
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/52397731_2168931519819928_5582310698467196928_o.jpg?

riec infos
la lettre d’information municipale de Riec/Bélon ● avril 2019

lizher-kelaouiñ kumun Rieg ● ebrel 2019

actualité, événements,
toute l’info sur riecsurbelon.fr

[au sommaire]
info municipale ● p2

zoom : L'insertion à Riec     ● p3

Brèves ● p3

agenda & état civil ● p4

[votre mairie]
 
4, rue François Cadoret
29340 Riec-sur-Bélon
tél. 02 98 06 91 04
fax 02 98 06 50 40
accueil@riecsurbelon.fr

Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi 
8h30 - 12h et 14h - 17h
sauf le jeudi 8h30 - 12h et 15h30 - 17h 
et le samedi 10h -11h30

Permanences des élus
● Sébastien Miossec, Maire,
mercredi, 14-17h, sur rendez-vous
● Annie Formosa, affaires scolaires, 
jeunesse et transports, jeudi, 10-12h
● Claude Jaffré, économie et 
affaires sportives, sur rendez-vous
● Liliane Massé, affaires maritimes et 
assainissement, mardi, 14-16h
● Josick Talgorn, bâtiments et 
travaux routiers, samedi, 10-11h30
● Jocelyne Guetté, action sociale 
et petite enfance, mardi, 10-12h
● Edith Jean, culture et habitat,
sur rendez-vous
● Vincent Pruvost, environnement et 
patrimoine, sur rendez-vous.

L'image du mois//

Riec infos :
Directeur de publication : Sébastien 
Miossec
Comité de rédaction : Virginie 
Penglaou, Edith Jean, Claude Jaffré, 
Adeline Le Maout, Olivier Barbedette
Réalisation/mise en page : Service 
communication
Crédits photo : Mairie
Impression : Imprimerie nouvelle
Tirage : 1200 exemplaires

expression//
Vincent PRUVOST
Adjoint à 
l'environnement

« Faire ensemble pour 
mieux vivre ensemble 
», voici ce qui pourrait 
résumer l’idée de la  
journée citoyenne que nous allons 
organiser le 18 mai prochain à Riec. 
Nées dans l’Est de la France en 2008, 
ces journées citoyennes ont depuis 
longtemps essaimé sur l’ensemble 
de notre territoire.
Il s’agit de donner la possibilité 
à chacun de proposer et de 
réaliser une ou plusieurs actions 
visant à l’amélioration de notre 
cadre de vie, la rénovation de nos 
équipements publics, un projet 
culturel ou environnemental…
pour une citoyenneté active 
et l’appropriation par tous du 
bien commun. Dans un monde 

aujourd’hui de plus en plus 
individualiste, il est nécessaire de 
revenir à des valeurs d’entraide, 
de civisme, d’implication : que les 
citoyens ne soient pas seulement 
consommateurs mais aussi acteurs 
et partie prenante des politiques 
publiques. Cette journée s’adresse 
bien sûr aux associations qui sont 
des partenaires essentiels des 
projets collectifs mais aussi et 
surtout à l’ensemble des Riécois, 
petits et grands, à tous ceux qui 
souhaitent s’investir ponctuellement 
et bénévolement dans un projet 
citoyen. Venez en discuter avec 
nous dans la matinée du samedi 
4 mai, venez avec vos projets, vos 
envies..et vos disponibilités.  
Alors vous aussi, cette année, soyez 
acteurs de votre commune. Le 18 
mai prochain rejoignez nous pour la 
1ere journée citoyenne de Riec sur 
Bélon.

Liliane Massé, adjointe aux affaires portuaires a accueilli sur Riec-
sur-Bélon un homme de marine atypique. Pierre Chanteau est 
effectivement marin, mais aussi artiste plasticien. Il a récemment 
procédé à l'installation d'un œil en verre et en faïence qui veille 
dorénavant sur le port de Rosbras et ses plaisanciers. Sa réalisation 
s'est construite en référence aux marins de l'antiquité qui peignaient 
de grands yeux sur la proue de leurs navires afin de les protéger de 
tous les dangers.
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info municipale
rencontre le samedi 4 mai à 
10h00 à l'espace Ty Forn, afin 
d'échanger sur ces propositions, 
voire en envisager d'autres. 
L'organisation de la journée 
citoyenne sera également à 
l'ordre du jour.

