
protéger notre planète !
Cette année, l’Amicale a également souhaité sensibiliser les
élèves à la protection de l’environnement grâce au tri des déchets. Toutes les classes ont ainsi été pourvues de bacs pour
trier.
Nos futurs collégiens vont partir à la découverte du Collège
Beaumont le jeudi 24 janvier : une manière de dédramatiser l’entrée au collège et d’explorer leur futur environnement
scolaire. Durant toute une matinée, ils vont vivre au rythme du
collège : assister à divers cours, visiter les différents espaces,
échanger avec les sixièmes et déjeuner au self.
Les 14 et 15 mars prochains, c’est un « extraordinaire
voyage » qui attend les élèves de l’école, du CP au CM2. Ils vont
partir deux jours au Parc du Futuroscope où ils découvriront
une multitude de nouvelles technologies et de techniques cinématographiques, audiovisuelles et robotiques innovantes. Les
attractions et spectacles choisis sont en lien direct avec notre
thème « le voyage » ainsi qu’avec notre projet d’école. Hébergés à l’hôtel du Futuroscope, ils vont profiter d’un accès direct
au parc et à son spectacle nocturne.
Cette expérience sera aussi l’occasion pour les enfants de
partager des moments de convivialité. Un séjour qui s’annonce
d’ores et déjà riche en émotions et sensations de tout genre !!
L’exposition des travaux d’élèves aura lieu le vendredi 10 mai
2019 à l’école L’escargot bleu de 16h30 à 18h30, elle vous réservera de nouvelles surprises !
Vous pouvez dès maintenant inscrire vos enfants nés en 2016 et
2017, à l’école, en prévision de la rentrée prochaine.
La directrice Patricia PERTIN est à votre disposition pour tous
renseignements concernant le Projet d’école et son fonctionnement. Vous pouvez la contacter au 02 99 91 93 14..

L'AMICALE LAÏQUE
L'amicale laïque a offert aux enfants de l’école publique l’Escargot Bleu un
spectacle de Noël intitulé “La course du vent” interprété par la troupe “Poum
Tchak” le vendredi 21 décembre 2018 à 10h30 à la salle paroissiale de Rieux. Les
enfants ont été ravis par le spectacle et par l’arrivée du père noël et de ses
cadeaux. Chaque enfant a reçu un livre et des papillotes. Le marché de Noël du
dimanche 16 décembre 2018 organisé par la municipalité a été une réussite avec
notre tartiflette malgré un temps pluvieux. L’amicale laïque vous souhaite une
bonne et heureuse année 2019 parmi nous.
• MANIFESTATIONS 2019 :
Loto samedi 12 janvier 2019 / Brocante dimanche 16 juin 2019

Jeunesse y
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Jeunesse
wE
 space jeunes
Le Centre Social Intercommunal de La Fédé, auquel la commune de Rieux est partenaire, vous souhaite une belle année !
Durant l’année 2018, nous avons accueilli plus de 800 personnes
différentes dans le cadre des espaces jeunes, lors d'un séjour
jeune ou famille, d’une sortie, d’un atelier adulte...
Dont 143 habitants de Rieux.
• ANIMATION JEUNESSE
En attendant le programme d’animations des vacances de
février à Rieux, les jeunes peuvent venir à la rencontre de
Mélan, nouvel animateur jeunesse à l’espace jeunes, tous les
samedis hors vacances scolaires de 14h à 18h.
• ANIMATIONS pour les ADULTES ou à FAIRE EN FAMILLE
Des ateliers (cuisine, couture, Repair Café, jardinage, etc) et
des sorties (patinoire/bowling, match de basket, etc) sont proposés tous les mois. Demandez-nous le programme !

