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Pompiers : 18 

SAMU : 15
Police : 17

Pharmacie de garde : 3237

SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE :

Tél. 02 99 91 90 69

INFOS PRATIQUES

Les travaux d’entretien, de bricolage 
et de jardinage utilisant des 

appareils à moteur sont autorisés 
qu’aux horaires suivants : 

du Lundi au Samedi de
 9h à 12h et de 14h à 19h. 

Les Dimanches et jours fériés 
de 10h à 12h.

Lundi : 9h00 - 12h00

Mardi : 9h00 - 12h00 • 13h30 - 17h30

Mercredi : 9h00 - 12h00

Jeudi : 9h00 - 12h00

Vendredi : 9h00 - 12h00 • 13h30 - 17h30                                                                                 

Samedi : 9h00-12h00

HORAIRES D’OUVERTURE  
DE LA MAIRIE 
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w  CONSEIL MUNICIPAL  
4 Juillet 2019

1) Urbanisme : droit de préemption
Dossier présenté par Julien ROUXEL.

CONSIDERANT que le Code de l’Urbanisme offre la possibilité aux 
collectivités dotées d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé d’insti-
tuer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones ur-
baines et d’urbanisation future délimitée par ce plan ;

CONSIDERANT qu’en application du Code de l’Urbanisme, le droit 
de préemption peut être instauré en vue de réaliser les actions ou 
opérations d’aménagement d’intérêt général mentionnées dans le 
Code de l’Urbanisme à savoir :

- La mise en place d’un projet urbain,
- La mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat,
- L’organisation du maintien, de l’extension ou de l’accueil des  

activités économiques,
- Le développement des loisirs et du tourisme,
- La réalisation des équipements collectifs,
- La lutte contre l’insalubrité,
- Le renouvellement urbain,
- La sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti,
- La constitution des réserves foncières en vue de permettre la 

préparation et la réalisation des opérations précitées ;

CONSIDERANT que la commune doit pouvoir réaliser tout équipe-
ment collectif nécessaire à son fonctionnement harmonieux et sus-
ceptible de répondre aux besoins des administrés ;

CONSIDERANT que la commune doit pouvoir engager toute opéra-
tion d’aménagement favorisant un accroissement de la densité, un 
renouvellement urbain, une amélioration des fonctions urbaines et 
des conditions de desserte, une amélioration du cadre de vie des 
Rieuxois ;

CONSIDERANT que la commune doit favoriser l’installation, le main-
tien, et le développement des activités économiques de façon à ré-
pondre aux besoins de la population, créer de l’emploi et renforcer 
le dynamisme et l’attractivité du territoire communal ;

CONSIDERANT l’intérêt pour la commune de disposer d’un droit de 
préemption urbain sur la totalité de ses zones urbaines et d’urba-
nisation future délimitées par son Plan Local d’Urbanisme pour lui 
permettre de constituer des réserves foncières afin de mener à bien 
sa politique d’aménagement et de développement ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, (Vote : unanimité),

DECIDE d’instituer un droit de préemption urbain simple sur l’en-
semble des zones urbaines (u) et des zones à urbaniser (au) définies 
par le plan local d’urbanisme applicable sur la commune de Rieux ;

DONNE délégation à Monsieur le Maire pour instruire les demandes 
de DIA et prendre les décisions de purge du droit de préemption 
et PRECISE que les décisions positives de préemption seront prises 
sur avis conformes du Conseil Municipal, suivant adaptation de  
l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

PRECISE que le droit de préemption urbain simple institué par la 
présente délibération entrera en vigueur le jour où la présente déli-
bération sera exécutoire, c’est-à-dire après l’accomplissement des 
formalités de publicité prévues aux R. 211-2 et R. 211-3 du Code de 
l’Urbanisme ;

AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir et à signer toutes pièces 
consécutives à l’exécution de la présente délibération.

2) Enfance : tarifs restauration  
scolaire 2019-2020

Dossier présenté par Mme BONHOMME.

Mme BONHOMME, adjointe au Maire, rappelle que le Conseil 
Municipal a voté, lors de sa séance du 16 mai 2019, les tarifs de 
la restauration scolaire pour l’année scolaire 2019-2020 :

- Repas enfant : 3.25 €
- Repas adulte : 5.20 €

La commission «  enfance affaires scolaires  » a étudié la  
proposition de l’Etat d’instaurer une facturation différenciée 
(en fonction du Quotient Familial des familles), dont la tarifica-
tion la plus basse ne doit pas dépasser 1 €.
En compensation, l’Etat subventionnerait 2 €, par repas facturé 
à la tranche la plus basse.

La commission « enfance affaires scolaires » a décidé de sou-
mettre cette décision au vote à bulletins secrets du Conseil 
Municipal.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide (vote à 
bulletins secrets  : 15 non, 3 oui pour la tarification différen-
ciée), de refuser de mettre en place la tarification différenciée 
des repas du restaurant scolaire.

3) Enfance : horaires d’ouverture de 
la garderie périscolaire

Dossier présenté par Mme BONHOMME.

Lors de sa réunion du 28 Mars 2019, le Conseil Municipal a  
validé l’expérimentation d’ouverture de la garderie périscolaire 
à 7h00, sur la dernière période scolaire, au lieu de 7h15.

Au regard de la fréquentation, la commission «  enfance  
affaires scolaires  » propose de maintenir ces nouveaux  
horaires, à compter du 1er Septembre 2019 :
Ouverture les lundis, mardis, jeudis et vendredis, en période scolaire

- Matin : 7h00 - 8h45
- Soir : 16h30 - 18h45

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide (vote  : 
unanimité), de valider les horaires d’ouverture de la garderie 
périscolaire, à compter du 1er  septembre 2019 :
Ouverture les lundis, mardis, jeudis et vendredis, en période scolaire

- Matin : 7h00 - 8h45
- Soir : 16h30 - 18h45
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COMMUNE

NOMBRE DE 
CONSEILLERS 

COMMUNAUTAIRES 
TITULAIRES

NOMBRE DE 
CONSEILLERS 

COMMUNAUTAIRES 
SUPPLÉANTS

REDON 7 -
PLESSE 4 -
GUEMENE-PENFAO 4 -
ALLAIRE 3 -
PIPRIAC 3 -
BAINS-SUR-OUST 3
ST NICOLAS- 
de-REDON 3 -

RIEUX 3 -
AVESSAC 2 -
FEGREAC 2 -
SAINTE-MARIE 2 -
SIXT-sur-AFF 2 -
PEILLAC 2 -
SAINT-JACUT-
les-PINS 2 -

ST JEAN-la- 
POTERIE 2 -

SAINT-VINCENT 
sur-OUST 2 -

LANGON 2 -
BEGANNE 2 -
SAINT-PERREUX 1 1
CONQUEREUIL 1 1
SAINT-JUST 1 1
RENAC 1 1
PIERRIC 1 1
LA CHAPELLE-de-
BRAIN 1 1

LES FOUGERETS 1 1
BRUC-sur-AFF 1 1
LIEURON 1 1
MASSERAC 1 1
THEHILLAC 1 1
SAINT GANTON 1 1
SAINT GORGON 1 1
TOTAL 63 13

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à  
signer toutes les pièces afférentes à cette décision.

7) Syndicat Intercommunal d’Alimen-
tation en Eau Potable (SIAEP) de la 
région de St-Jacut-Les-Pins -  
demande de retrait des communes 
de Caden et Malansac 

Dossier présenté par Julien ROUXEL.

CONSIDÉRANT les demandes des communes de se retirer du 
SIAEP de Saint Jacut les Pins pour adhérer au SIAEP de Ques-
tembert à compter du 31 Décembre 2019 ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide (vote  : 3 
abstentions, 15 pour) :

-  D’ÉMETTRE un avis FAVORABLE à la demande de retrait du 
SIAEP de Saint Jacut les Pins des communes de MALANSAC 
et CADEN à compter du 31 Décembre 2019 échu ;

- DE CHARGER Monsieur le Maire de l’exécution de la pré-
sente délibération. 

Les élus débattent des modalités et des conséquences du  
transfert de la compétence assainissement et eau potable à Redon  
Agglomération.

8) SPANC de Saint Jacut les Pins  - 
Transferts comptables -  
détermination des clés de réparti-
tion/excédent de fonctionnement

Dossier présenté par Julien ROUXEL.

La loi no 2015-991 du 7 Août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République, Loi NOTRe, prévoit le transfert obliga-
toire des compétences « Eau et Assainissement » à l’Établissement 
Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à compter du 1er Jan-
vier 2020 pour les Communautés d’Agglomération, et que le SPANC 
de Saint Jacut les Pins sera transféré à cette même date à Redon 
Agglomération.

Les communes de Malansac et Caden ont demandé leur  
retrait du SIAEP de Saint-Jacut les Pins, par délibération de leur 
Conseil Municipal respectif, et que le SIAEP a émis un avis favorable 
à leur demande de retrait par délibération du 28 mars 2019.

Dans le cadre des transferts comptables du budget SPANC (budget 
annexe du SIAEP) qui vont s’opérer en fin d’année 2019, le Comité 
Syndical en place a défini les clés de répartition de l’excédent de 
fonctionnement du SPANC et précise que le montant de cet excé-
dent sera définitivement connu qu’au solde du compte administra-
tif de l’année 2019 (Décembre 2019).

Le Comité Syndical du SPANC a déterminé les clés de répartition, au 
plus juste, soit au prorata du nombre d’assainissements non collec-
tifs (ANC) par commune, suivant le tableau établi ci-après :

COMMUNE ANC %
ALLAIRE 1006 15,05
BEGANNE 734 10,98
CADEN 680 10,18
MALANSAC 644 9,64
PEILLAC 634 9,49
RIEUX 813 12,17
ST GORGON 225 3,37
ST JACUT 522 7,81
ST JEAN 425 6,36
ST PERREUX 478 7,15
ST VINCENT 522 7,81
TOTAL 6683 100,00

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal (vote : 3 absten-
tions, 15 pour) :

- APPROUVE les clés de répartition de l’excédent de fonctionne-
ment du budget SPANC au prorata du nombre d’assainisse-
ments non collectifs par commune et sur la base du tableau 
présenté ci-dessus,

- PRÉCISE que le montant de cet excédent sera définitivement 
connu qu’au solde du compte administratif 2019 du SPANC  
(décembre 2019),

- CHARGE Mr le Maire de signer tout document relatif à la trans-
mission et à l’exécution de la présente délibération.

4) Personnel communal :  
approbation du Document Unique

Dossier présenté par Paulette BEULE.

CONSIDÉRANT que l’autorité territoriale doit prendre les me-
sures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 
physique et mentale des agents.

