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L ES INAUGURATIONS
DU 25 MAI L ES R ENDEZ - VOUS
DE L ’ ÉTÉ

J.-L. Fougère, président CCPR, P. Le Villoux, maire de Rieux, Stéphane Daguin, sous-préfet, Y. Année, conseillère générale et P. Molac, député, ont
inauguré tour à tour l’Espace Jeunes et le restaurant scolaire.

29 Juin : Animation basket de rue
6 et 7 Juillet : Championnat de France de
pêche
12 Juillet : Repas moules/frites, animation
chants de marins et feu d’artifice

Championnat du Monde de Pêche :

25 Juillet : Défilé des équipes, à 17 h, salle
des sports
26 juillet : Concert et cinéma en plein air
(titre du film, Skyfall), sur le site du Château
27 et 28 juillet : compétition sur le site international de pêche
10 Août : Gala de foot
24 et 25 Août : Ball-trap À l’Ecly
31 Août : Gala de foot féminin
14 Septembre : Soirée paella organisée par
la Bougeotte et le Prieuré

Et n’oubliez pas :

Mairie de Rieux Place de l’Eglise 56350 Rieux 02 99 91 90 69 www.rieux-morbihan.fr

Vie à Rieux
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NUMÉROTATION

Nous arrivons au terme

ET SIGNALÉTIQUE

:

de cette opération très
attendue. En effet, le stagiaire, David Moyon,
désormais bien identifié sur la commune, connait
toutes les maisons. Il a fini de répertorier chaque habitation afin d’y mettre un numéro.
Deux cas de figure se présentent. Premièrement, vous habitez en zone rurale : vous aurez un numéro qui indiquera
la distance de votre maison soit avec la route principale de
votre secteur, soit avec le bourg. Deuxièmement, vous habitez un secteur urbanisé : votre habitation porte déjà un
nom de rue et un numéro pair et impair. Dans ce cas, vous
ne serez pas concerné par cette opération. Néanmoins,
nous avons profité de cette action pour donner un nom à

RÉFECTION

Tout le monde connaît

DU CHEMIN DE LA

PANNEAUX SOLAIRES AU CAMPING

es panneaux solaires sont installés au camping

sur une surface de 12 m2 couplés avec un ballon
d’eau supplémentaire de 800 litres. L'ancien chauffeeau au gaz reste fonctionnel pour suppléer quand il
y a une grosse demande ou peu de soleil. Par ailleurs,
des réducteurs de pression ont été installés sur l'ensemble des robinets et des douches. Objectif : limiter
les consommations en eau.

UN

PROJET ÉDUCATIF ALIMENTAIRE
À LA CANTINE

Les travaux de rénovation

FIN DE CHANTIER EN VUE

des impasses qui avaient été oubliées, ou pour donner des
numéros à des rues qui n’en avaient toujours pas.

Les panneaux de rue en mauvais état vont être

remplacés. Les commandes sont faites et doivent arriver pour la mi-juin. La période de stage de David
Moyon étant terminée, un contrat sur juillet et août
lui a été proposé pour assurer la pose des panneaux.
Tout devrait être réalisé pour la fin de l’été.
Nous espérons ainsi régler le problème des livreurs,
des services de secours et bien évidemment celui des
facteurs (surtout leurs remplaçants).

Contactez la mairie pour tout renseignement.

VILAINE

ce chemin qui part de la
Vallée et va jusqu’au pont de Cran, sur une distance de 3 km 300. C’est la voie d’accès au site international de pêche. Chaque année, la commune
doit le remettre en état car il y a des passages très
humides et une fréquentation intempestive de véhicules (4x4 et autres) le dégrade un peu plus. Cet
hiver a été particulièrement mauvais ; l’on s’enlisait
véritablement.
A l’approche des concours de pêche et surtout du
championnat du monde qui aura lieu les 27 et 28 juillet, il est apparu indispensable de le reprendre complètement. Les travaux viennent d’être réalisés par
l’entreprise Terrien.

L
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et d'agrandissement
des locaux achevés, la municipalité a réalisé un
diagnostic sur le fonctionnement de la cantine municipale : la qualité et la diversité des repas servis, l'optimisation des locaux et moyens de service ainsi que
l'accueil des enfants. Pour faire suite à ce diagnostic,
un projet éducatif alimentaire est en cours d'élaboration. Une première rencontre a eu lieu le vendredi
7 juin, au cours de laquelle différents interlocuteurs
concernés et motivés par le sujet ont échangé sur le
projet : élus, parents volontaires, personnel de restauration, enseignants et membres de l'association
«De l'assiette aux champs».

Ce chemin doit permettre aussi la randonnée, à vélo

ou à pied. Le parcours vélo en famille, initié par la
Communauté de Communes du Pays de Redon, va
pouvoir maintenant emprunter cet itinéraire au lieu
de faire le tour par les coteaux sur des routes goudronnées. Cette belle promenade de 29 km permet
d’aller à Redon, revenir par Saint-Nicolas, Fégréac et
Théhillac. Elle est balisée par des petits panneaux verts
et utilise les chemins de halage, avec un minimum de
route.
Bonne promenade en famille.

PORTAIL

COULISSANT À

La commune de Rieux

VENDRE

vend un portail coulissant sans rail, marque Dirickx (fabrication française), type Espace. Prix d'achat : 7000 Euros ;
prix de vente : 3500 Euros.