Médiathèque
(méthode Faber et Mazlich) se met en place à partir de février :
une réunion d’information a eu lieu mercredi 30 Janvier à 19h à
la médiathèque de Rieux.
• FAMILLE : Le Point Accueil Écoute Parents
Vous vous posez des questions d'ordre éducatif avec vos enfants ?
Difficultés de communication en famille, mal-être, perte de
confiance en soi, échec scolaire, conduites à risques…
Un médiateur de la relation parents/enfants est là pour vous
accompagner.
Le Point Accueil Écoute Parent a ouvert de nouveau ses portes
dès Septembre.
Il s'agit d'un temps d'écoute, d’accompagnement à la réflexion,
d’aide à la recherche d’une issue pour un mieux-être.
Ces temps d'accueil individuels, sont confidentiels et gratuits.
RDV tous les lundis, mercredis et samedis à Allaire. Possibilité
de RDV sur un autre jour et un autre horaire sur demande.

• LE DROIT AUX VACANCES POUR TOUS !
En couple, célibataire, avec ou sans enfants, ou entre amis,
nous pouvons faciliter votre départ en vacances : en camping à
Damgan l’été, ou pour des séjours partout en France et tout au
long de l’année ! Tarif solidaire de -50% à -70% du prix habituel.
Renseignez-vous !

• BAFA : deviens animateur/trice !
Avec la Fédé, forme-toi au BAFA à Redon en internat et pension
complète !
Formation générale du 9 au 16 Février - 545€
Formation d’approfondissement du 21 au 26 Octobre - 445€
« Sports, grands jeux collectifs, veillées et journées exceptionnelles » ou « Pistes, enquêtes policières, énigmes, mystères et
escape games »

• RDV Entre (Parents), une parenthèse sans enfant…
A l’initiative de parents et juste pour eux, nous avons proposé
ce rendez-vous pour partager ses expériences et ses questionnements de parents, lors d’une parenthèse sans enfant…
Mercredi 30 Janvier à la médiathèque de Rieux, de 20h30 à
22h30.
De plus, un cycle d’atelier de parents de 6 rencontres
mensuelles sur la thématique « Frères et sœurs sans rivalités »

Retrouvez l'ensemble de notre activité et toutes nos plaquettes
d’information sur : www.lafede.fr.
Si vous souhaitez recevoir chaque mois, notre actualité et les
projets en cours, inscrivez-vous à notre
« newsletter » en nous adressant votre adresse mail au :
cias@fede.fr
Pour toutes informations, notre équipe est à votre disposition
au 02.99.71.99.11

MERCI JULIEN ! BIENVENUE MÉLAN !
Partenaires depuis de nombreuses années, à travers le Centre social intercommunal, la Mairie de Rieux et la Fédé, nous tenions
conjointement à remercier Julien, animateur jeunesse depuis 10 ans sur la commune. Au sein de l’Espace jeunes, Julien a été à
l’écoute des besoins et envies des jeunes et les a accompagnés dans divers projets : création de spectacles pour l’association des
P’tits bouts de Rieux, initiation au graff pour décorer l’intérieur et réaliser la signalétique extérieure de l’Espace jeunes, organisation
de rallyes patates chaque été pour aller à la rencontre des habitants, organisation de séjours d’été : Damgan, Pénestin, Londres…
L’engagement, le professionalisme et le dynamisme de Julien auront permis à une centaine de jeunes chaque année de se rencontrer, d’échanger, de s’impliquer, de réaliser des projets collectifs, de se confronter à la prise de parole et à l’écoute des autres.
Afin de poursuivre ce travail, nous accueillons Mélan NOURY, originaire d’Allaire et déjà en poste sur le Centre social intercommunal
de la Fédé. Mélan sera présent tous les samedis hors vacances scolaires, de 14h à 18h. Des vacataires prendront le relais sur les
vacances scolaires.
Informations auprès de Mélan au 07.68.87.75.05 ou auprès du Centre Social Intercommunal
La Fédé (organisateur en partenariat avec la Mairie de Rieux) au 09.99.71.99.11.