CONSIDÉRANT que l’évaluation des risques professionnels et 
sa formalisation dans un document unique d’évaluation des 
risques professionnels présentent un caractère obligatoire,

CONSIDÉRANT que cette évaluation des risques doit être réali-
sée par unité de travail,

CONSIDÉRANT que le plan d’actions retenu permettra d’amélio-
rer la santé, la sécurité et les conditions de travail des agents 
de la collectivité,

CONSIDÉRANT que le Document Unique sera soumis à l’avis du 
CHSCT,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide (vote  : 
unanimité) :

- VALIDE le document unique d’évaluation des risques profes-
sionnels et le plan d’action annexés à la présente délibération.

- S’ENGAGE à mettre en œuvre le plan d’actions issues de 
l’évaluation et à en assurer le suivi, ainsi qu’à procéder à 
une réévaluation régulière du document unique.

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents 
subséquents à la présente délibération.

5) Personnel communal :  
tableau des emplois

Dossier présenté par Paulette BEULE.

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de réorganiser les plan-
nings des services enfance et restauration scolaire, pour les 
raisons suivantes :  

- Prise en compte de l’avis de la médecine du travail, qui pré-
conise l’aménagement de poste d’un agent technique

- Prise en compte des observations du Document Unique, 
pour la partie - risques psychosociaux

- Respect du statut de handicap d’un agent
- Ajustement du service enfance / ALSH pour une meilleure 

coordination
- Ajustement du service restauration scolaire pour une meil-

leure coordination du nettoyage des locaux
- Adaptation du service ALSH au nombre d’enfants le mercre-

di (moins un animateur)
- Impact minimum sur la masse salariale et le nombre d’ETP 

(Équivalent Temps Plein)

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide (vote  : 
unanimité), de valider le tableau des emplois au 1er Septembre 
2019.

6) Composition du Conseil Commu-
nautaire en vue du renouvellement 
général des conseils municipaux 
en 2020

Dossier présenté par Mme Paulette BEULE

Dans la perspective des élections municipales en 2020, les com-
munes et leur intercommunalité devront procéder au plus tard le 
31 Août 2019 à la détermination du nombre et de la répartition des 
sièges au sein du conseil communautaire selon les dispositions pré-
vues à l’article L.5211-6-1 du Code général des collectivités territo-
riales (CGCT).

Le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire 
de la communauté d'agglomération sont établis :

- soit en application du droit commun
- soit en application d’un accord local.

Dans le cas de l'accord local, les communes devront se prononcer, 
par délibération, selon les conditions de majorité qualifiée :

- 2/3 au moins des conseils municipaux représentant plus de 50% 
de la population totale de l'EPCI,

- ou 50% au moins des conseils municipaux représentant plus des 
2/3 de la population totale de l'EPCI.

Le nombre total de sièges que comptera le Conseil Communau-
taire de Redon Agglomération ainsi que celui attribué à chaque 
commune membre lors du prochain renouvellement général des 
conseils municipaux sera constaté par arrêté du préfet au plus tard 
le 31 Octobre 2019.

À défaut d’accord local, la composition du conseil communautaire 
de Redon Agglomération s’effectuera selon des règles dites « de 
droit commun » (répartition proportionnelle selon la règle du tableau 
prévue à l’article L.5211-6-1).

Le nombre de sièges initiaux est défini en fonction de la population 
totale municipale : populations légales des régions, départements, 
arrondissements, cantons et des communes en vigueur à compter 
du 1er Janvier 2019 (décret n° 2018-1328 du 28 Décembre 2018).

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide (vote : 1 abs-
tention, 17 pour),

PLANNING
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9) Marché de travaux de la salle  
socioculturelle

• Attribution du Lot n° 4 bis

CONSIDÉRANT que le marché public - Lot n° 4, conclu avec 
l’entreprise Jolivel-Guillemer a été résilié le 29 Mai 2019, aux 
frais et risques du titulaire, en application de l’article 10 du 
CCAP et de l’article 46. 3. 1 du CCAG - pour les raisons sui-
vantes :

- Non-respect des délais d’exécution
- Non-respect des consignes de sécurité
- Présence de sous-traitant non déclaré
- Mauvaises exécution des prestations

CONSIDÉRANT la nécessité de passer un marché de substitu-
tion pour achever les prestations du lot n°4 Etanchéité - cou-
verture polycarbonate, dont le montant est estimé à 86 262.32 €;

CONSIDÉRANT l’urgence de d’effectuer les prestations pour 
mettre le bâtiment hors d’eau et le montant des prestations 
restant à effectuer,

CONSIDÉRANT que le marché sera conclu suite à une procé-
dure et une publicité adaptée ;

CONSIDÉRANT que trois entreprises ont été consultées ;

Vu le devis proposé par la société Ettex - 56700 Kervignac pour 
un montant de 84 699, 16 € HT ;

CONSIDÉRANT que Monsieur le Maire est empêché et ne peut 
exercer la délégation du Conseil Municipal ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide (vote  : 
unanimité) :

- D’APPROUVER le marché de substitution lot n° 4 bis - Etan-
chéité - couverture polycarbonate, pour la construction de 
la salle socioculturelle d’un montant de 84 699, 16 € HT, avec 
la société Ettex ;

- DE MANDATER Monsieur René TORLAY, adjoint au Maire, à 
la signature des pièces du marché.

• Lot n° 9 -   Avenant n°1

CONSIDÉRANT que Monsieur le Maire est empêché et ne peut 
exercer la délégation du Conseil Municipal ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide (vote  : 
Unanimité),

- D’APPROUVER l’avenant n° 1 au lot n° 9 - Menuiserie inté-
rieure - agencement - parquet du marché de construction 
de la salle socioculturelle d’un montant de 3 989.97 € HT, en 
plus-value ;

- DE MANDATER Monsieur René TORLAY, adjoint au Maire, à 
la signature de l’avenant.

• Lot n° 7 - Avenant n°1

CONSIDÉRANT que Monsieur le Maire est empêché et ne peut 
exercer la délégation du Conseil Municipal ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide (vote  : 
unanimité),

- D’APPROUVER l’avenant n° 1 au lot n° 7 - Menuiserie exté-
rieure mixte alu-bois - métallique du marché de construc-

tion de la salle socioculturelle d’un montant de 3 274.34 € 
HT, en moins-value ;

-  DE MANDATER Monsieur René TORLAY, adjoint au Maire, à 
la signature de l’avenant.

• Lot n° 10 - Avenant n°1

CONSIDÉRANT que Monsieur le Maire est empêché et ne peut 
exercer la délégation du Conseil Municipal ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide (vote  : 
unanimité) :

- D’APPROUVER l’avenant n° 1 au lot n° 10 - Cloisons sèches 
- isolations du marché de construction de la salle sociocul-
turelle d’un montant de 13 307.80 € HT, en moins-value ;

- DE MANDATER Monsieur René TORLAY, adjoint au Maire, à 
la signature de l’avenant.

• Lot n° 12 - Avenant n°1

CONSIDÉRANT que Monsieur le Maire est empêché et ne peut 
exercer la délégation du Conseil Municipal ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide (vote  : 
unanimité) :

- D’APPROUVER l’avenant n° 1 au lot n° 12 Plafonds suspendus 
du marché de construction de la salle socioculturelle d’un 
montant de 2 017.12 € HT, en plus-value ;

- DE MANDATER Monsieur René TORLAY, adjoint au Maire, à 
la signature de l’avenant.

10) Mise à disposition de personnel  
  communal

CONSIDÉRANT qu’une employée communale doit effectuer un 
stage pratique dans une autre structure, dans le cadre de sa 
qualification BAFD ;  

CONSIDÉRANT l’accord de l’agent et de la collectivité d’accueil ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide (vote  : 
unanimité) :

- D’APPROUVER la mise à disposition de Mme  AVERTY-BOURDIN 
à la communauté de de Communes de l’Oust à Brocéliande, 
aux fins de réaliser son stage pratique BAFD.

- DE MANDATER Mme BONHOMME, adjointe au Maire, à la 
signature de la convention correspondante.

11) Relevé des décisions du Maire

• DM 2019-07 du 16 Mai 2019 : Décision pour déposer, au-
près du Département, une demande de subvention de 2 560 €  
(Programme PDIPR) - entretien des sentiers communaux.
 
• DM 2019-08 du 16 Mai 2019 : Décision pour déposer, auprès 
de Redon Agglomération, une demande de fonds de concours 
pour l’opération de construction de la salle socioculturelle :

- 76 558.25 € au titre du fonds de concours 2018
- 76 558.25 € au titre du fonds de concours 2019

 
• DM 2019-09 du 04 juin 2019 : Décision de valider une conven-
tion avec Morbihan Énergies pour le projet de maintenance 

des réseaux d’éclairage public - remplacement d’une lanterne 
vétuste Impasse de la Rue, pour 335.56 € TTC dont 251.67 € d’au-
tofinancement communal.

• DM 2019-10 du 04 Juin 2019 : Décision de valider une conven-
tion avec Morbihan Énergies pour le projet de maintenance 
des réseaux d’éclairage public - remplacement d’un mat ac-
cidenté Rue des Trinitaires, pour 2 061.95 € TTC dont 1 546.46 € 
d’autofinancement communal.

• DM 2019-11 du 04 Juin 2019 : Décision de valider une conven-
tion avec Morbihan Énergies pour le projet de maintenance 
des réseaux d’éclairage public - remplacement de 4 lanternes 
vétustes Rue des Milleries, pour 3  837 € TTC dont 2 877.75 € 
d’autofinancement communal.

12) Informations diverses
- Monsieur Denis HUET informe le Conseil Municipal que 

l’ensemble des contrats de téléphonie et internet ont été 
revus. SFR Business a été choisi pour une durée de 36 mois, 
et offre une prestation de meilleure qualité pour un cout in-
férieur aux dépenses actuelles. Il ajoute que le serveur in-
formatique de la mairie sera remplacé prochainement.

- Le PLU est applicable depuis le 14 Juin 2019.

w  CONSEIL MUNICIPAL  
19 Septembre 2019

1) Redon Agglomération -  
modification des statuts

La présente délibération a pour objet d’approuver le projet de 
statuts communautaires de Redon Agglomération entraînant à 
compter du 1er Janvier 2020 :

- la prise des compétences obligatoires Eau potable, Assai-
nissement et Gestion des eaux pluviales urbaines,

- la prise de compétence facultative en matière de recherche 
et d'enseignement supérieur.

Dossier présenté par Paulette BEULE

Concernant les compétences Eau Potable, Assainissement et 
Gestion des eaux pluviales urbaines :
La loi NOTRe du 7 Août 2015 a fixé notamment le transfert obli-
gatoire des compétences eau potable, assainissement et ges-
tion des eaux pluviales urbaines aux communautés d'agglomé-
ration à compter du 1er Janvier 2020.