Renseignements :
Services techniques 06 88 83 57 42.

Bulletin Municipal
Juin-Juillet 2013

C

Editorial
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Poursuivre notre programme

omme j’ai pu le dire

thème seront organisées, espérons
qu’elles aient le succès escompté auprès des parents, dont l’engagement
sera essentiel pour obtenir des résultats. Cette orientation est confortée
par la Communauté de communes du
Pays de Redon qui va mettre en
œuvre une production de légumes
bios, qui trouveront un débouché auprès des restaurants scolaires. Cette
production se fera sur la ferme de
Théhillac qu’elle vient d’acheter
pour cela.

lors de l’inauguration de
l’extension du restaurant
scolaire et de la rénovation de l’espace
jeunes, qui a eu lieu le samedi 25 mai,
l’achèvement d’un projet est toujours un
motif de satisfaction. Le sentiment général
porte à considérer qu’il s’agit de deux
réalisations réussies au service des enfants et de la jeunesse. Nous sommes bien
dans notre rôle, en nous préoccupant
d’apporter les meilleurs services à la population. Il faut signaler de plus le coût
très modeste supporté par la commune.
Aujourd’hui, nous préparons la
L’Espace jeunes a coûté 38 961 Euros
suite du programme de nos invesdont 18907 Euros à notre charge et l’extissements avec la réalisation du chetension du restaurant scolaire 346 268
min bordant la Vilaine sur le site de
Euros dont 100718 Euros pour la comPatrick
Le
Villoux,
Maire
de
Rieux
pêche (c’est terminé depuis la fin
mune (soit 29 %).
mai)
et
avec
la
mise
en place de la numérotation prévue
La présence de tous les financeurs (Etat, département,
communauté de communes et la CAF), des élus locaux en Juillet et Août.
voisins et une belle participation des Rieuxois, nous ont
A la rentrée, ce sera la mise en route de la salle mulapporté un grand réconfort.
tifonction et du Centre de loisirs, malgré tous les obsJ’ai profité de cet évènement pour dire combien il était tacles qui auront été mis pour faire échouer ce projet.
important que la restauration scolaire qui concerne plus A cause d'une contestation sur des arguments de pures
de 220 enfants par jour devait être un projet partagé formes, nous avons dû annuler le premier permis pour
par tous les intervenants éducatifs et tout particulière- en présenter un autre.
ment dans le cadre des écoles. Un article d’Ouest- Sans cette menace de la Saint-Melaine Football de porFrance de la veille nous apprenait que seulement 13 % ter l’affaire devant le Tribunal Administratif, nous audes enfants de 8 à 12 ans étaient capables de reconnaî- rions pu commencer en juillet. Où est le sens de l’intérêt
tre des betteraves dans leur assiette et pire encore, que communal dans cette affaire ?
25 % d’entre eux ne savaient pas que les frites étaient
faites avec des pommes de terre. C’est éloquent ! Il ne Ces incidents ne doivent pas nous empêcher d’aborfaut pas s’étonner ensuite qu’il soit difficile de leur faire der cette période de vacances avec bonne humeur, de
manger des légumes. La lutte contre l’obésité, un fléau profiter des animations particulièrement nombreuses en
moderne, passe par un accompagnement à la décou- juillet, en particulier le championnat du monde de la
verte de la diversité et de l’équilibre alimentaire. La dy- pêche pour les jeunes, sans oublier les fêtes traditionnamique que nous avons engagée avec les animateurs nelles de la commune.
de l’association «De l’assiette aux champs» entre totalement dans cette perspective. Des rencontres sur ce Bonnes vacances à toutes et tous.
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MUSIQUE
a musique
L village...

TRADITIONNELLE PRÈS DE CHEZ VOUS

a u p i e d d u (au choix : accordéon diatonique dera le langage musical. L’élève

C’est le principe de
l’Ecole de Musique Traditionnelle
des Pays de Vilaine. Les enseignants se déplacent de bourg en
bourg pour des cours ou des ateliers, en partenariat avec des associations relais et avec le soutien
logistique des mairies.

Dès 4 ans, les enfants peuvent

être accueillis en éveil musical, et,
à partir de 6 ans, en découverte
instrumentale. Ces ateliers aident
les enfants à développer une
oreille musicale et à les accompagner dans le choix d’un instrument. A partir de 7 ans environ…
ou de 60 ans…, on peut démarrer
l’apprentissage d’un instrument

PROJET

A

DE

«STOP

et touches piano, bombarde, biniou, violon, harpe celtique, flûte
traversière, chant, clarinette, cornemuse, uillean pipes, flûte irlandaise, guitare, harmonica…).

Parallèlement aux cours, les
élèves suivent un atelier complémentaire destiné à développer des
connaissances, de la technique et
surtout à prendre plaisir à jouer
avec d’autres (atelier d’ensemble,
chant, danse, musique du monde,
musique irlandaise, rythmes, etc).
L’enseignement privilégie la transmission orale. D’abord, l’élève
s’imprègne de la musique en la
jouant (ou en la chantant) dès les
premiers cours et ensuite, il abor-

DE PROXIMITÉ»

n’est donc pas obligé d’apprendre
le solfège avant de commencer.