w Y étiez-vous ?
Stage d'initiation à la magie (enfants de 6 à 14 ans) animé par
Dominique RYCHEL - mercredi 24 Octobre - 15 participants.
Projection du documentaire « Aubrac, des lumières et des
hommes » réalisé par Hervé JOSSO (dans le cadre du Mois du
film documentaire) - vendredi 9 Novembre - 85 participants (2
séances).
Evolution de la collecte des déchets/ Redevance incitative :
réunion d’information et atelier du tri participatif, 2 séances
animées par Virginie THOMAS du CPIE Val de Vilaine - mercredi
7 et samedi 10 Novembre - 40 participants par séance (dont des
enfants du centre de loisirs sur la séance du mercredi).
Égalité filles - garçons : lectures, courts métrages, échanges...,
animée par Marika et Sarah du Planning familial 56 - mercredi
21 Novembre - une vingtaine de participants dont des enfants du
centre de loisirs.
Dans le cadre du temps fort intercommunal « Les Minuscules » :
Atelier musical « La valise à Pouèt Pouèt» par Flora Josse samedi 3 Novembre - 27 participants (12 enfants et 15 adultes).
Spectacle « Light » (précédé d’un atelier de sensibilisation au
spectacle) par Héloïse REMY, Compagnie Lamadeo - mercredi
14 Novembre - 35 participants (14 enfants et 21 adultes).
« Tous yeux Toutes oreilles » : parcours conté et découverte
sonore, partage en famille. En partenariat avec le RIPAME et
l'association « Les p'tits bouts de Rieux » - samedi 24 Novembre
- 22 participants (9 enfants et 13 parents).

w Retour sur les 10 ans de la

médiathèque - Décembre 2018

Le Roi lire : histoires lues à haute voix pour le plaisir des
grands et des petits. Thème : l’anniversaire - samedi 1er
Décembre - 11 participants (8 enfants et 3 adultes)
Le Café littéraire animé par Jérôme NEDELEC. Thème :
l’anniversaire - vendredi 7 Décembre - 13 participants
Dictéléthon - samedi 8 Décembre - 17 participants (14
adultes et 3 enfants). 75€ de recettes
Spectacle « Boite de scènes » par Gaëlle STEINBERG et
« L’heure, c’est l’heure du conte » par Paul MAISONNEUVE
- dimanche 16 Décembre, jour du marché de Noël de la
commune
Veillée de chants et musicale en partenariat avec le
Groupement culturel breton - jeudi 20 Décembre - une
vingtaine de participants
Exposition photos « Images’in » par le Club photos de La
Gacilly - 1er au 29 Décembre + Vernissage le dimanche 16
Décembre
Décoration du sapin en palettes à partir de marque-pages
décorés par les usagers.
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y Jeunesse