À cet effet et dès 2016 Redon Agglomération a engagé une  
réflexion pour préparer cette prise de compétences en colla-
boration avec l'ensemble des partenaires concernés.
Les études menées ont permis l'établissement d'un état des 
lieux de la gouvernance actuelle des compétences eau potable, 
assainissement et gestion des eaux pluviales urbaines sur le 
territoire, de réaliser les différentes prospectives et d'analyser 
les conséquences juridiques, financières, techniques et orga-
nisationnelles de ce transfert de compétences.
En conséquence, il est proposé de compléter les statuts de  
Redon Agglomération comme suit :  

« 1. COMPETENCES OBLIGATOIRES
1-8 Eau

- Assainissement des eaux usées dans les conditions prévues 
à l’article L.2224-8 du CGCT

- Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 
2226-1 du CGCT »

Concernant la compétence Enseignement supérieur et recherche :
Le projet de territoire 2018-2022 définit la stratégie de Redon 
Agglomération afin de rendre le territoire toujours plus attractif 
et de rayonner au-delà de ses limites administratives au travers 
de trois chantiers prioritaires : les transitions économiques, les 
transitions urbaines et la transition écologique.

L'accompagnement du développement de l'enseignement su-
périeur, de la recherche et de l'innovation s'inscrit pleinement 
dans la dynamique des transitions économiques voulues pour 
le territoire.

REDON Agglomération intervient déjà sur cette thématique, au 
travers de sa compétence développement économique, pour 
l'accompagnement du CAMPUS ESPRIT et des plateformes 
technologiques Tech'Surf et Tech'Indus.

Il convient dès lors de modifier les statuts de Redon Agglomé-
ration en précisant les modalités d'intervention de l'agglomé-
ration sur ce champ de compétence facultative.
Il est donc proposé de compléter les statuts de Redon Agglo-
mération et retenir la rédaction suivante :

 « 3.3 COMPETENCES FACULTATIVES
3-12 - Recherche et enseignement supérieur :

- définition et animation d'un schéma directeur Recherche et 
Enseignement Supérieur,

- actions et financements liés au développement de la  
recherche, de l’innovation et de l'enseignement supérieur 
sur le territoire,

-  actions et financements liés à l'implantation et au déve-
loppement d’établissements de recherche, d’innovation et 
d’enseignement supérieur sur le territoire,

- participation à la gouvernance d’établissements de  
recherche, d’innovation et d’enseignement supérieur ».

CONSIDERANT les statuts actuels de Redon Agglomération ;

CONSIDERANT que Redon Agglomération sera compétent en 
matière d'eau potable, d'assainissement et de gestion des 
eaux pluviales urbaines à compter du 1er Janvier 2020 ;

CONSIDERANT que Redon Agglomération œuvre en faveur du 
développement de l'enseignement supérieur, de la recherche 
et de l'innovation sur le territoire ;

- Les transferts de compétences sont décidés par délibéra-
tions concordantes de l'organe délibérant et des conseils 
municipaux se prononçant dans les conditions de majorité 
requise pour la création de l'établissement public de coo-
pération intercommunale, soit les 2/3 au moins des conseils 
municipaux représentant plus de la moitié de la population 
totale de la communauté, ou inversement.

- Le conseil municipal de chaque commune membre dispose 
d'un délai de trois mois, à compter de la notification au 
maire de la commune de la délibération de l'organe délibé-
rant de l'établissement public de coopération intercommu-
nale, pour se prononcer sur ces modifications statutaires.

- A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est répu-
tée favorable.
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Sur ce rapport, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
(Vote : 4 abstentions, 15 pour) :

- DÉCIDE de prendre acte de la prise obligatoire des com-
pétences Eau, Assainissement des eaux usées et Gestion 
des eaux pluviales urbaines, au 1er Janvier 2020, par Redon  
Agglomération,

- APPROUVE la prise de compétence facultative relative à 
l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation telle 
que précisée ci-dessus, au 1er  Janvier 2020, par Redon  
Agglomération,

- APPROUVE les nouveaux statuts communautaires de  
Redon Agglomération modifiés tels qu’annexés à la présente  
délibération,

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer 
tous les documents afférents à cette modification statutaire.

2) Redon Agglomération :  
Convention de transports scolaires 
pour la piscine

Dossier présenté par Marie-Claire BONHOMME

Mme BONHOMME, adjointe au Maire, présente au Conseil 
Municipal la convention d’organisation et prise en charge des 
transports scolaires vers la piscine intercommunale de Redon.
Redon Agglomération organise le transport des élèves de la 
commune de Rieux vers la piscine communautaire de Redon.
Les conditions financières de participation de la commune de 
Rieux seront les suivantes : « Le montant de la prestation sera 
déterminé conformément au planning d’utilisation et sur la 
base du coût moyen obtenu par le montant global des factures 
acquittées et divisé par le nombre de déplacements réellement 
effectués. »

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, (Vote : unanimité) :

- ACCEPTE les conditions financières de la gestion du service 
du transport scolaire vers la piscine communautaire.

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention  
d’organisation et prise en charge des transports scolaires 
vers la piscine intercommunale de Redon entre la commune 
de Rieux et Redon Agglomération.

3) Redon Agglomération :  
Convention pour interventions 
musicales en milieu scolaire

Dossier présenté par Marie-Claire BONHOMME

Redon Agglomération assure par son conservatoire des inter-
ventions musicales en milieu scolaire, à raison de 3h00 maxi-
mum par semaine sur la commune de Rieux.
Pour l’année 2019-2020, le coût forfaitaire annuel d’une heure 
hebdomadaire s’élève à 2419.57 €. Redon Agglomération prend 
en charge 50% du coût de cette prestation.
Du 1er Septembre 2019 au 3 Juillet 2020, le reste à charge pour 
la commune de Rieux s’élève au maximum à 3 629.36 €.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (Vote : unanimité), 
décide :

- D’APPROUVER le programme d’interventions musicales en 
milieu scolaire par le Conservatoire de Redon, à raison de 
3h00 par semaine.  

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à si-
gner la convention d’interventions musicales en milieu sco-
laire entre Redon Agglomération et la Commune de Rieux 
pour l’année scolaire 2019-2020.

4) Morbihan Énergies :  
Modification des statuts

Dossier présenté par Jean-Charles ROUXEL et Pierre TORLAY

Par délibération du 17 juin 2019, le Comité Syndical de Morbi-
han Énergies a approuvé la modification de ses statuts.
L’objet de cette modification statutaire vise, conformément 
aux recommandations des services préfectoraux, à sécuriser 
un point spécifique : l’adhésion des établissements publics de 
coopération à fiscalité propre (EPCI-FP) au syndicat.

Pour que cette modification statutaire soit effective et fasse 
l’objet d’un arrêté préfectoral, l'accord des membres de Mor-
bihan Énergies est nécessaire dans les conditions de majorité 
qualifiée requise pour la création de l'établissement (articles 
L.5211-20 et L.5211-5.II du code général des collectivités territo-
riales). Il convient donc que le Conseil Municipal se prononce 
sur la modification statutaire proposée par Morbihan Énergies.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide (vote  : 
unanimité) :

- D’APPROUVER la modification des statuts de Morbihan 
Énergies précisant les articles 2 et 2.1, conformément à la 
délibération du Comité Syndical de Morbihan Énergies du 
17 Juin 2019.

- DE CHARGER Monsieur le Maire ou son représentant de 
notifier la présente délibération au Président de Morbihan 
Énergies.

5) Délibération modificative de crédits
Dossier présenté par Denis HUET

CONSIDÉRANT la nécessité de procéder aux écritures comp-
tables, consécutives à la cession d’un véhicule ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide (vote : 
unanimité), de procéder, sur le budget communal, aux modifi-
cations de crédits budgétaires suivantes :

SENS CHAPITRE ARTICLE SENS SENS

Recettes 77 775  3 500,00 € Prix de vente

Recettes 040 2182   33 093,63 € Valeur du bien 
à l’inventaire

Recettes 042 776 29 593,63 € Moins-value de 
cession

Dépenses 042 675 33 093,63 € Valeur du bien 
à l’inventaire

Dépenses 040 192 29 593,63 € Moins-value de 
cession

Dépenses 011 6227 3 500,00 € Pour équilibre 
des sections

6) Personnel - Règlement de formation
Dossier présenté par M. le Maire.

CONSIDÉRANT que le statut général de la fonction publique 
ouvre un droit à la formation professionnelle tout au long de la 
carrière pour tous les fonctionnaires ;  

CONSIDÉRANT que la formation est subordonnée aux néces-
sités de services, aux orientations du Plan de Formation ainsi 
qu’aux disponibilités budgétaires ;

CONSIDÉRANT la nécessité de définir les différentes forma-
tions (obligatoires, professionnelles et personnelles), et les 
modalités d’exercice du droit à la formation ;

Monsieur le Maire présente un projet de règlement de forma-
tion, qui sera également soumis pour avis au Comité Technique 
du Centre de Gestion.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide (vote  : 
unanimité) :

- De valider le règlement de formation des agents de la commune 
de Rieux,

- Que ce règlement sera applicable après avis du Comité 
Technique.

7) Personnel - Plan de formation
Dossier présenté par M. le Maire.

Monsieur le Maire présente un projet de plan de formation 
2019-2021, qui sera également soumis pour avis au Comité 
Technique du Centre de Gestion.  
Le Plan de Formation est un outil stratégique, qui pose un cadre 
en matière de formation pour les trois prochaines années. Il 
permet de recentrer les demandes collectives et individuelles 
sur les grandes thématiques que souhaite décliner la collecti-
vité auprès de ses agents.

Le plan de formation de la commune de Rieux pour 2019-2021 
définit les grandes orientations suivantes :

- Garantir la qualité et l’efficacité du service public local
- Développer une culture de prévention des risques profes-

sionnels
- Appliquer une nouvelle culture managériale
- Intégrer la gestion de projets et la conduite du changement 

dans un contexte budgétaire contraint

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide (vote  : 
unanimité) :

- De valider le plan de formation 2019-2021 des agents de la 
commune de Rieux, ci annexé.

- Que ce plan de formation 2019-2021 sera applicable après 
avis du Comité Technique.

- Que ce plan de formation 2019-2021 sera transmis au CNFPT.

8) Tarif de la régie temporaire de 
spectacle

Dossier présenté par Pierre TORLAY.

L’inauguration officielle de la salle Socioculturelle a eu lieu le 
18 Octobre 2019 à 18h30. La commune a organisé un concert le 
19 Octobre 2019 au soir. Se sont produits sur scène SonorienDu 
et les Bloyet Brothers.