Informations en Mairie : 
02 98 06 91 04

accueil@riecsurbelon.fr

PLUI : 

Quimperlé Communauté, en lien 
très étroit avec les communes 
membres, a engagé depuis 
plusieurs mois l'élaboration du 
nouveau Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal (PLUI). Son entrée 
en vigeur définitive devrait être 
effective en 2021, et le processus 
d'écriture de ce document se 
fait en concertation avec les 
habitants. Le PLUI vise à traduire 
de façon concrète les grandes 
orientations d'aménagement 
sur un territoire, en conciliant 
les enjeux de construction de 
logements et d'équipements, 
le développement des 
services et des entreprises, la 
protection du patrimoine et de 
l'environnement, ainsi que les 
questions de mobilité. Cet outil 
réglementaire du droit des sols 
va permettre de sectoriser les 
parcelles en fonction de leur 
nature et vocation, pour prévoir 
un aménagement cohérent 
et respectueux du terrritoire.
Le projet est consultable en 
ligne sur le site de Quimperlé 
Communauté, et les habitants 
sont invités à se prononcer 
sur son contenu, notamment 
par le biais d'un  registre mis 
à disposition à l'accueil de la 
Mairie. Par ailleurs, une exposition 

Elections européennes du 26 
Mai - Erratum :

Dans la dernière 
lettre Infos, la 
liste des pièces 
administratives 
autorisées pour 
pouvoir voter 
indiquait que le permis de 
conduire en version "carton 
rose" n'était plus une pièce 
autorisée. Les services de 
l'Etat sont revenus sur cette 
décision, et ce document sera 
finalement accepté devant les 
urnes jusqu'en 2033.   
        lsdjffj 
Journée citoyenne :

Comme évoqué dans l'édito, 
la commune va organiser sa 
première journée citoyenne 
le 18 mai prochain. L'esprit de 
cette journée est bien de réunir 
les habitants d’une commune 
afin de réaliser ensemble des 
projets, qu’ils ont eux même 
proposés. Des rencontres avec 
les associations locales et les 
Riécois lors du samedi citoyen 
de Mars dernier ont permis 

de faire émerger de premiers 
chantiers. Aménagement de 
sentiers, nettoyage du littoral et 
d'espaces publics sont d'ores-
et-déjà envisagés. Prochaine 

pédagogique présentant la 
démarche sera visible en Mairie 
du 29 avril au 12 mai prochains.

Toutes les informations sur le site 
de Quimperlé Communauté :
www.quimperle-communaute.bzh       

Une offre d'animations renforcée :

Depuis plusieurs mois, la 
commune propose des activités  à 
destination des enfants en dehors 
des temps périscolaires Cette 
offre éducative se décline sous 
forme d'activités de loisirs, mis en 
oeuvre par le service animation..

Durant les vacances, les enfants 
ont ainsi pu participer à un atelier 
pompons, initié par le CME.

Ils ont également pu participer à 
un grand jeu d'aventure organisé 
au Bois de Pins sous un grand soleil. 

Informations au 02 98 06 90 84,
animationjeunesse@riecsurbelon.fr
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Prochain 
conseil 

municipal : 
24 avril 

2019,18h30, salle 
du Conseil en 

mairie
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Fête de la musique 2019:

Comme à 
l'accoutumée, 
la préparation 
de la fête de 
la musique 
s'organise dès 
à présent. 
Pour cette 
édition 2019 
prévue le 22 
juin prochain, 
la commune 

invite tous les musiciens amateurs 
qui souhaitent se produire à 
s'inscrire auprès du service culture 
de la Mairie.  

Dossier d'inscription  sur 
demande au : 02 98 06 91 04, ou 
par mail, accueil@riecsurbelon.fr.

Bilan collecte Retritex : 

La société Retritex est une 
entreprise d'insertion travaillant 
sous convention avec Quimperlé 
Communauté pour la collecte et 
le traitement des textiles présents 
dans les ordures ménagères. 
Sur Riec-sur-Bélon, 2 conteneurs 
sont disponibles, Place Illminster 
et Route de Quimperlé pour 
permettre aux habitants qui le 
souhaitent de trier les matériaux 
textiles. En 2018, se sont près de 
12 103 kgs qui ont ainsi pu être 
collectés sur la commune.

Offre de séjours pour les ados : 

La Mairie 
p r o p o s e 
aux jeunes 
âgés de 11 
à 13 ans, 2 
séjours de 
v a c a n c e s 
o r g a n i s é s 
l ' é t é 
p r o c h a i n 
par le 
s e r v i c e 
animation.  

2 thématiques pour chacune 
des semaines, aventure pour la 
première, et jeu de civilisation 
grandeur nature pour la seconde.  
Toutes les informations auprès du 
service animation :

02 98 06 90 84
animationjeunesse@riecsurbelon.fr
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zoom
Engagement de la commune en matière d'insertion scoiale et professionnelle

Brèves[ ]

               
La commune de Riec sur Bélon mène depuis de nombreuses années des actions en faveur de 
l’accès à l’emploi des personnes qui en sont le plus éloignées. Ainsi en 2013, la commune a 
choisi de permettre à deux jeunes Riécois d’intégrer les services techniques municipaux pour 
bénéficier d'une aide à l'insertion professionnelle et ainsi acquérir compétences et expériences.