w Ce que vous ne raterez pas
Le mercredi 13 Février de 14h30 - 17h30 : stage d’initiation
à la magie. Animé par Dominique RYCHEL pour les enfants
de 6 à 14 ans. Les enfants repartiront avec le matériel
permettant de refaire les tours dans un cadre familial : jeux
de cartes, cordes, foulards, baguettes…
Tarif : 5€ abonnés / 10€ non-abonnés. Réservation obligatoire
(nombre de places limité).
Le samedi 16 Février à 10h30 : lancement du 9ème Prix
des Lecteurs et présentation autour d’un petit café des 8
romans retenus pour cette nouvelle édition. Gratuit. Sans
inscription. Ouvert à tous.
La médiathèque de Rieux vous propose également de
participer à un autre prix : « Le Prix facile à lire » organisé
par Livre et Lecture en Bretagne et l'association Les
Chemins de Lecture (8 livres de fiction à lire entre Janvier
et Septembre 2019). Cette nouvelle proposition est liée à un
projet de la médiathèque de développement d’un fonds de
livres « faciles à lire » pour permettre au plus grand nombre
l’accès à la lecture. La lecture n’est pas un acte facile pour
tous. Les empêchements sont divers et concernent donc
une partie non négligeable de la population : problèmes
dans la technique de lecture, manque de pratique familiale,
assimilation de la lecture à des échecs scolaires… Lire c’est
aussi être en capacité, pendant un moment, de suspendre
le temps, d’oublier son quotidien et de se plonger dans un
imaginaire. Plus d’infos sur ce projet à venir.
Du 6 au 27 Février : exposition « Fées, dragons et autres
créatures fantastiques », mise à disposition par la
Médiathèque départementale du Morbihan. Fées ou
dragons, anges ou démons, divinités ou super-héros, petits
lutins ou géants, les créatures fantastiques, sublimes ou
effrayantes, peuplent l'imaginaire humain et nourrissent
la littérature et le cinéma. Gratuite. Visible aux heures
d’ouverture de la médiathèque.
Le mercredi 20 Février de 14h à 18h : atelier BandeDessinée/Illustration « Des crayons et des créatures ».
Dessin de personnages, histoire, réalisation d'une petite
bande dessinée. Animé par Mikeulponk & Ayros, deux
auteurs de BD spécialisés dans le fantastique et l'horreur.
Tarif : 5€ abonnés / 10€ non-abonnés. Réservation obligatoire
(nombre de places limité).
En Mars : Exposition de photos « Faire du sport c’est normal
non ? ». Initiée par l'Association Trisomie 21 Morbihan.
Photographies en noir et blanc de Guy COSTE. Cette
exposition met en avant le sport adapté qui concerne les
personnes en situation de handicap mental et psychique et
vise à mieux le faire connaître. Parmi les photos, un portrait
de Cléo RENOU, jeune nageuse originaire de Rieux et double
championne du monde !
Gratuite. Visible aux heures d’ouverture de la médiathèque.
Rencontre avec Cléo RENOU en Mars, date à préciser.

La médiathèque y
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w Horaires d’ouverture au public

w Rendez-vous réguliers
- Entre (parents) : à l'initiative de parents, nous avons
proposé ce rendez-vous pour partager les expériences et
les questionnements du quotidien. Une parenthèse sans
enfant autour de jeux sur la parentalité… Gratuit. Ouvert
à tous sans inscription. Rendez-vous bimestriels a débuté
le mercredi 30 Janvier. Dates suivantes à confirmer. Ce
même mercredi 30 Janvier une réunion de présentation des
ateliers Faber et Mazlich « Frères et sœurs sans rivalité » a
eu lieu à la médiathèque (6 rencontres mensuelles de 2h30
avec des exercices pratiques, dates et lieu à confirmer avec
les intéressés). Repas partagé proposé pour les personnes
souhaitant participer au rdv de 20h30.

- 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.

w De Rieux Les p'tits bouts
C'est un lieu de rencontre pour les parents, grands-parents et les assistantes maternelles en charge d'un enfant de moins de 3 ans.
Cet espace permet aux enfants de rencontrer d'autres enfants et d'autres adultes, de favoriser l'éveil, de développer ses compétences
à travers différents bricolages, de rompre l'isolement, d’encourager l'intégration des nouvelles familles dans la commune, d'échanger
ses connaissances et son expérience...
L'association se retrouve tous les mardis matin à partir de 10 h dans l'espace Récréoz.
Alors, si vous êtes parents, grands-parents ou assistante maternelle, contactez-nous :
Sylvie GERAUD : 02 99 93 18 16 ou Fabienne CHEVREL : 02 99 91 94 54 ou
Alexandra MICHEL : 07 88 00 31 36) et n'hésitez pas à venir nous rejoindre !

w La Rançon

Un nouveau
spectacle
en cours !

Un nouveau spectacle est en
cours d’élaboration, les répétitions
s’enchainent depuis le début de l’année. Le comité
d’organisation est à pied d’œuvre où chaque membre à un rôle
bien défini.