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de fixer les tarifs d’entrée 
du concert du 19 Octobre 2019, à la salle socioculturelle de 
Rieux.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide (vote : 1 
abstention, 18 pour) de fixer les tarifs des entrées au concert 
du 19 Octobre 2019, à la salle socioculturelle de Rieux :

- Plein tarif : 10 €
- Moins de 12 ans : gratuit

Monsieur TORLAY précise que la buvette sera tenue par les 
associations de parents d’élève des deux écoles, qui se parta-
geront les bénéfices.

9) Questions diverses :  
Nom de la salle socioculturelle

Suite à la consultation publique, plusieurs noms ont été proposés 
pour nommer la future salle socioculturelle :

- Le Grenith
- C’hoarieux (c’hoari (c’hoariva) = théâtre en Breton)
- Le chardon bleu
- Espace Charles Aznavour
- Espace LEMEandre
- Le roseau (Étymologie : Rieux vient de roseau)
- La vallée de la Vilaine
- Le Coteau de la Vilaine
- La Rieuxoise
- Le chant du roseau
- La visnonia
- La Réoz

Après avoir procédé au vote, le Conseil Municipal nomme la 
salle socioculturelle « Le Grénith ».

10) Relevé des décisions du Maire

N° OBJET

DM 2019-01 Autorisation d'ester en justice - affaire Rouxel
DM 2019-02 Convention de location de la maison du port
DM 2019-03 Conclusion d'un emprunt relais de 700 000 €

DM 2019-04 Travaux de voirie 2019 - marché de maîtrise 
d'œuvre

DM 2019-05 Marché de construction de la salle 
socioculturelle - lot 11-2 - revêtement de sols

DM 2019-06 Marché de construction de la salle 
socioculturelle - lot 14-3 - tentures scéniques

DM 2019-07 Demande de subvention PDIPR

DM 2019-08 Demande fonds de concours - Redon 
Agglomération - Salle socioculturelle

DM 2019-09 Convention Morbihan Énergies - Impasse de 
la Rue

DM 2019-10 Convention Morbihan Énergies - Rue des 
Trinitaires

DM 2019-11 Convention Morbihan Énergies - Rue des 
Milleries

DM 2019-12 Marché de construction de la salle 
socioculturelle - lot 9 - Avenant 2

DM 2019-13 Marché de construction de la salle 
socioculturelle - lot 4 bis - Avenant 1

DM 2019-14 Marché de construction de la salle 
socioculturelle - Maîtrise d'œuvre- Avenant 2

DM 2019-15 Marché de prestation d'assainissement - 
avenant 1

DM 2019-16 Autorisation d'ester en justice - Affaire Jolivel
DM 2019-17 Création d'une régie temporaire spectacle

11) Informations diverses
Monsieur le Maire appelle à la vigilance sur les déchets sau-
vages, compte tenu des changements de ramassage des or-
dures ménagères. 

Monsieur le Maire alerte, également, sur la multiplication des 
véhicules abandonnés sur les parkings publics. Des mesures 
seront prises et la gendarmerie a été contactée.  



w  Inauguration du Grénith 
Le Vendredi 18 Octobre, les Rieuxoix et Rieuxoises, après des 
mois d’attente ont pu découvrir la nouvelle Salle du Grénith 
(Mélange de Zénith et Grénit). La salle a été inaugurée en 
présence des sénateurs Muriel JOURDA, Jacques LENAY ; du 
député Paul MOLAC ; des conseillers départementaux Yannick 
CHESNAIS  et Marie-Hélène HERRY ; du président de Redon 
Agglo Jean-François MARY ; du Maire de Rieux André FON-
TAINE et par plus de 400 Rieuxois et Rieuxoises. Tous se sont 
félicités que la population dispose maintenant d’un équipement 
culturel de très grande qualité, grâce notamment au suivi minu-
tieux et quotidien de l’Adjoint aux travaux René TORLAY. 

Après les traditionnels discours et la découpe du ruban trico-
lore, nous avons pu visionner le film de Jean-Pierre COLIN trai-
tant du déroulement des travaux(Actuellement disponible sur 
le site internet de la commune). Un cocktail a été servi à l’issue 
de la cérémonie.

Le lendemain les Bloyet Brothers dans une ambiance de Rock 
et Sonerian Du dans une ambiance  celtique et dansante ont 
enflammé la scène et réjoui les personnes présentes. La bu-
vette et la petite restauration ont été assurées par les parents 
des deux écoles Rieuxoises.

Le lundi suivant, le Conseil Communautaire de Redon Agglo  
s’est tenu pour la première fois à Rieux. Suite à la réunion , le 
président Jean-François MARY, a précisé qu’il souhaiterait y 
revenir prochainement. 

Nouvelle 
salle du  
Grénith

Instant solennel, Paul Molac est invité à couper le ruban

Sonerian Du

La vie à Rieux...

w  Association « ESPOIR SOLIDARITE  »
L’association « ESPOIR SOLIDARITE » poursuit son action humanitaire par la collecte des journaux et autres papiers.
Le dépôt situé au Couvent 1 rue du château, (local mis à disposition par la municipalité), est ouvert à tous.

Dans l’objectif de mieux valoriser la matière, il est demandé de trier par paquets ficelés, les journaux uniquement et les autres 
papiers séparément (brochures, magasines, pub, revues). Deux espaces matérialisés sont différenciés pour déposer vos paquets. 

Merci aux personnes qui déposent leurs papiers au local, ainsi qu’aux bénévoles qui deux fois par an se réunissent pour effectuer le 
chargement.
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w  ADMR d'Allaire et sa région
Avec une expérience de plus de 65 
ans, l’ADMR a pour  vocation d’aider 
les familles et les personnes à bien 
vivre chez elles, de la naissance à la 
fin de vie.

Notre association est autorisée et tarifée par le Conseil Départe-
mental du Morbihan. Nos 2 secrétaires vous reçoivent du Lundi 
au Vendredi au 14 rue de la Libération à Allaire.

Activité de l'association
L’ADMR met en place et gère des services à domicile :

- Services personnes âgées, personnes handicapées
- Téléassistance Filien

- Livraison repas à domicile
- Service famille, service garde d’enfant à domicile
- Service ménage, repassage, accompagnement au transport.
 En prestataire ou en mandataire

L’ADMR c’est :
Une éthique d’intervention basée sur le lien indissoluble entre la 
personne aidée, le professionnel et le bénévole.
Nous vous proposons une offre de service qui répond le mieux à 
vos besoins, grâce à une relation de proximité.
Un soin constant de l’amélioration de la qualité de nos services 
par la formation des professionnels mais aussi des Bénévoles

Devenez bénévoles ADMR 
Nous souhaitons accueillir de nouveaux bénévoles désireux 
de faire vivre l’association et d’apporter du bien être à nos per-
sonnes aidées.

Etre bénévoles à l’ADMR, c’est donner de soi, 
mais aussi recevoir et échanger. Selon leurs disponibilités, leurs 
compétences, leurs souhaits personnels les bénévoles s’im-
pliquent dans divers domaines et activités de l’association.
Parmi les multiples missions proposées par l’ADMR, il y en a for-
cément une  qui vous ressemble.
Rejoignez nous !!!

CONTACTS : Président Guy VIAUD : 02 99 91 90 05
Secrétariat : 02 99 71 85 77 - admr.allaire@orange.fr

w  Abribus
Un abrisbus a été installé mi  
Septembre  sur le parking de la 
place Cadudal. 

Permettant aux enfants de l’école 
de Ste Anne d’attendre leur trans-
port en toute sécurité. 

Fourni par la métairie François, il 
fait 10 m2 et a couté 4 029 € HT.

	

w  Pass culture
Ce projet gouvernemental vise à renforcer et diversifier les pratiques culturelles des jeunes Français, et à apporter à l’ensemble des 
acteurs culturels du territoire un nouveau canal de communication.

L’année de ses 18 ans, jusqu'à la veille de ses 19 ans, chaque jeune résidant en France pourra demander l’octroi d’une enveloppe de 
500€ à dépenser sur le pass, parmi un large choix de spectacles, visites, cours, livres, musique, services numériques…
Le pass Culture est construit par et pour les utilisateurs et doit être en mesure de s’adapter à l’ensemble des réalités territoriales.
Pour répondre au mieux aux problématiques spécifiques à chaque territoire, le pass Culture est mis en œuvre par phases, qui doivent 
prouver la pertinence de l’outil et permettre de l’adapter à l’ensemble des réalités.

Depuis le 1er février 2019, 12 000 bénéficiaires de 18 ans et près de 1 000 acteurs culturels testent l’application dans cinq départements 
et aident quotidiennement les équipes à améliorer le produit. A compter de juin 2019, le dispositif s'étend à l'ensemble des jeunes vo-
lontaires de 18 ans dans les premiers territoires et dans neuf nouveaux départements d'expérimentation, soit près de 150 000 jeunes !

Le pass Culture c'est 500 € offerts en activités artistiques et culturelles pour les jeunes de 18 ans sur une web-application.
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w  Les aides pour la rénovation 
énergétique

Vous allez engager des travaux de rénovation énergétique de 
votre logement ? Ne vous lancez pas sans avoir fait le point sur 
les aides disponibles. En réalisant des travaux performants par 
des professionnels qualifiés, vous pourrez bénéficier de plu-
sieurs aides. Des conditions spécifiques existent pour chaque 
dispositif.

1) Le Crédit d'impôt pour la transition 
énergétique (CITE)

Il vous permet de déduire de vos impôts 30 % des dépenses  
engagées pour vos travaux. Il est plafonné à 8 000 € de  
dépenses pour une personne seule et 16 000 € pour un couple. 
Ce montant est majoré de 400 € par personne à charge.

Pour bénéficier de cette aide, vous devez faire réaliser la plu-
part des travaux par des professionnels qualifiés RGE.

• Les conditions d'éligibilité 
Le CITE doit être demandé au moment de la déclaration d'impôt.

Pour qui ?
- Les propriétaires occupants,
- Les locataires,
- Les occupants à titre gratuit.

Pour quel logement ?
Le logement doit être la résidence principale du ou des contri-
buables et être achevé depuis plus de 2 ans.

• Les travaux éligibles
Chauffage et eau chaude sanitaire :

- chaudière gaz à très haute performance énergétique indivi-
duelle ou collective ;

- appareils de régulation et de programmation du chauffage ;
- compteur individuel pour le chauffage et l’eau chaude sani-

taire dans les copropriétés ;
- calorifugeage des installations de production ou de distri-

bution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;

- équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou 
de froid, ou au titre des droits et frais de raccordement à 
ces réseaux ;

- pompes à chaleur (chauffage ou chauffage et eau chaude 
sanitaire) air/eau et géothermiques ;

- pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude 
sanitaire (chauffe-eau thermodynamique) ;

- chauffe-eau solaire individuel ou système solaire combiné 
ou PVT (système hybride photovoltaïque et thermique) ;

- appareils de chauffage ou de production d’eau chaude sa-
nitaire au bois ou autre biomasse ;

- chaudière à micro-cogénération gaz ;
- appareils de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sani-

taire fonctionnant à l’énergie hydraulique ;
- dépose d'une cuve à fioul (sous condition de ressources).