Trois ans plus tard, pour remplacer un départ à la retraite, il a été proposé à Franck LETUPPE, 
l’un de ces deux contractuels en insertion, d’intégrer définitivement le service « espaces verts 
» de la commune. Il y est aujourd’hui une force vive et un relai important du Directeur des 
Services Techniques. 

Pour le second, Adrien COQUEN, arrivé à seulement à 16 ans en 2013, il a été construit un 
parcours plus long de qualification professionnelle. Aujourd’hui, 6 ans plus tard, après un 
premier contrat d’insertion et deux périodes de contrat d’apprentissage, Adrien a acquis 
de nombreuses compétences nécessaires pour la suite de sa vie professionnelle et une 
qualification car il a obtenu un CAP des métiers de l’aménagement et de l’entretien 
des espaces verts en 2018 et est en cours d'obtention d'un Brevet Professionnel Agricole.  

Dans le cadre de parcours de reconversion ou de découverte des métiers des collectivités 
territoriales, la commune accueille régulièrement des jeunes ou des moins jeunes pour effectuer des 
périodes de stages. C’est l’occasion pour ces personnes de découvrir nos métiers et de retrouver 
parfois la confiance nécessaire à un engagement dans un nouveau parcours professionnel.

Il n’est pas rare également que des tigistes (personnes condamnées par la justice à devoir effectuer un 
travail d’intérêt général) soient accueillis dans nos services, notamment au sein des services techniques, 
pour des durées assez courtes.

Ces différentes démarches d’insertion sociale et professionnelle sont à chaque fois riches d’échanges « 
gagnant/gagnant » et de découverte de l’autre.  

Le comité central du groupe public 
ferroviaire organisera en juillet prochain 

un séjour enfants. A cette occasion, il 
propose un emploi sur la période 

du 10 au 23 juillet. 
Informations au 01 53 26 20 00
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[état civil]
Bienvenue à :
Janvier 2019
Tiago CRAOUYEUR, 
Impasse des Chalutiers
Suzanne LATTUSI, 
10 rue Kerbris Landmeur
Victoria TESNIÈRE, 
10 impasse des Figuiers
Élouan GOURLAOUEN, 
18 rue de la Fontaine
Février 2019
Youwen POCHER, 
3 la Villeneuve
Emma GUÉGANO, 
12 allée des Saules
Mars 2019
Eva GUERER TCHITEMBO, 5 rue 
des Terres Neuvas
Morgan FOURNIER GUILLOU, 
Lieu-dit Kerglaye
Soan ROULLIER, 9 chemin de 
Kerdavid
Message de sympathie aux 
familles de :
Janvier 2019
Agnès PÉRON veuve BISQUAY, 
92 ans 
15 rue des Gentilshommes
Antoine COSTIOU, 84 ans, 
32 rue des Thoniers 
Hervé RIDOU, 62 ans, 
7 allée des Bruyères
Ernest MARZIN, 82 ans, 
14 rue Mélanie Rouat
Jean KERNINON, 75 ans, 
12 rue du Dourdu
Février 2019
Didier JACQ, 62 ans, 
3 impasse des Cerisiers
Philippe MÉLOT, 70 ans, 
60 rue des Thoniers
André DENIEL, 66 ans, 
6 Kerloury Sainte Marguerite
Jean HUON, 85 ans, Stang Vran
Mars 2019
Alain BOURNET, 68 ans, 
Lijou Trébellec
Simone KERLAN veuve 
CUTULLIC, 93 ans, 10 allée des 
Charmilles
Christiane ROBIN veuve 
BRÉCHARD, 89 ans, 17 rue de la 
Carrière
Avril 2019
Edmond Guyader, 73 ans,
11, Rue de la Vallée
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Du 27 mars au 30 avril
Tous au jardin !

E x p o s i t i o n , 
Troc Plantes, 
grainothèque
Mem, entrée 
gratuite

Vendredi 26 avril à 20h30
Soirée jeux
Gratuit

Mercredi 24 avril à 10h30
L'heure des histoires
Sur inscription, dès 4 ans, gratuit

Samedi 20 avril à 14h00
Chasse aux oeufs

Comité d'Animation Riécois, 
Bois de Pins, gratuit

Grainothèque : 

Depuis plus d'un an, une 
granothèque a vu le jour à la 
médiathèque. Une équipe 
de bénévoles investis s'y 
retrouve régulièrement 
pour l'alimenter. Outre le 
partage gratuit de graines, 
la grainothèque est un 
outil qui permet l’échange 
continu de semences hors 
du système marchand. Basé 
sur le troc, elle se remplit et 
se vide selon les graines que 
déposent ou prennent (deux 
actions pas nécessairement 
simultanées) les utilisateurs.Vie associative
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