- Le Roi Lire : histoires lues à haute voix pour le plaisir des
petits et des grands. Les séances ont lieu le premier samedi
du mois à 11h : 2 Février, 2 Mars, dates suivantes à confirmer.
Gratuit. Ouvert à tous sans inscription.
- Le Café littéraire : moment d'échanges où chacun peut
présenter un ouvrage, écouter, participer, dialoguer. Notre
objectif numéro un : le partage ! Rendez-vous le vendredi 8
Février (défi : lire un roman (ou une BD, ou un manga, ou un
recueil de poésie, etc...) dans un genre que nous ne lisons
jamais (roman de science-fiction, de fantasy, de terroir ou
à l’eau de rose…)), 29 Mars et 17 Mai (2 dernières dates à
confirmer). Animés par Jérôme NEDELEC. Gratuit et ouvert à
tous sans inscription.

La Rançon, nouvelle version, sera jouée 14 fois du 24 Juillet
au 10 Août 2019 à 19h30. Le diner est inclus et sera servi sous
un grand chapiteau. La jauge des spectateurs va être doublée
passant à 420 par soirée. Les gradins seront très confortables
pour le bien-être de tous.

- Ateliers multimédias : animés par Charlène, le mercredi
et le samedi matin (de 9h30 à 10h30) tous les 15 jours hors
vacances scolaires (calendrier disponible à la médiathèque).
Les thèmes abordés sont variés : traitement de texte, système
d’exploitation, recherche internet et messagerie, photos,
tablette, réseaux sociaux... (liste non exhaustive). Les ateliers
multimédias sont ouverts à tous, abonnés ou non. Une
inscription préalable est obligatoire, les places étant limitées.
1 € pour les abonnés - 3€ pour les non-abonnés.

wB
 asket
LE COMITE VISITE LECOLE D ARBITRAGE
Une école d’arbitrage pour les jeunes licenciés est en place au
sein du club de basket RIEUX St DOLAY.
C’est donc dans le cadre de l’une de ces séances que le samedi
1er Décembre le comité départemental est venu rendre visite
pour échanger, observer la formation mise en place et ainsi
valider le label de cette école d’arbitrage.

Cette école d’arbitrage étalée sur 10 séances est encadrée par
Laurent PIOU, responsable arbitrage au club et arbitre officiel
sur le championnat régional senior féminin RF3.

L’objectif de cette formation étant de pouvoir assumer l’arbitrage
des rencontres au sein du club (jeunes et seniors). En effet, on
ne peut concevoir une rencontre sans arbitre !

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 (menu de gauche : médiathèque > rubrique animations).
Retrouvez tous les services et animations à venir du réseau sur le site: http://www.mediatheques.redon-agglomeration.bzh
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Les connaissances à l’arbitrage rentrent dans le cadre de la
formation du joueur.
L’initiation et la formation sont donc primordiales pour assurer
le bon déroulement des rencontres
Certains d’entres eux souhaitent une formation plus approfondie
et le club répondra présent pour les accompagner avec le
comité départemental dans les stages proposés.
Associations y
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Etat civil
w Running de Rieux
L'année 2018 a encore été un très bon cru pour le Running.
Le groupe compte 25 coureurs et récemment quelques nouveaux sont
venus gonfler les rangs. Tous les vendredis à 18h30 au départ de la place
de l'église, René CHEVAL donne le tempo pour une sortie spécialement
prévue pour les débutants. L'expérience va être reconduite en 2019
parce que c'est un rendez-vous qui fonctionne bien et qui devrait en
attirer bien d'autres. Sur le plan des performances, le Running est
toujours aussi efficace avec de très belles places tout au long de
l'année. A noter le très beau succès collectif lors du Trail d'Allaire en
mettant deux équipes sur trois sur le podium.
2019 verra l'organisation de la quatrième édition du Trail. La course
aura lieu le deux mars. Le changement de date permettra de mieux
correspondre au calendrier des coureurs.
Pour remercier les bénévoles engagés depuis le début ainsi que les
sponsors et tous les acteurs, le Président Janick MARQUER a offert un
pot le vendredi 18 Janvier à 19h30 au centre social.
Contact : running.a.rieux@gmail.com