Infos pratiques : Les inscriptions

se déroulent à partir de juin et se
poursuivent jusqu’en septembre.
N’hésitez pas à nous contacter
pour connaître les différentes propositions de pratiques instrumentales.
Ecole de Musique Traditionnelle
des Pays de Vilaine
Groupement Culturel Breton
6, rue des écoles à Redon.
Tél : 02 99 71 45 40
02 99 71 36 50
Courriel : gcbpv@wanadoo.fr

près un an de travail, les trois dépliant «Se déplacer en Pays de cements professionnels, liés aux

Conseils généraux du Pays de
Redon, les cinq Communautés de
communes, la Ville de Redon, le
Pays de Redon Bretagne Sud, la
MEDEFI ont décidé de lancer l'opération «Stop de proximité».
L’objectif est d’offrir une nouvelle
solution de mobilité tout en développant les liens sociaux de proximité. La pratique de l’autostop sur
de courts trajets entre voisins va
donc être développée. Dès cette
année également, une carte et un

Redon Bretagne Sud» vont être
réalisés. Jusqu’à présent, l’information était éparpillée. Chaque
autorité organisatrice de transport
avait sa carte à son échelle. Offrir
une information à l’échelle du
Pays de Redon Bretagne Sud
sur les offres de transport
constitue donc une amélioration pour les habitants.

Les besoins de mobilité se sont
développés et diversifiés : dépla-

LA SEMAINE BLEUE

L
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Ajoutons que l’aménagement
d’une aire de covoiturage au
Chêne des Bouteilles est à l’étude
au Conseil général.

EN OCTOBRE PROCHAIN

a Semaine bleue se dérou- Au programme
lera du lundi 21 au di- Lundi 21 octobre :

manche
27
octobre.
Les
retraités du Pays de Redon et
de Vilaine ne sont plus conviés
à une «journée phare» avec
expos, conférence et repas.
Cette année, on innove : des
clubs, des associations de
santé et des maisons de retraite s’organisent pour mettre
en forme une semaine d’animations et de conférences diverses.

services, à la consommation, aux
loisirs, etc. Depuis les années
soixante, la distance moyenne des
déplacements domicile-travail est
ainsi passée de trois à trente kilomètres. Ces actions vont donc tenter de répondre à ces nouveaux
enjeux.

Gymnastique douce à Allaire, organisée par les clubs d’Allaire, Béganne et Rieux.

Mardi 22 octobre :

Fest-deiz à Allaire, organisé par les
clubs d’Allaire, Béganne et Rieux

Mercredi 23 octobre :

Conférence nutrition à Allaire ;
Conférence troubles de la mémoire à Carentoir ;
Expo film/échanges adultes/enfants/jeunes à la médiathèque de
Rieux sur le thème «Ecole d’hier et

d’aujourd’hui», suivis d’un goûter
offert par le club des Bruyères.

Jeudi 24 octobre :

repas/spectacle à l’ISSAT de SaintJacut-Les-Pins.

Samedi 26 octobre :

portes ouvertes Foyer Logement
de Carentoir.

Cette liste n’est pas complète
mais des infos plus précises seront
données dans un prochain bulletin… Dès à présent, retenez la date
sur Rieux : mercredi 23 octobre.
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Enfance
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«Même pas peur !»

Le thème du programme des vacances de l’été est «Même pas peur de découvrir de
nouvelles choses». Une thématique qui sera déclinée sur toutes les vacances…

Tout au long de l’été,

l’équipe
du Centre de loisirs va mettre
en place et organiser des activités
autour de ce thème afin de permettre aux enfants de découvrir
des nouvelles activités manuelles,
sportives… Et de se surpasser !
Aller au-delà de ses limites (exemples : peinture dans le noir, fabrication de boîte à cauchemars,
écrivain aveugle, création de
monstre, accrobranche, échasse
urbaine, création et réalisation
d’un spectacle pour les familles).

Les grandes sorties
de l’été sont :
Accrobranche «Défi nature»

(pour les grands) et le sentier
des Daims (pour les petits) à
Frossay ;
Sortie à Damgan : Char à voile
(pour les grands), concours de
château de sable, pêche à pied
(pour les petits), jeux collectifs… ;
Jeuzic en tong à St-Jacut-lespins (journée collective avec
les centres de loisirs du canton
d’Allaire) ;

«Oh, bonheur des gosses» à
Saint-Armel : parc de jeux, structures gonflables, jeux d’eau ;

Piscine une fois par semaine ;
Réalisation de trompe-l’œil sur

le parking de l’église comme l’an
passé…

Un livre d’or a été réalisé depuis

quelques années au Centre de loisirs. Ce livre prend en compte
toute les phrases drôles que les
enfants et animateurs peuvent
dire, même si elles n’ont parfois
aucun sens (exemples : «ma
maman m’a donné de la température !», «on lave les tables avec de
l’eau bien mouillée»…).
Pour rendre ce livre un peu plus
vivant, les enfants auront pour
mission de le mettre en forme

et de l’illustrer afin de le publier par la suite.

La dernière semaine d’août sera

un peu plus axée sur la fin des vacances et la préparation de la rentrée en douceur. Pour cela,
diverses activités seront organisées tout au long de la semaine
comme : sortie vélo (pour les
grands) et après-midi rollers et
trottinettes (pour les plus
jeunes) ; sortie à 1001 Instants à
St-Just pour les grands (Balade en
âne le matin, mandala naturel (78 ans) et navigation en radeau
(pour les 9-12 ans) l’après-midi) ;

sortie à «l’île o jeux» à Redon pour
les petits ; défis de kaplas ; Jeu de
piste Rieuxois (Connais-tu ta commune ?) ; yoga ; bricolage spécial
rentrée des classes ; fêtes de fin
de vacances (danse, musique, maquillage, jeu de kermesse…).