 
Isolation des parois opaques et vitrées :

- isolation thermique des parois opaques : toiture, planchers 
bas et murs en façades ou en pignon ;

- isolation thermique de parois vitrées.

 • Mesures d’accompagnement :
- diagnostic de performance énergétique, uniquement s’il est 

réalisé en dehors de l’obligation réglementaire ;
- audit énergétique, uniquement s’il est réalisé en dehors de 

l’obligation réglementaire.

2) L'éco-prêt à taux zéro
L’éco-prêt à taux zéro permet de bénéficier d’un prêt d’un mon-
tant maximal de 30 000 € pour réaliser des travaux d’éco-réno-
vation. Un éco-prêt à taux zéro complémentaire de 10 000 € maxi-
mum peut être demandé dans les 5 ans qui suivent la clôture du 
premier prêt pour réaliser d’autres travaux. Les deux éco-prêts 
ne doivent pas excéder 30 000 € pour un même logement. 

Il existe également un éco-prêt à taux zéro copropriété, ré-
servé aux syndicats de copropriétaires. Son montant maximal 
est de 30 000 € par logement, selon les travaux réalisés. Il est 
possible de cumuler un éco-PTZ copropriété et un éco-PTZ in-
dividuel (pour des travaux différents de ceux engagés dans le 
cadre de la copro)  à condition de ne pas dépasser le plafond 
de 30 000 € au titre d'un même logement.

Pour bénéficier de cette aide, vous devez faire réaliser la plu-
part des travaux par des professionnels qualifiés RGE.
Depuis le 1er mars 2019, la condition de bouquet de travaux 
est supprimée. L'éco-prêt à taux zéro peut financer une seule 
action.

• Les conditions d'éligibilité 

Pour qui ?
- Propriétaires occupants
- Propriétaires louant leur logement
- Sociétés civiles non soumises à l'impôt dont au moins un 

des associés est une personne physique
Sans condition de ressources.

Pour quel logement ?
- Tous les logements achevés depuis plus de 2 ans (depuis le 

1er juillet 2019).
-  Le logement doit être déclaré comme résidence principale.

Pour quels travaux ?
-  Une seule action peut être financée, comme l’isolation ther-
mique de la toiture, des fenêtres et des portes donnant sur 

l’extérieur ou encore l’installation d’équipements utilisant une 
source d’énergie renouvelable. Depuis le 1er juillet, l’isolation 
des planchers bas (situés au rez-de-chaussée d’une habitation) 
est éligible.
-  Il peut aussi s'agir de l'amélioration de la performance éner-
gétique globale minimale du logement (calculée par un bureau 
d’études thermiques).

• Les travaux éligibles
Liste des travaux : 

- isolation de la toiture ;
- isolation d’au moins la moitié des murs donnant sur l’extérieur ;
- remplacement d’au moins la moitié des fenêtres et 

portes-fenêtres donnant sur l’extérieur ;
- isolation des planchers bas sur sous-sol, vide sanitaire ou 

passage ouvert ;
- installation ou remplacement d'un système de chauffage 

(associé le cas échéant à un système de ventilation perfor-
mant) ou de production d’eau chaude sanitaire ;

- installation d’un système de chauffage utilisant une source 
d’énergie renouvelable ;

- installation d’équipements de production d’eau chaude sa-
nitaire utilisant une source d’énergie renouvelable.

3) Le programme « Habiter mieux » de 
l'Anah

Établissement public d’État, l’Agence nationale de l’habitat 
(Anah) accorde des subventions :

- Aux propriétaires occupants dont les revenus sont infé-
rieurs aux plafonds de ressources définis par l'Anah ; 

- Aux propriétaires bailleurs ;
- Aux copropriétaires pour des copropriétés fragiles.

L'éligibilité ne tient pas uniquement compte des ressources 
mais aussi d'autres critères de priorité :

- Les logements de plus de 15 ans à la date où le dossier de 
demande de subvention est déposé ;

- Les logements n’ayant pas bénéficié d’autres financements 
de l’État au cours des cinq dernières années.

 • Déclinaisons du programme « Habiter mieux »

Habiter mieux sérénité
Accompagnement-conseil et aide financière pour faire un en-
semble de travaux capables d’apporter un gain énergétique d’au 
moins 25 %.

Habiter mieux agilité
Aide financière pour la réalisation d’un des 3 types de travaux 
suivants :

- changement de chaudière ou du mode de chauffage ;
- isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur ;
- isolation des combles aménagés ou aménageables.

4) La TVA à taux réduit
Pour les travaux de rénovation, le taux de TVA appliqué est gé-
néralement de 10 %. Cependant, pour les travaux d’amélioration 
de la performance énergétique, ce taux est réduit à 5,5 %.

Pour bénéficier de cette aide, vous n’avez pas de démarches à 
faire. Le professionnel ayant réalisé les travaux vous appliquera 
directement cette TVA sur la facture.

Les conditions d’éligibilité à la TVA à 5,5 %

Pour qui ?
- Propriétaires occupants
- Propriétaires bailleurs
- Syndicats de copropriété
- Locataires et occupants à titre gratuit
- Sociétés civiles immobilières

Pour quel logement ?
- Le logement doit être achevé depuis plus de deux ans.
- Il peut être occupé à titre de résidence principale ou secondaire.

Pour quels travaux ?
Les travaux éligibles au crédit d'impôt pour la transition énergé-
tique (liste de 2017).
 
5) Les certificats d'économies d'énergie
Dans le cadre d’une obligation encadrée par l’État, certaines 
entreprises (fournisseurs de gaz ou d’électricité, acteurs de la 
grande distribution ayant des stations essence, enseignes pétro-
lières) proposent des primes, des prêts bonifiés ou des diagnos-
tics gratuits pour vous aider à réaliser des économies d’énergie.
Ce dispositif bonifie certains travaux grâce au « Coup de pouce 
Chauffage » et au « Coup de pouce Isolation ». 

En fonction de vos revenus, vous pouvez bénéficier de primes 
exceptionnelles pour vous aider à financer l'isolation du toit et/
ou des planchers bas ainsi que le remplacement :

- d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz (autres qu'à 
condensation) par un équipement utilisant des énergies 
renouvelables (chaudière biomasse, pompe à chaleur air/
eau, eau/eau ou hybride, système solaire combiné, raccor-
dement à un réseau de chaleur) ou par une chaudière au 
gaz à très haute performance énergétique d'efficacité su-
périeure ou égale à 92 % ;

- d'un équipement de chauffage au charbon par un appareil 
de chauffage au bois possédant le label Flamme verte 7 ou 
des performances équivalentes.

• Les conditions d'éligibilité 

Pour quels travaux ?
Pour bénéficier des certificats d'économie d'énergie, les travaux 
doivent permettre d'améliorer l'efficacité énergétique de votre 
logement et faire partie de la liste des opérations standardisées.

Quel professionnel ?
Avant d'accepter le devis, vérifiez bien que le professionnel est 
qualifié RGE lorsque cette qualification est requise.

Quand faire la demande ?
Il est impératif de contractualiser votre démarche avec le four-
nisseur d'énergie avant d'accepter le devis.

Contact : Maison 
de l’habitat : 
66, rue des 
Douves à Redon. 
Tél : 02 99 72 16 06

La Maison de 
l'Habitat de 
Redon : Un lieu 
d'information, de 
conseils neutres 
et gratuits, ouvert 
à tous.
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w  W.D Façades
W.D Façades est une entreprise, créée en Juin 2019 à Rieux, 
spécialisée dans les travaux de ravalements extérieurs et in-
térieurs, joints de pierres, finitions et nettoyages de façades et 
toitures. Cette entreprise ambitieuse est à l’écoute de toutes 
évolutions et innovations modernes afin de satisfaire chaque 
client, elle apporte des conseils personnalisés et des solutions 
adaptées à chacun. La société comporte un artisan (possédant 
16 ans d'expérience) et prochainement 2 de plus. Elle intervient 
sur des maisons neuves ou à rénover, murets de clôture et ga-
rages. 

Le ravalement de façade est une manière fiable de maintenir 
les murs en bon état et de préserver un bâtiment sain de toute 
infiltration.  Il est aussi décoratif, mais on peut optez pour l’iso-
lation thermique par l’extérieur des façades qui empêche à la 
fois la chaleur du chauffage de s’échapper donc vos consom-
mation d’énergie sont stabilisées, elle protège également 
contre les températures élevées générées par le rayonnement 
solaire, et un gain de place en terme de surface d’habitation 
puisque l’isolation se fait sur l’extérieur des murs.
W.D façades vous propose un large choix : différents enduits 
(hydraulique, minéraux...), un choix de finition ( gratté, talo-
ché...) de peinture, mais aussi des décorations (joints creux, 
changement de couleurs...).

La certification RGE sera acquise début 2020, la demande de 
devis est gratuite. 

Contact au 06 33 21 00 89

w  Déchetteries 
Réparties sur le territoire, les 8 déchèteries permettent aux 
particuliers et professionnels de déposer les déchets non col-
lectés en porte à porte; ceux-ci sont alors triés puis valorisés.
Préparez votre venue en déchèterie. 

Optimisez votre temps : pensez à regrouper vos déchets par 
catégorie dans votre chargement. Si besoin, venez accompa-
gné. A votre disposition pour tout conseil, les agents vous ac-
compagnent dans vos gestes de tri, mais n'ont pas vocation à 
décharger les véhicules.

En cas d’intempéries, les déchèteries sont susceptibles d’être 
fermées, pour des raisons de sécurité (il est alors préférable de 
contacter la Direction Environnement avant de vous déplacer).

Donnez, au lieu de jeter

Des espaces sont aménagés en déchèterie* (hormis Renac et 
Avessac) afin de donner une deuxième vie aux objets.

Ils seront récupérés par des associations du territoire afin 
d’être vendus à petits prix. Recycleries, ré-emploi, astuces "récup".

Quels sont les déchets acceptés?  
Pour les particuliers 

- déchets électriques* : électroménager, petits appareillages 
électriques,

- déchets dangereux* : peintures, batteries, huiles de vi-
dange et de friture, lampes, ampoules, solvants, diluants, 
phytosanitaires,

- végétaux : branches, feuillages et pelouse,
- autres déchets : métaux, gravats, bois, cartons, mobilier, 

bois, textiles.
* Hormis les déchèteries de Renac et Avessac.

Volume maximum accepté par foyer et par jour : 4m³.
Pour tout autre déchet, il convient de se renseigner auprès de 
l’agent ou auprès de la Direction Environnement.