Mariages de 2018 (suite)

Naissances de 2018
Nom et Prénom de l'enfant

Les jeunes ont assisté à l'arrivée des bus des Nantais et
Marseillais les voyant rejoindre leurs vestiaires. Pour la
première ils pouvaient fouler la pelouse du stade de la
Beaujoire et cotoyer pendant quelques minutes leurs joueurs
préférés avant de rejoindre les tribunes où avaient pris places
36 600 spectateurs pour assister au match. Malgré un temps
pluvieux nous avons assisté à un bon match de football dans
une chaude ambiance avec beaucoup de buts. Le match s'est
terminé avec la victoire des Canaris sur le score de 3 buts à 2.
Les jeunes ont pris le chemin du retour avec de bons souvenirs.
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L'USSM de Rieux remercie Christophe et Virginie du bar-tabac-pmu
Le Pari pour avoir sponsorisé les maillots de l'équipe A.

L'USSM de Rieux remercie Monsieur et Madame Bertin
d'Intermarché pour avoir sponsorisé les maillots de l'équipe B..

RÉGENT Alexis André Michel & HERVOUETTE
Cindy Andrée Vanessa Marie

06/05/2018

ROZIN Erwan Emile Henri & NERBONNE
Stéphanie Marie

04/08/2018

18/07/2018

BÉCLIN Léon Nicolas Tiphanie

21/06/2018

BERTHE Isaac Jean Christophe

19/11/2018

DUPRé Margaux

15/05/2018

FRÉNOIS Arthur Serge Robert

29/10/2018

SPIESER Jérémy Nicolas Yannick & Tiphaine DAO

21/07/2018

HERVÉ Adèle Anne-Laury

25/09/2018

23/06/2018

LAUNAY Jeanne Manon Marie

23/03/2018

VOLUHER Guillaume William & LE BRUN Stéphanie Sylvie Rolande Bernadette

LE CADRE Raphaël François René

09/11/2018

LE MERCIER Tïa Guilaine Claudine

07/10/2018

MAUGENDRE GUÉNANTEN Alexis Daniel
Sylvie

18/10/2018

MÉPOR Nolhan Teddy René

22/05/2018

NOEL Sofia Evelyne Marie Thérèse

17/12/2018

NUÉ Elina Josiane Christine

22/08/2018

PARIS Nolan Marcel Jean Hubert

15/11/2018

POLLET Aaron Patrick William

18/05/2018

POTIER Aden Jean

05/02/2018

TAVARSON LOISON Karl

10/08/2018

TOURBA Amélia Aurélie Cassandra

29/07/2018

TOUZEAU Axel Sébastien Clément

31/01/2018

Mariés

LES « U15 » DU GROUPEMENT D'ALLAIRE DE NOUVEAU À LA
BEAUJOIRE
Après avoir été convoqués 5 fois en tant que ramasseurs de
balles à la Beaujoire, la dernière fois le samedi 10 Mars 2018,
20 jeunes footballeurs U15 du Groupement (Allaire, Rieux,
Béganne) accompagnés de 4 dirigeants étaient invités par
le FCNantes le mercredi 5 Décembre 2018 à 19h00 au stade
de la Beaujoire pour participer à l'Animation d'avant match
FCNantes - Olympique de Marseille.

Date du
mariage

BONNO Justin Thierry Pierrick

Mariages de 2018

w USSM

Mariés

Date de naiss.