En plus de ces diverses activités,
trois camps sont proposés :

un camp poney du 15 au 19 Juillet ;
un camp «Calamity Jane» du 22
au 26 Juillet ;
un camp aventure du 29 Juillet
au 2 Août.

UNE DIRECTRICE REMPLAÇANTE
PRÉSENTATION DE JULIE

L

AU CENTRE DE LOISIRS

CHEDALLEUX

a directrice du Centre de loisirs, Alexandra Lebel-Tual, étant
en congé maternité, Julie Chedalleux, 24 ans, assure la direction depuis le 22 avril et jusqu’à la fin février 2014. Julie, originaire de Rieux, a effectué un stage à la mairie portant sur
l'élaboration et la mise en place du diagnostic enfance et jeunesse sur la commune dans la cadre de son stage de BTS
«Service en espace Rural». Grâce à sa formation BAFA, elle a
travaillé au Centre de loisirs communal en avril 2009. Nommée
par la suite référente des camps d'été et suite à ces diverses
expériences de directrice de camp, Julie a
commencé la formation
BAFD pour devenir directrice de centre de
loisirs. De 2008 à aujourd'hui, elle a toujours
travaillé au centre de
loisirs de Rieux sur l'ensemble des vacances
scolaires et le mercredi
en renfort.

6
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Patrimoine

Vi s i t e e n i m a g e s
de la M otte Féodale

A l’occasion d’un week-end organisé début juin par les écoles privées du
secteur, qui ont exposé des œuvres imaginées et conçues par les
enfants, nous vous proposons une découverte du site du Château.

A u fi l d u t e m p s . . .

Un chantier toujours en cours
Valorisation du site du Château

Le chantier «cabane»,

organisé par Pierre Le Den et Jean-Yves Le
Grand, s'est déroulé les 25 et 26 avril. Objet : construction des murs en
torchis et bardage en bois.
56Jeunes, ont participé aux travaux. Ils ont bien manié le marteau pour clouer
sur les murs des cabanes les bâtons de châtaignier destinés à recevoir le torchis et les tressages en fins rameaux.
Le 26, les enfants du Centre de Loisirs, sous l'oeil bienveillant de Julie
Chedalleux, l'animatrice, ont mis la main à
la pâte à leur tour et ont confectionné le torchis qu'ils ont déposé sur la trame en bois
mise en place la veille par les plus grands.
Des vêtements ne craignant pas les salissures étaient tout à fait indiqués.

VISITE

EN PHOTOS
DU SITE DU CHÂTEAU
PHOTOS : J.-F. DULOIR

Prochain chantier : seconde quinzaine de

septembre.
Objet : finition du mur fantastique avec réalisations artistiques (sculptures, gravures de textes,....) avec la participation de l’artiste Nicolaï Polissky, et
construction d'un drakkar sous la direction de Pierre Le Den.
Des glands ont été semés à l’intérieur de l’espace du mur fantastique pour favoriser le reboisement.
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Patrimoine
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Jeunesse

sont proposés par
le CIAS/FEDE cet été, pour les
10/13ans et pour les 14/17ans. Au
programme : séjours itinérants (le
premier est déjà complet), sportif,
artistique, bivouac... et bien sûr la
possibilité de monter son propre
camp avec l'Espace Jeunes.

ment du bouclage du bulletin, sera
prêt fin juin. Plein de nouvelles activités attendront les jeunes. Le programme sera distribué aux CM2 des
deux écoles de Rieux ainsi qu'au
collège à Allaire. Il sera également disponible sur facebook (espacejeunerieux), à la mairie, au CIAS et bien
entendu à l'Espace jeunes (Ferme du
couvent).
En plus des activités proposées,
l'Espace jeunes ouvrira ses portes
aux 10/17ans du lundi au vendredi, de 14 h à 19 h.
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A l’Espace Jeunes cet été
Des séjours

Renseignements sur le site :

www.lafede.fr , au CIAS (02 99 71
99 11), ainsi qu'à l'Espace jeunes.

Le programme des grandes vacances, que tous les animateurs
étaient en train de préparer au mo-

ECOLE SAINTE-ANNE

A Pâques, des jeunes ont réalisé
un fresque installée depuis sur le
fronton de l’Espace Jeunes à la
Ferme du Couvent.

Ecoles

Al'instar

des précédentes années
scolaires,
celle
de
2012/2013 s'est terminée par la
concrétisation des projets préparés dans l'année : en mai, la rencontre sportive de 250 élèves de
maternelles des écoles du réseau
sur le terrain de sport de Rieux ;
en juin, l'exposition "Dessine-moi
un jardin" rassemblant des œuvres multiples sur des sites patrimoniaux -dont la motte féodale de
Rieux, ou encore le congrès des
jeunes chercheurs, au centre social de Rieux, faisant se rencontrer
plusieurs classes de CE2/CM1/CM2
de diverses écoles sur le thème de
l'eau. Pour clore l'année, la fête de
l'école a rassemblé familles et en-

Renseignements auprès de Julien
au 06 87 19 82 12.

rendu aussi possible la rénovation
de la salle de classe et de la salle
d'accueil des maternelles. La
construction de la nouvelle salle de
classe a débuté le 12 juin et se
poursuivra au cours de l'été.