Pour les professionnels 
- déchets non valorisables
- gravats
- végétaux
- métaux
- cartons

Produits dangereux et équipements électriques
Le dépôt n'étant pas autorisé en déchèterie, REDON Agglomé-
ration propose d'accompagner les professionnels pour trouver 
un exutoire à ces déchets. Contactez la Direction Environne-
ment pour obtenir un "diagnostic déchets".   
Volume maximum accepté par jour : 4m³.

Tarifs 
- non valorisable trié : 25.50 € /m³
- non valorisable non trié : 32 €/m³
- bois : 19.90 €/m³
- gravats : 17.20 €/m³
- végétaux : 12.90 €/m³
- ferrailles : dépôt gratuit
- cartons : gratuit jusqu’à 2m³. Puis 5.60 € le m³ supplémentaire

Déchets spécifiques 
Terre, extincteurs, bouteilles de gaz, souches, déchets médi-
caux, pneus jantés ou déchiquetés, amiante… Pour ces dé-
chets spécifiques notamment, Redon Agglomération vous pro-
pose des solutions.

w  Championnat de France de pêche

Les 10 et 11 Août, s’est tenu à Rieux les championnats de France des clubs de pêche 
au feeder sur le site international de Tranhaleux. 184 pêcheurs venus de toute la 
France se sont affrontés dans la bonne humeur. 

Le club de Compiègne gagne le championnat devant le club du Morbihan ‘Team 
Breizh 56 et gagne ainsi son ticket pour les championnats du monde en Bulgarie, 
avant ceux de l’année prochaine à Rieux.

Le club de
Compiègne
gagne le

championnat

w  Cléo RENOU
Après 3 stages à Vichy pour la péparation des Inas Global Games équivalent des Jeux  
olympiques de sports adaptés. Cette année ils ont eu lieu à Brisbane en Australie. 

Cléo a de nouveau marqué cette compétition de son talent comme le prouve son palmarès :
- Médailles d’or individuelles : 50 m papillon / 100 m papillon / 200m 4 nages 
- Médailles d’argent individuelles : 100 m nage libre 
- Médaille d’or en équipe féminine : 4 X 100 m nage libre  / 4 X 50m nage libre /   

4 X 100 m 4 nages 
- Médailles d’argent équipe mixte : 4 X 100 m 4 nages 

w  Plantez, arrosez...partagez ! Simple, non ? 
Originaire d’Angleterre, les Incroyables Comestibles sont un mouvement citoyen 
d’agriculture urbaine participative. En France, le mouvement s’est développé de fa-
çon spectaculaire aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Il est animé 
par l’idéal de nourrir l’humanité de façon saine pour l’homme et pour la planète, 

localement, en suffisance, dans la joie et la dignité de chacun. A Redon, déjà plusieurs jardins Incroyables comestibles ont été créés 
(devant le cinéma, à la croix des marins, dans le jardin des plantes, devant la médiathèque...) ainsi qu'à Allaire, à Pipriac... 

Joignez-vous au groupe de Rieux pour le lancement du premier jardin « Incroyables Comestibles »  qui accueillera fruits, légumes, 
aromatiques avec des récoltes en libre-service, au cœur du bourg, à côté du restaurant scolaire. Chacun et chacune peut prendre 
soin de cet espace : planter, arroser et partager ! Vous êtes toutes et tous les bienvenus, enfants et adultes, jardiniers ou novices ! 
Pour regarder, encourager ou participer... Si vous en avez, n'hésitez pas à apporter vos outils de jardinage, du paillage, du compost 
mûr, des graines ou plants à donner… Cette action est soutenue par le Conseil de développement du Pays de Redon - Bretagne Sud
Contact pour Rieux : ic.rieux@laposte.net ou 06 14 20 32 33 - Site national : http://lesincroyablescomestibles.fr/
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Accès informatisé
Les entrées des déchèteries sont équi-
pées de barrière et borne d’identifica-
tion*; une carte d'accès magnétique a 
été remise à l'ensemble des habitants 
et professionnels lors de la distribution 
des bacs de collecte.
Aucune limite de nombre de passage par 
an n’est définie. Dans un premier temps, 
10 véhicules pourront être présents sur 
la plateforme au même moment.

Perte de carte, emménagement, déménagement, carte supplé-
mentaire... Toute demande peut être établie en ligne :
 (*) Allaire, Avessac, Guémené-Penfao, Plessé, Renac, Saint-Ni-
colas-de-Redon, Saint-Vincent-sur-Oust, Sainte-Marie.

Objectifs de l'accès informatisé :
- recentrer les missions de l’agent d’accueil sur l’optimisation 

du tri des déchets,
- réguler le nombre de véhicules circulant simultanément 

sur les plateformes des déchèteries et ainsi offrir à chaque 
usager un accueil optimal et sécurisé.

- vérifier que les usagers sont bien domiciliés sur le territoire 
et contribuent effectivement au service,

- tracer les apports des professionnels afin qu’ils puissent 
justifier du tri de leur déchets, et faciliter la facturation,

Redon Agglomération rappelle aux usagers qu’une carte 
est  obligatoire pour accéder aux déchèteries. Depuis le 23  
Septembre, l’accès ne peut se  faire qu’avec cette carte au 
risque de se voir interdire le dépôt.
Contact : 02 99 70 34 34 ou contact@redon-agglomeration.bzh

w  Déchèteries (suite)
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w  Nouvelle animatrice à l'espace jeune

«Je m’appelle Camille. J’ai 22 ans. Je suis éducatrice sportive, diplômée depuis 
deux ans. Je travaille de façon ponctuelle auprès de différents publics dans 
le domaine du sport. Mon métier me permet d'avoir un contact avec tous les 
publics, des plus petits aux plus âgés !

> Mon diplôme d’éducatrice sportive me permet aussi de travailler dans 
l'animation. Je travaille donc avec le Centre Social Intercommunal La Fédé 
depuis les vacances de Février 2019, en tant qu’animatrice jeunesse vacataire. 
J’ai d’ailleurs sûrement dû croiser plusieurs jeunes de Rieux sur les animations 
intercommunales ! 

> Depuis le 12 Octobre, je suis animatrice jeunesse sur la commune. J'ai hâte 
de vous faire découvrir de nouvelles activités et de nouveaux sports! En effet, 
je suis quelqu’un de plutôt sportive. Personnellement, je pratique le football à 
l'Union Sportive de La Gacilly depuis bientôt 3 ans et je dirige une équipe de 
jeunes. Mais j’aime également proposer bien d’autres types d’animations, qui 
vont de la cuisine, aux jeux vidéo, en passant par les jeux de société et les arts 
créatifs !

Jeunesse

Jeunesse y 17

w  Plaisir à la cantine

Du 30 Septembre au 4 Octobre, la cantine en association avec 
la maison de la nutrition et l'OFIS a organisé la semaine de la 
découverte et de la nutrition. 

L'objectif étant de faire découvrir aux élèves, des deux écoles, de 
la petite section à la CM2 des préparations culinaires originales. 
Stéphane MONTAROU et toute son équipe ont brillamment 
travaillé pour le plaisir des papilles et des yeux. 

Découverte
de nouvelles
saveurs !
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w  ÉCOLE PUBLIQUE

L'ESCARGOT BLEU
C'est dans une ambiance conviviale et en musique que 
s'est déroulée la rentrée des élèves et des parents. Entre 
retrouvailles et petit café du matin offert par l'Amicale laïque. 
Les 130 élèves ont eu le plaisir de découvrir leur classe et pour 
certains leur nouvelle maîtresse. 

• L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE
- PS MS : Stéphanie MORICE, Christine BERTHE ATSEM
- MS GS : Patricia PERTIN / Antoine PEDRONO (remplace  

Anne-Cécile BURBAN), Coralie BOURDIN ATSEM
- CP CE1 : Isabelle JAN 
- CE1 CE2 : Justine JOSSO (remplace Marie EON)
- CM1 CM2 : Christine BAC / Antoine PEDRONO (remplace 

Anne-Cécile BURBAN)
- CM2 : Sylvie MACE

De nombreux projets sont prévus cette année en lien avec le 
Projet d’école.

Le projet conducteur pour cette année sera de travailler autour 
de « L’art dans tous ses états » :

-Dans l’espace : jeu d’orientation à l’île aux Pies et visite de 
l’exposition photos de La Gacilly, pour tous les primaires

-Les arts du spectacle : ateliers cirque et danse 
-Les arts du son : projet musique avec l’aide d’un intervenant, 
Jérôme CASSIN, en vue d’une représentation.

-Les arts du langage : théâtre, écriture de poésie, de chan-
sons « RAP »

-Les arts visuels : découvertes d’artistes et à l’issue de ce projet, 
les élèves réaliseront une fresque murale avec une artiste.

C’est sous un soleil radieux que les élèves des classes de CP 
jusqu’au CM2 se sont rendus à l’Ile aux Pies pour participer 
à une course d’orientation. Chaque équipe munie d’un plan 
du site devait se repérer et retrouver une dizaine de balises. 
Toutes les équipes se sont prêtées très sérieusement et avec 
enthousiasme à cette « chasse » aux balises.  Après un pique-
nique bien mérité, les classes se sont rendues à La Gacilly 
afin de découvrir le Festival de la Photographie. Là-bas, 
ils ont participé à un rallye-photos et à une visite guidée de 
l’exposition. Les enfants sont revenus ravis de cette journée.

Les CM2 participent à un concours de lecture à haute voix : Les 
petits champions de la lecture. Ce concours est organisé par 
l’association « Les Petits Champions de la Lecture », patronnée 
par le Ministère de l’Education Nationale et le Ministère de la 
Culture. Les enfants des classes de CM2 sont invités à lire en 
public un court texte de leur choix pendant 3 minutes maximum, 
extrait d’une œuvre de fiction. Le jeu est organisé en quatre 
étapes : le meilleur lecteur de la classe participera à une seconde 
étape à l’échelle départementale, puis à une finale régionale sur 
Internet et, pour 14 chanceux, une grande finale nationale en juin 

sur la scène d’un grand théâtre parisien. La participation à ce 
concours va permettre aux enfants de travailler la lecture à voix 
haute, l’expressivité, de partager des lectures… 

Projet alimentation : L’école participe au projet proposé par 
Redon Agglomération, dans le cadre du Programme Alimentaire 
de Territoire. Le projet propose, durant l’année scolaire 2019-
2020, un programme de sensibilisation à une alimentation saine 
et respectueuse des ressources naturelles à destination de 
classes de cycles 2 et 3 de son territoire. 