Date du
mariage

Décès de 2018
Nom et Prénom

Date du décès

ALLAIN Yannick Michel Maurice Marie

06/11/2018

AUDIC Philippe Georges Marcel

01/03/2018

BROUARD Rosalie Léonie Victorine

06/01/2018

DANILO Jean Marcel Henri

17/12/2018

DELANNÉE Monique Philomène Jeanne Marie

20/08/2018

DUFOUR Annick Françoise

19/09/2018

DUHILE Monique Marie Marcelle Hélène
Désirée

27/11/2018

GOILLIOT Marcelle

21/08/2018

HUET André Auguste Alphonse Marie

20/04/2018

JOSSO Thérèse Anne Marie

14/12/2018

JOUNIER Marie Thérèse Germaine Joséphine

03/10/2018

LE LIÈVRE Jean Alfred Pierre Marie

28/11/2018

LECOINTRE Didier Germain Etienne Robert
Marie

20/05/2018

BONNAMY Christophe Maurice & PERRIN
Nathalie Isabelle

29/08/2018

LELIÈVRE Jean Baptiste Félix Joseph Marie

30/11/2018

CHOMET Samuel Alain & POTIER Mélody
Lydie Ludovic

01/09/2018

LELIEVRE Lucie Anne Marie

28/04/2018

CORNET Jimmy Bernard Alphonse & DELAUNAY Eloïse Viannette Marie

07/07/2018

LELIÈVRE Marie Gabrielle Monique Bernadette

24/08/2018

DANET Fabien Luc Roger Robert & CHEDOTEL
Amandine

08/09/2018

LEMASSON Maria Renée Philomène

01/08/2018

LHOTELLIER Eugène François Constant

13/01/2018

FREHEL Antoine Christian Patrick Pierre Marie
& LABBÉ Magali Henriette Simone

28/04/2018

MAHÉ Michelle Anne Marie Thérèse

01/02/2018

JEANNE Franck Francis & LEGER Mélanie
Viviane Camille

30/06/2018

MARTIN Christian André

14/03/2018

LE PEMP Anthony Jack Bertrand & GUILLEMOT Camille Elisa Francine Marie

02/11/2018

20/07/2018

MAUGENDRE GUÉNANTEN Alexis Daniel
Sylvie
NERBONNE Mattéo Henri René

20/07/2018

LELIÈVRE Romain Jean Robert & LAUNAY
Emilienne Marie Annick

19/05/2018

PERRIN René Jean Joseph Marie

03/06/2018

PARIS François Yannick Marie & SALAÜN
Morgane

ROUXEL Joel Pierre Léon Marie

05/01/2018

28/04/2018

ROYER Marie Reine Félicité

16/04/2018

PEIGNET Antoine Christophe Gilles & THAUMOUX Marina Rose Simone

11/08/2018

SEVESTRE Dominique André

17/10/2018

THÉOU Claude Emile Jean Baptiste

30/05/2018
Etat civil y
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Agenda

w Février 2019
Jeu.

7

Ven.

22

• AG Club des Bruyères
• AG Handi-Mobile

w Mars
Sam.

02

Ven.

08

Sam.

09

Dim.

17

Mar.

19

Dim.

24

•	Trail - Running à Rieux
•	Repas animé - Comité des fêtes
• Concours de belote - Club des Bruyères
• Tournoi de tarot - Handi-mobile
• Courses cyclistes - VSR 56
• Commémoration - FNACA-Mairie
• chasse à courre - ACCA

w Avril
Ven.

12

Sam.

• Concours de belote - Foot Sports Loisirs

13

• Repas - ACCA

Dim.

• Rando

cyclo VTT et pédestre Rieux Cyclo Randonneurs
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w Mai
Dim.

05

Mer.

08

• Fête des boudins : Ecole Sainte-Anne
• Commémoration du 8 Mai - FNACA Mairie

Sam.

11

Dim.

• Tournoi de basket - Basket BCB Rieux/Saint Dolay

12
17
2

MAI au

• Tournoi de tennis

JUIN
Mer.

22

Ven.

24

Jeu.

30

• Rogations à la chapelle de Tréfin
• AG - Basket BCB Rieux/Saint Dolay
• Courses cyclistes - Comité des fêtes

BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE RIEUX
- FÉVRIER 2019 -
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