Contacts :

fants à la salle des sports. Pour les
associations OGEC/APE/AEP, un
impressionnant travail bénévole a
contribué à la belle réussite de la
39ème fête des boudins et il a

APE : Valérie Landel au 02 99 71
09 69 ; OGEC : Nathalie Bauchet
au 02 99 93 11 90 ; Ecole Ste
Anne : Eliane Charlotin.
Pour des inscriptions ou pour
visiter l’école : 02 99 91 92 06,
eco56.stean.rieux@eco.ecbretagne.org

2012/2013 fut une belle année !

ECOLE L’ESCARGOT BLEU

Monteneuf. Ils visiteront le site
Programme d’activités de l’Es- et faire un jeu de piste.
mégalithique et participeront à
cargot Bleu
La Communauté de communes a Dans le cadre du projet musique, des ateliers.

proposé aux écoles du territoire de
participer à des activités nautiques
(canoë, kayak et voile). Les CM1
et CM2 participeront donc à ces
activités à l'étang Aumé les 14,
20, 27 juin et le 4 juillet. Le 1er
juillet, ils iront avec les CE2 à
Saint-Malo visiter la cité corsaire

les CM1 et CM2 participent cette
année à une comédie musicale
déjà écrite et mise en musique. Le
spectacle aura lieu le 14 juin à StNicolas-de-Redon.

Le 24 juin, les élèves de MS au
CE1 iront passer une journée à

Les PS iront à la ferme à Helléan

le 3 juin dans le cadre du projet
pédagogique. Une visite de la
ferme et des ateliers découvertes
leur seront proposés.
Contact : Tél 02 99 91 93 14.
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Médiathèque

En été, on a la « pêche » !
Y étiez-vous ?

Développement durable. En avril,
la médiathèque a proposé, avec
l’Espace Info-Energie, deux expositions intitulées «Notre planète,
notre climat, notre avenir énergétique» et «Économies d’énergie,
des gestes qui comptent».

Rencontres d'illustrateur et d'auteur pour la jeunesse. Le 16 Avril,
Laurent Richard, illustrateur pour
la presse et l'édition jeunesse, a
rencontré les élèves de quatre
classes des écoles à la médiathèque. Les élèves ont pu découvrir les différentes façons de
dessiner et de mettre en page l’illustration. En fin de journée, Laurent a dédicacé ses ouvrages en
collaboration avec la librairie Libellune de Redon (photo ci-dessous).

La médiathèque a participé au
24ème prix des Incorruptibles, 1er
prix de littérature jeunesse décerné par les jeunes lecteurs de la
maternelle à la seconde. De septembre à mai, les jeunes lecteurs
du CP au CM2 de l'Escargot Bleu
ont lu les ouvrages sélectionnés.
Ils ont ainsi pu élire leur livre préféré en votant, pour de vrai (urne,
isoloirs..), à la médiathèque. Dans
le cadre de ce Prix, les élèves des
classes de GS et CP ont rencontré
Françoise De Guibert, auteure d’un
des livres de la sélection, «Billy le
môme». De nombreuses questions
ont été posées par les élèves sur
le métier d’écrivain, et ils ont aussi
imaginé par le dessin la fin de

l’histoire. L'année prochaine, les
deux écoles participeront à ce Prix.

Animations vacances scolaires.
Pendant les vacances scolaires,
des lectures de Kamishibaï (avec
le théâtre japonais) et d'albums
sur le thème de l'environnement
et de la nature ont été proposées
aux enfants. Ceux qui le souhaitaient ont aussi pu participer à un
atelier «Sur des fleurs en couleurs,
des mots venus du cœur», pour
confectionner un cadeau pour la
fête des mères.
Le Maroc à l'honneur à la médiathèque. Du 8 au 29 juin, la médiathèque propose un temps fort sur
le Maroc. Décoration, atelier de
cuisine
animé
par
Malika
Zidane, concert, projection de documentaires, sélection de documents...
tout un programme
qui permet encore
pour quelques jours à
un grand nombre de
«voyager»
et
de
s’ouvrir à une autre
culture.

Préparation d’un
cadeau pour la Fête
des Mères.
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Ce que vous ne raterez pas
Animations de l'été

Une vente de livres à petits prix
sera proposée sur la terrasse de la
médiathèque du 2 au 6 juillet. Les
livres proposés sont tous les documents que la médiathèque ne peut
pas ou ne souhaite pas garder. A
découvrir !

La pêche est à l'honneur sur la
commune en juillet. «En été à la
médiathèque, on a la pêche !». La
médiathèque organise une pêche
à la ligne pendant l’été (à partir du
6 juillet) aux heures d'ouverture.
Le principe : chaque abonné pêche
un paquet surprise (Les paquets
surprises sont des documents de
la médiathèque que vous empruntez pour 3 semaines) qu’il découvre une fois rentré chez lui. C’est
simple et amusant.

Informations pratiques

Pas d'ateliers multimédias pendant
les vacances d'été. Un programme
sera proposé courant septembre.