C’est la classe de CE2-CM1 qui aura la chance d’accueillir des 
intervenants dans sa classe lors de 3 demi-journées. Trois thèmes 
seront abordés : « l’alimentation et la santé », « l’alimentation 
et la planète » et « le gaspillage alimentaire ». La classe finira 
cette séquence par la visite d’une ferme environnante. Elle 
transmettra aux autres classes tout ce qu’elle aura appris via 
le blog de l’école et des affiches. Le projet ne concerne pas le 
cycle 1, mais les enseignantes proposeront également à leur 
classe de travailler autour de ce thème.

Les élèves de la classe de CP-CE1 ont démarré l’année en 
découvrant le Land art. Après avoir récolté différents éléments et 
matériaux dans la nature, ils ont pu réaliser des œuvres éphémères 
dans la cour de l’école.

Dans le cadre du Parcours citoyenneté, les élections des 
délégués de classe se dérouleront en même temps que celle des 
représentants des parents d’élèves. Les nouveaux élus seront 
les porte-paroles de leurs camarades lors des conseils élèves-
enseignants, délégués-directeurs. L’objectif est d’impliquer 
l’ensemble des élèves à la vie de l’école.

Les maternelles vont découvrir des artistes tout au long de l’année. 
Ils vont créer un jardin dans l’école et participer à un projet cirque.

Les TPS PS découvrent la médiathèque (choix d'un livre en le 
feuilletant et lecture offerte par un adulte).

Nos athlètes ont participé aux Mini-Marronnaises le vendredi 
4 Octobre à Redon. Ils se sont entrainés avec le plus grand sérieux. 

Les apprentis nageurs des cycles 2 et 3 pourront aussi en cours 
d'année exercer leur talent à la piscine de Redon.

Des sorties cinéma, théâtre et concerts pédagogiques sont 
programmées tout au long de l'année.

Toutes les classes de l’école continuent à participer au prix des 
Incorruptibles.

Cette année sera encore riche en découvertes et 
enrichissements qui permettront à chaque enfant de s'épanouir 
au sein de notre école. Des travaux ont été réalisés cet été par 
la municipalité pour rénover l’entrée de l’école. Des travaux pour 
rénover les classes primaires sont prévus. Nous vous souhaitons à 
tous une bonne rentrée !

Si vous souhaitez des renseignements concernant l’école publique 
L’escargot bleu et notre Projet d’école, nous sommes à votre écoute. 
Vous pouvez contacter la directrice de l’école, Patricia PERTIN au 
02 99 91 93 14.

w  ÉCOLE PRIVÉE

SAINTE-ANNE

Rentrée 2019
L'effectif de l'école, réparti en cinq classes, est de 132 élèves 
cette année. L’équipe pédagogique s’emploie à répondre aux 
besoins de tous les enfants qui lui sont confiés. 
L’équipe est restée inchangée à la rentrée de septembre. 
Florence DIGOT assure la classe de TPS PS MS, Catherine 
BRASSEBIN celle de MS GS, Laetitia HALGAND et Jo BERTHE 
(le jeudi) la classe de CP CE1. Didier JAN et Joseph BERTHE, à 
mi-temps chacun, ont en charge la classe de CE1 CE2 et Alain 
LABOUR celle de CM1 CM2. 

Nous accueillons aussi une enseignante spécialisée dans 
l’accompagnement des élèves à besoins particuliers, et nous 
disposons d’une intervenante en musique du conservatoire 
de Redon, de 2 ASEM et d’un personnel AESH. Dans notre 
école, l’apprentissage de l’Anglais débute en CP et se poursuit 
jusqu’au CM2 avec nos enseignants habilités, qui préparent les 
élèves au diplôme réglementaire niveau A1 en fin de cycle 3. 
Tout au long de l’année, les enseignants se tiennent disponibles 
et sollicitent des rencontres avec les parents pour le suivi 
individualisé de chaque élève.

Une école, un projet
Notre projet d’école est réajusté en fonction des instructions 
officielles et des observations menées auprès de nos élèves.

Par ce projet nous visons : 
-un suivi individuel qui s’appuie sur un travail d’équipe.
- l’acquisition des compétences du socle commun.
- le respect des autres.
- la préoccupation environnementale et la sensibilisation au 

monde qui nous entoure.
- l’accueil de chacun dans sa différence.

Pour l’année 2019- 2020
L’école reconduit les sorties pédagogiques et culturelles au 
théâtre ou au cinéma afin d’éveiller la curiosité des élèves au 
monde artistique. La classe de neige aura lieu en Mars 2020. 
Les élèves de CP CE1 CE2 passeront quelques jours, fin avril, 
dans le Val de Loire en visitant notamment le Clos Lucé et le 
Cadre noir de Saumur. 

Cette année, nous continuerons à travailler sur la biodiversité 
et nous visons le label ECO ECOLE, pour inscrire notre 
établissement dans la réalité de son époque, en lien avec 
le Programme Alimentaire de territoire, impulsé par Redon 
agglomération. Les élèves de maternelle ont d’ailleurs participé 
à la semaine du goût début octobre.

Nous continuons aussi le travail d’embellissement de l’école 
avec la précieuse collaboration des parents d’élèves. Une 
fresque est en cours de création sur les murs d’enceinte des 
deux cours de l’école avec le concours de Jef Graffik. 

Ce chantier nous occupera plusieurs semaines et s’inscrit 
dans le volet artistique de notre projet pédagogique.

La directrice, Mme HALGAND se tient à votre disposition sur 
rendez- vous, si vous souhaitez de plus amples informations 
sur l’école Ste- Anne. (Tél : 02.99.91.92.06)

y Jeunesse18 Jeunesse y 19
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Le Ranch de Calamity Jane

Quelques 
images des 
activités 

de notre été !

Planète Sauvage

Pénestin
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w  Service enfance
On a fait quoi cet été ?

Prenez 10 animateurs (5 garçons et 5 filles), 1 thème (les dessins 
animés), 25 jours (ouvrés), 128 enfants (âgés de 3 à 11 ans),  
1 soleil (radieux)… et vous obtenez la recette d’un bel été à 
l’Accueil de Loisirs de Rieux ! 

Au programme cet été, les dessins animés ! De quoi s’amuser 
avec un large choix de personnages plus attachants et farfelus 
les uns que les autres : de Némo aux 101 dalmatiens, en passant 
par Lucky Luke, La Famille Pirate et Les Indestructibles, un large 
choix d’activités s’offrait aux enfants de Rieux. 
Cet été, l’équipe a mis le paquet sur la déco et l’accueil. 
L’occasion pour les familles de réaliser de jolis photos 
souvenirs !
  
Comme toujours l’équipe d’animation a souhaité un programme 
varié, adapté à tous, composé d’atelier de cuisine, d’animations 
sportives, de grands jeux, de bricolages, et bien entendu de 
diverses sorties  : piscine de Redon, Océarium, La Vallée des 
Korrigans, L’île aux Pirates, Le Ranch de Calamity Jane, et 
Planète Sauvage.

Et les séjours alors ?

Durant l’été, 30 enfants âgés de 7 à 11 ans, ont pu participer aux 
séjours proposés par l’Accueil de Loisirs. Nous prévenons nos 
lecteurs, que les photos qui vont suivre, risquent de leur donner 
envie de repartir en vacances !
Le premier séjour s’est déroulé à Pénestin, et proposait eux 
enfants des activités en lien avec la mer bien entendu  ! Au 
programme  : paddle, fun boat, atelier découverte du milieu 
marin, sans oublier les baignades et les châteaux de sable ! 
 
Pour le second séjour, les enfants ont été accueillis au Ranch 
de Calamity Jane à Languidic. Comme l’évoque son nom, les 
enfants ont découvert la vie à l’époque du Far West : Lancer de 
lasso, monte à cheval et nuits sous tentes étaient le quotidien 
de cette tribu !

L'Îîle aux pirates



w Nouvelle offre de services 
Espace «  C’est facile de lire  »  : Un nouveau meuble 
"estampillé" C'est facile de lire a été installé à la médiathèque 
début Octobre, avec pour contenu non loin de 170 documents 
jugés "faciles à lire"*, que vous  pouvez emprunter et/ou 
consulter sur place. Le tout est prêté jusqu'à fin Janvier 2020 
par la Médiathèque départementale d'Ille-et-Vilaine. 

La lecture n’est pas un acte facile pour tous. Il est alors 
essentiel de proposer des chemins de lecture différents. 
Ainsi cet espace présente de façon attractive des livres qui 
s’adressent plus particulièrement aux adultes qui ne lisent pas 
ou peu, ou qui sont en difficulté avec la lecture.

Il est important de savoir que ce n’est pas un espace réservé 
mais qu’il reste ouvert à tous ceux qui souhaitent emprunter 
un livre plus «facile à lire». 

Ces documents viennent compléter le fonds de la médiathèque 
en cours de constitution. L'objectif étant d'avoir un espace 
bien défini et avec une offre plus conséquente sur le long 
terme à la médiathèque de Rieux. Le personnel est disponible 
pour vous guider et vous accompagner dans le choix de vos 
lectures. N'hésitez pas à nous solliciter!
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Médiathèque

w Rendez-vous réguliers  
tout au long de l’année

 
Le Roi lire
Venez écouter des belles, rigolotes, curieuses... histoires! 
Chaque premier samedi du mois à 11h.
Un moment à partager avec ses enfants, important pour 
développer le plaisir de la lecture.

Gratuit, ouvert à tous sans inscription. Prenez dates des 
prochains rendez-vous  : samedi 2 Novembre (spéciale 
Halloween) et samedi 21  Décembre (spéciale Noël, 
exceptionnellement plus tard dans le mois pour se 
rapprocher de Noël).

Les enfants peuvent aussi tenter l'expérience de devenir 
lecteurs lors de ces rendez-vous. Plus de renseignements 
auprès de Valérie.

Le Café littéraire
Ces rendez-vous sont avant tout des moments d'échanges, 
où chacun peut, au gré de ses envies, présenter un 
ouvrage, écouter, participer, dialoguer... Mais vous pouvez 
aussi nous rejoindre juste pour passer un bon moment en 
notre compagnie.

Notre objectif numéro un : le partage ! Les cafés littéraires 
de la médiathèque sont animés par Jérôme NEDELEC. Ils 
sont gratuits et ouverts à tous.

Prochain rendez-vous le vendredi 15 Novembre à 19h30 sur 
le thème du drôle, de l’humour. Une sélection est disponible 
sur demande si vous souhaitez avoir des idées de lecture.

Rencontres (entre parents) 2019-2020
À l'initiative de parents, nous proposons ces rendez-vous 
pour partager les expériences et les questionnements du 
quotidien. Une parenthèse sans enfant autour d’un jeu sur 
la parentalité…

Ces rencontres sont animées par l’animatrice famille du 
centre social. Il s’agit d’échanger entre parents de manière 
conviviale en utilisant un support ludique.