Horaires et fermeture d'été :

A partir du vendredi 5 juillet, la
médiathèque sera ouverte tous les
jours de 14 h à 18 h et les mercredis et samedis de 10 h à 12 h 30.
Elle sera fermée le lundi comme le
reste de l'année. La médiathèque
et l'agence postale seront fermées
du mardi 6 août au samedi 17 août inclus. Attention : du
mardi 20 au samedi 24
août inclus, la médiathèque sera ouverte
uniquement les aprèsmidi (de 14 h à 18 h).
Réouverture de l'agence postale le 20
août à 9 h 15. L'agence postale sera
également fermée
les mercredi 31 juillet et vendredi 2
août.
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Salle multifonction

On ne fait pas la salle
multifonction pour la louer
pour des mariages !
l semble que dans l’esprit de
Ibeaucoup,

l’usage premier d’une
salle multifonction est d’accueillir
des mariages et des anniversaires.
Et bien non ! Certes, ce n’est pas
exclu bien évidemment, mais on
n’investit pas deux millions d’euros, surtout quand il s’agit d’argent public, pour se limiter à cela.
La salle de Rieux servira le plus
souvent en journée et en semaine.
Cette salle servira à accueillir
les enfants de la garderie toute
proche pour faire des activités
demandant de la place. Il en
est de même pour certaines activités des deux écoles toutes
proches. A titre d’exemples,
l’on pense à des séances d’expression corporelle, des spectacles, des jeux collectifs, les
fêtes de Noël, etc… Avec la
mise en place des nouveaux
rythmes scolaires en 2014,
cette salle sera indispensable
les après-midi sur quatre jours
de la semaine.
Il n’y aura pas que les activités
scolaires à trouver place dans
cette salle, il y aura également la
gym et la danse pour les adultes,
que ce soit pour les jeunes ou pour
le club du 3ème âge.

Il faut penser aux spectacles, aux

assemblées générales, aux rassemblements de toutes sortes (on
ne peut même pas accueillir les
réunions de la Communauté de
Communes à Rieux).
Il est impossible d’organiser, en
hiver, un loto, un concours de belote ou une autre manifestation
dans la salle des sports tellement
il fait froid ; dans la nouvelle salle,
ce sera possible et confortable.
Il ne sera pas exclu de la louer pour
un mariage ou un anniversaire mais
sous conditions strictes. Il faut savoir
par exemple qu’un dispositif automatique coupera l’électricité dès
que le son dépassera les 90 déci-

bels ou que l’on ouvrira certaines
portes sur l’extérieur.
La salle des sports sera enfin
plus disponible pour les manifestations sportives car c’est sa
vocation, m ê m e s i p o u r l e
r e p a s d e b o u d i n , i l s e ra e n core d i ffi ci l e d e s’en p asser.

On entend aussi qu’il n’y aurait
pas suffisamment de places de
parking. Pour limiter les coûts financiers, nous avons parié d’abord
sur la mutualisation des espaces
de parking existant dans le bourg
et nous avons prévu dans le cadre
du projet 80 places de proximité
supplémentaires. En outre, lors de
grandes manifestations, il y a de
nombreuses possibilités de stationnements temporaires au sud
des terrains de tennis extérieurs.
Il faut se rappeler que dans le projet initial, environ 25 places
étaient prévues au sud de la salle
sur le terrain d’entraînement de
football. Suite à la manifestation
d’opposants de décembre 2011,
nous avons retiré ces places par
mesure d’apaisement. Pourtant,

UN

nous ne prenions que la moitié de
ce terrain.

La Saint-Melaine Football justifie le
besoin de trois terrains pour faire le
tournoi de la Pentecôte mais d’autres
clubs arrivent à organiser des tournois
aussi importants avec des équipes de
clubs professionnels sur un terrain
(pour Guipry), voire sur deux terrains
(pour Saint-Jacut). Vu la proximité de
la future salle, le club de football pourrait en être le premier utilisateur.
Avancement du projet

La municipalité met tout en œuvre
pour démarrer les travaux après
les congés d’été, mais nous
sommes hélas contraint de déposer un nouveau permis de
construire suite à la menace de la
Saint-Melaine Football de porter
l’affaire devant le Tribunal administratif pour ce qui pourrait être
considéré comme un vice de
forme. Ce report est du temps et
de l’argent perdu malheureusement.

LOTO SOLIDAIRE AVEC

Après la nouvelle édition des

randonnées organisées chaque
année, l’association Handi'Mobile
organise en septembre, une soirée Loto solidaire en faveur de
Jacques Piton, victime d'un AVC
en mai 2012 et qui est aujourd'hui hémiplégique et donc
en mobilité réduite.
Son logement nécessite des travaux. Par conséquent, nous organisons cette soirée de
solidarité à La Gacilly, Jacques
étant salarié chez Yves-Rocher à
Rieux, cela nous permet de sensibiliser le personnel de YvesRocher La Gacilly.

HANDI'MOBILE
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I

DE FOOTBALL FÉMININ

l aura lieu le samedi 31 août à Allaire
dans le cadre des «30 Ans de
l'équipe Féminine d'Allaire». Cette
journée sera consacrée au Football Féminin. A partir de 13h30, matchs
entre toutes les équipes féminines
d'Allaire, jeunes et moins jeunes. Un
après-midi de retrouvailles et de souvenirs... A 16h, match de Gala entre
deux équipes de D2 National : Condésur-Noireau et La-Roche-sur-Yon qui
viennent de terminer respectivement
4ème et 2ème de la saison.
L’équipe de La-Roche-sur-Yon est entrainée par Magali, originaire de Caden
et la gardienne de Condé-sur-Noireau
est Camille, l'ex-gardienne des moins
de 13 ans de Rieux et de l'équipe féminine d'Allaire.
Le soir, au programme : repas «du trentième» avec toutes les équipes présentes, joueuses et encadrants.

TOURNOI

L

Vie associative
Dimanche 1er septembre, l'équipe de
Condé-sur-Noireau jouera un 2ème
match contre une équipe à désigner,
sans doute contre une équipe de vétérans garçons. Match prévu à 15 h à
Rieux ou à Allaire selon la disponibilité
des terrains.
Comme l'an dernier, l'équipe de Condé
effectuera à Rieux un stage de préparation pour la saison 2013/2014 du
vendredi 30 août au dimanche 1er
septembre.

DE JEUNES DE LA

es 18 et 19 mai, le club de foot a accueilli plus de 1 500 jeunes pour
son traditionnel tournoi de Pentecôte
auquel ont participé de nombreuses
régions françaises (Bretagne, Parisienne, Pays de Loire, Vendée, PoitouCharentes, Normandie, Limousin…).
Le samedi, le tournoi U 17 a été remporté
par le club du Groupement Pays d’Allaire
tandis que le club de Crevin (Ille-et-Vilaine) a remporté le tournoi U15. Le samedi soir, la soirée paëlla animée par le
groupe Rennais «Les Quincailloux» a rassemblé plus de 600 personnes dans une
très bonne ambiance.
Le dimanche, les plus jeunes ont évo-

lué sous un temps maussade. Le tournoi dans la catégorie U 11 a été
remporté par nos petits Rieuxois
contre le FC Challans devant un public
nombreux, le FC Petit-Mars (Loire-Atlantique) s’adjugeant le trophée pour
la catégorie U13. Tout au long de la
journée, les petits et les grands ont pu
apprécier les très belles figures de la
freestyleuse parisienne, Melody.
Ce weekend de la fête du foot à Rieux
s’est déroulé dans une ambiance très
conviviale où chaque club a pris un

PENTECÔTE

réel plaisir à rencontrer des équipes
qui n’ont pas l’habitude de se côtoyer
tout au long de la saison. Un plaisir
largement partagé par les 200 bénévoles présents. Merci à eux ! Rendezvous aux 7 et 8 juin 2014.
Vie du club
Cette année, l’école de foot s’est distinguée au plus niveau départemental
en finissant 3ème à égalité avec le FC
Lorient en catégorie U11. Le 25 mai,

BILLET D’HUMEUR
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AG YOGA AHIMSA

Yoga Ahimsa

tiendra son AG le
jeudi 27 juin à 20 h au Centre
Social de Rieux. La réunion sera
suivie «d’agapes». Exceptionnellement, ce jour-là, il n’y aura qu’un
cours .
Un cours supplémentaire et de découverte, ouvert à tous désirant découvrir
le yoga sera donné le jeudi 4 juillet de
19 h à 20 h au Centre social, en remplacement du cours du jeudi 13 juin.
Ce yoga s’adresse à tous, quel que
soit l’âge, que l’on soit novice ou
déjà pratiquant, sportif ou plus sédentaire. Il n'y a pas de niveau requis, chacun respectant ses limites
et progressant à son rythme. Il
convient de se munir d’un tapis ou
couverture et de venir 10 mn avant
le début de la séance.

Renseignements
02 99 08 23 59
yoga.ahimsa@free.fr

les U 11 ont également terminé champion du secteur des pays de Vilaine.
Les seniors se sont également bien
comportés, l’équipe réserve montant
en catégorie supérieure. Le club est à
la recherche de personnes désirant
s’investir dans l’arbitrage officiel. Le
club sera présent à vos côtés tout au
long de la formation.
Contact
Yvonnick Maheas, 06 67 78 85 33

Le tournoi jeunes de football des 18 et 19 mai

(Par le Maire, Patrick Le Villoux)

s’est bien passé, grâce
à l’investissement des bénévoles et à une organisation rodée. Il ne faudrait pas oublier cependant que ce succès est aussi dû à un gros travail de
la commune qui chaque année n’hésite pas à mettre les Services techniques
à contribution : tonte des terrains, nettoyage de tous les abords, mise à disposition de la toile de tente du CCAS, fourniture et transport des gannivelles,
des sonos, etc. Il faut ajouter la mise à disposition des locaux spécifiques au
football bien sûr, mais aussi la salle des sports, la cour de l’école publique…
Si nous devions traduire financièrement toutes ces fournitures comme cela
se fait dans certaines communes, nous serions surpris du coup d’une telle
opération pour les contribuables.
Devant un tel déploiement de services, on pourrait s’attendre à avoir un
minimum de reconnaissance en retour. C’est ce que font toutes les autres
associations et, souvent, pour beaucoup moins d’aide.
Dans le cas de la Saint-Melaine Football, il n’en est rien : pas un remerciement, pas une invitation à un pot amical ou autre, pas une ligne sur
un document de promotion (que, pratiquement, personne ne voit localement
d’ailleurs et que l’on ne reçoit même pas en mairie)… J’ose espérer que les
sponsors soient mieux considérés. Plus fort encore, un membre du bureau
de la St-Melaine Football a décliné notre offre de deux coupes que nous proposions d’offrir.
Cette attitude inqualifiable relève tout simplement du mépris envers la municipalité
et à travers elle envers les contribuables que nous sommes tous.
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BASKET

UN ARBITRE DU CHAMPIONNAT
DE

FRANCE

POUR

Evoquée en début de la saison,

LA FORMATION DES JEUNES

la formation des jeunes à l’arbitrage était une priorité cette année.
En effet, on ne peut concevoir une
rencontre sans arbitre et c’est dès les
premières années que le joueur doit y
être formé. Pour les plus jeunes, une
école d’arbitrage est en place sur
Redon et ils participent une fois par
mois à une séance de formation. Dans
la continuité de cette action, et
comme la saison dernière, Véronique
Voyau, arbitre de haut niveau national
est venue animer une séance de formation.
Le club compte 95 licenciés du babybasket jusqu’aux loisirs, répartis en
10 équipes.

Permanence pour les inscriptions

Les inscriptions pour la saison 20132014 auront lieu le samedi 29 juin de
9 h 30 à 12 h, salle du stade. Inscriptions pour les enfants nés à partir de
2008.

Evènements à venir :

Courant juin : initiation dans les
écoles et fête du mini-basket à Nantes
(La Beaujoire) ;
Vendredi 12 Juillet : repas moulesfrites avec animation chants de marins, feu d’artifice (mairie).
Samedi 31 août : match de gala prénational à Rieux : Rennes – ABC 3 Rivières (St-Gildas-des-bois).

Contact

Laurent Piou, 02 99 93 10 22
Régine Guillotin, 02 99 91 91 10

Vie associative
FORUM

R

DES

BRUYÈRES

eprise des activités le 5 septem-

bre. Jeudi 12 septembre : voyage
croisière sur l’Aven ouvert à tous (65
euros). Proposition d’un atelier «équilibre» (1 h par semaine sur trois
mois). Semaine Bleue : fest-deiz à Allaire le 22 octobre.

DES ASSOCIATIONS LE

14

SEPTEMBRE

Le forum des associations, commerçants et artisans

a déjà eu
lieu à deux reprises à la salle des sports en 2010 et 2011, sur
une journée. Cette année, la 3ème édition se déroulera à la salle
paroissiale, le samedi 14 septembre de 9 h à 12 h 30.

Chaque association, commer-

çant ou artisan est invité à présenter ses activités sur panneaux,
affiches, tracts, support numérique… Pour préparer cette matinée, une réunion d’information et
de préparation se tiendra prochainement.

1219

PARTICIPANTS À LA RANDONNÉE

association Rieux Cyclos RandonL’neurs

a organisé sa traditionnelle randonnée le dimanche 21 avril et a accueilli
1219 randonneurs, un record pour le club.
95 cyclos ont sillonné la région sur les 55
et 75 kms balisés, 465 vététistes ont emprunté les circuits de Rieux et 659 marcheurs ont arpenté la commune. Les
départs ont été effectués du Château de la
Bousselaie, une première pour la rando
d’avril. Le bureau remercie l’ensemble des
licenciés et leurs partenaires rieuxois, artisans et bénévoles non licenciés pour la
réussite de cette journée.

L’Ecole VTT de Rieux participait les
25 et 26 mai au critérium régional des
jeunes cyclotouristes qui se tenait à
Goven (35). Suite au critérium départemental de Priziac du dernier weekend d’avril, dix jeunes du club se sont
sélectionnés pour se rendre à Goven.
Encadrés par Denis Masson, Mathieu
Andrieux et Emilienne Launay, l’objectif des dix Rieuxois était de décrocher
le ticket pour le critérium national à
Oberbronn en Alsace. Suite aux
épreuves de mécaniques et de maniabilité le samedi et du parcours d’orientation le dimanche matin, les sœurs

60ÈME

CLUB
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Chloé et Marion Helin représenteront
les couleurs de Rieux et de la Bretagne. Encore une fois, depuis la création de la finale nationale il y a
presque 20 ans, le club a réussi à qualifier au moins un jeune. La finale, organisée par la FFCT, clôturera la
Semaine Nationale et Européenne des
Jeunes (SNEJ) qui aura lieu du 6 au 14
juillet prochain.

Prochaines activités : sortie familiale le dimanche 30 juin et semaine
fédérale du 4 au 11 août à Nantes.
Contact :

rieuxcyclorandonneurs@gmail.com

ANNIVERSAIRE DE L’ADMR

L’ADMR d’Allaire et sa région,

première association ADMR du
Morbihan, fêtera ses 60 ans d’existence, le samedi 21 septembre prochain à la salle du temps libre
d’Allaire. L’association a pour vocation
d’aider les familles et les personnes à
bien vivre chez elles, de la naissance
à la fin de vie.
Elle intervient sur les communes de :
Allaire, Béganne, Rieux, Saint-Gorgon,
Saint-Jacut-les Pins, Saint-Jean La Po-

terie, Saint-Perreux.
Des festivités sont prévues pour marquer ce 60ème anniversaire. Le programme de cette journée sera
communiqué par affiches, voie de
presse, invitations. Venez nombreux
fêter cet évènement.

Contact

Secrétariat Allaire, 02 99 71 85 77,
mail, admr.allaire@orange.fr.
Guy Viaud, président, 02 99 91 90 05