Ces rencontres « entre parents » auront lieu tous les 2 mois 
le mercredi de 20h30 à 22h30 à la médiathèque de Rieux et 
en partenariat avec le centre social intercommunal de la 
Fédé.
Dates  : 16 Octobre, 11 Décembre, 12 Février, 8 Avril et 10 
Juin. (Indépendantes l'une de l'autre, gratuites et ouvertes 
à tous sans inscription).

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

w  Ce que vous ne raterez pas

Dans le cadre du temps intercommunal Les Minuscules dédiés 
à la petite enfance, la médiathèque organise deux rendez-vous :

-  Le samedi 9 Novembre à 10h30 : lecture animée La balade de 
l’escargot par Stéphanie PICAUD de L’association Tribu en 
filigrane. Une histoire d’escargot racontée à l’aide d’un joli 
tapis de lecture. Pour les enfants de  0 à 3 ans accompagnés 
d’un adulte. Durée : 45 mn.

- Le samedi 16 Novembre à 10h30  : atelier 
découverte du kundalini yoga prénatal 
animé par Natacha NEDELEC, doula. Un 
temps de connexion à soi-même et à bébé 
pour prendre contact avec sa puissance 
de femme et de mère afin d'envisager 
sereinement l'accouchement. Méditations, 
postures, relaxation, mantras, pranayamas, 
venez profitez de ce temps sur-mesure ! 
Durée : 1 heure.

Ces deux animations sont gratuites sur réservation : 
02-99-91-97-03 / mediatheque@mairiederieux.fr

9ème Prix des lecteurs : Rendez-vous le samedi 16 Novembre à 
16h30 au Conservatoire à rayonnement intercommunal du Pays 
de Redon pour le résultat des votes.

Le samedi 30 Novembre de 14h à 16h est organisée une 
formation au compostage pour les particuliers qui souhaitent 
mieux apprendre à mieux composter les déchets de la cuisine et 
du jardin. Atelier gratuit et ouvert à tous sur inscription. Animée 
par le service environnement de Redon Agglomération.

Dans le cadre du Mois du film documentaire, « Cœur de Pierre » 
sera projeté le samedi 30 Novembre à 18h à la médiathèque. 
Synopsis : Après un périple éreintant de plusieurs années depuis 
son Afghanistan natal, Ghorban est arrivé en France. Seul et 
clandestinement, à l'âge de douze ans. Claire BILLET et Olivier 
JOBARD l'ont suivi pendant huit ans. 
Ils ont filmé son passage de l'enfance à l'âge adulte et le 
long parcours de demandeur d'asile. Petit à petit, l’enfant 
au vécu d’adulte va apprivoiser les cauchemars d’un passé 
fait d’abandons et de pauvreté et définir son identité, entre 
l’Afghanistan et la France. 

Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Claire 
BILLET, gratuite et ouverte à tous sans inscription.

La traditionnelle Dictéléthon aura lieu le samedi 6 Décembre 
à 10h30 à la médiathèque. La participation financière est libre 
et au profit du Téléthon. 2 dictées seront proposées (enfants 
et adultes). Un prix sera remis à chacun des deux vainqueurs. 

Venez sans faute !

y La médiathèque22
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w Offre de ressources numériques w Groupes de co apprentissage 
En parallèle de la nouvelle offre de ressources numériques 
se sont créés des groupes de co apprentissage. 
Pour le moment, 2 groupes sont constitués: anglais 
débutant et programmation informatique avec le langage 
C++. Il est possible de rejoindre ces groupes à tout 
moment.

Comment cela fonctionne-t-il ?
Les cours sont disponibles sur les sites en 
ligne  Toutapprendre  et Openclassrooms. Les abonnés 
de la médiathèque de Rieux (ou toute autre médiathèque 
du Morbihan de moins de 3000 habitants) peuvent 
obtenir sur demande un accès gratuit à la ressource 
numérique Toutapprendre (cf ci-dessus). 

Le site Openclassrooms est aussi libre d’accès (il n’est 
pas nécessaire de s’inscrire pour suivre les cours).

Dans un premier temps, chacun découvre les cours 
qui l’intéressent en autonomie depuis un ordinateur 
personnel ou d’un espace public (par exemple, les 
ordinateurs de la médiathèque de Rieux sont accessibles 
librement aux heures d’ouverture). 

Dans un second temps, les membres du même groupe 
se réunissent à la médiathèque (créneau et fréquence à 
définir en fonction des disponibilités et des besoins des 
membres du groupe). Ces rencontres seront l’occasion 
de faire le point sur les découvertes faites seul(e), 
d’échanger, de trouver des solutions ensemble…

Les maitres-mots de ces rencontres sont la 
bienveillance, le plaisir d’apprendre, la convivialité, la 
coopération, l’entraide … Ensemble on est plus fort !

D’autres sujets vous intéressent  et le concept de co-
apprentissage vous séduit ? N'hésitez pas à nous faire 
part de vos souhaits et de vos idées.

w Reprise des ateliers multimédias en Janvier 2020 
Nous nous excusons auprès de ceux qui se sont manifestés et qui n’ont pas encore de retours. N’hésitez pas à faire part de vos 
souhaits : thèmes, créneaux... Charlène calera le planning en fonction des retours et de l’organisation générale de la médiathèque. 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.

Renseignements : 
Médiatèque

6 rue du Perron - 56350 RIEUX
02 99 91 97 03

mediathequemairiederieux.fr
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w Horaires d’ouverture au public
Pendant la période scolaire : 
Mardi 16h30-18h ; Mercredi et Vendredi 10h-12h30 / 14h-18h ; 
Samedi : 10h-12h30 / 14h-17h30. Fermée le lundi et le Jeudi.

Pendant les vacances scolaires : 
Mardi et Jeudi : 14h-18h ; Mercredi et Vendredi : 
10h-12h30/ 14h-18h ; Samedi : 10h-12h30 / 14h-17h30. 
Fermée le lundi.

w Informatiques pratiques
Contact : 02 99 91 97 03 - mediatheque@mairiederieux.fr
N’hésitez pas à suivre l’actualité de la médiathèque sur sa 
page Facebook : Médiathèque « Du récit à Rieux » et sur le 
site internet de la commune www.rieux-morbihan.fr (rubrique 
Culture et Loisirs).
Retrouvez tous les services et animations à venir du réseau sur 
le site : http://www.mediatheques.redon-agglomeration.bzh
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w BASKET

Depuis le début de la saison, les entrainements jeunes 
Babys et U9 sont dirigés par une éducatrice professionnelle 
et salariée du groupement profession sport 56. Aurélien 
PIOU, diplômé BPJEPS et également salarié complète 
l’encadrement des  U15.
Tanguy LOUIS salarié du groupement d’employeurs à en charge 
les babys le samedi matin.

Les autres catégories sont prises en charge par des 
bénévoles techniciens (nes) du club. En ce début de saison, 
les entrainements sont ouverts à tous les jeunes même non 
licenciés qui souhaitent s'initier à l'activité basket pendant 
cette  période de découverte.
Les enfants peuvent être inscrits dès 5 ans en catégorie baby 
basket où la pratique est sous forme de jeu avec ballons.

Le club compte des équipes de mini-poussines à seniors  
féminines et également le baby basket, ainsi que des loisirs 
féminines. L’équipe senior garçons est engagée dans les 
nouvelles pratiques en 3*3. Nous déplorons l’absence d’équipe 
en poussines (U11).
Cette saison sera marquée par la réintégration du site de St 
Dolay après un an de travaux. (Réhabilitation salle de sports, 
construction de 4 vestiaires, 2 vestiaires arbitres et une salle 
multi sports).

TEMPS FORT AU COURS DE LA SAISON, :
-Tournoi jeunes du club à Noël,
- fête du baby basket,
- tournoi club regroupant plus de 40 équipes chaque année 

en fin de saison.
Contact  : 06 49 54 40 44.

Nouvel
entraîneur

jeunes 
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w Cyclo-Club Rieuxois
Le 17 Mai dernier, au restaurant Les re7d’Antan à Théhillac, 
Le Cyclo Club Rieuxois recevait ses nouveaux maillots en 
présence de ses sponsors et de la presse locale : 

- Drive Intermarché à Rieux
- Taxi Gautier Rieux Théhillac
- Meuble Jean Gorin à Rieux
- Restaurant les re7d’Antan à Théhillac
- Si j’avais su carrelage peinture à Redon
- La Menuiserie générale Boistuaud à Redon

La soirée a été suivie d’un buffet campagnard avec tous les 
partenaires.
Rappel : Des sorties vélo hebdomadaires (tous niveaux hors 
compétition) sont programmées tous les dimanches matins 
entre 8 et 9h en fonction des saisons et les mercredis matins 
ou après-midi.
Les départs se font du centre social place de la Mairie à Rieux.

Adhésion : 10 €.
Contact : cycloclubrieux@gmail.com

 
 
 
Cette année la MACEP propose 3 ateliers : 
 
v Un atelier couture : une fois par semaine (complet) 

F le lundi de 19h à 21h  
F le mercredi de 14h à 16h 

Contact :   Annie SEVESTRE 
   Tel : 02 99 91 95 18  
Reprise le 30 septembre et 2 Octobre 2019 

 
 
 

v Un atelier anglais : une fois par semaine sauf pendant les 
vacances scolaires 

F le mardi de 18h45 à 19h45 débutants 
F ou de 19h45 à 20h45 

Inscriptions auprès de :  Marie Thérèse LE GUEVEL  
     Tel : 02.99.90.22.20  

ou 06 88 29 76 45 
Reprise le 1er Octobre  
 
 
 

v Un atelier art floral : une fois par mois 
F le mardi de 20h à 22h00  
F le mercredi de 9h à 11h00 ou de 14h à 16h00.  

Inscriptions auprès de :  Marie France ROUXEL  
Tel :02 99 91 91 57  
ou 06 04 15 65 41 

Reprise les 8 et 9 Octobre  
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w MACEP

w 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 en-
fants 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 matins à partir de 10 h 
dans l'espace Récréoz.

Alors, si vous êtes parents, grands-parents ou assistante 
maternelle,

Contactez-nous : 
Sylvie Géraud : 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 !
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w Spectacle de Yannick JAULIN
En partenariat avec l'association "Le Canal" de Redon, 
l’association Duretie organise la venue du spectacle 
« Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous 
parler d’amour » de Yannick JAULIN qui aura lieu le jeudi 
5 décembre à 20h30 à la nouvelle salle socioculturelle de 
Rieux, le Grenith.

Le prix de la place est fixé à 14€, 
Yannick JAULIN est  accompagné d'un musicien; 
son spectacle en patois, sa langue maternelle, (très 
compréhensible et aussi en français), est accessible à tous 
et dure environ 1h30.
Il serait dommage que vous passiez à côté de l'occasion de 
passer une bonne soirée, intimiste et conviviale.

A l'issue de son spectacle, nous pourrons engager la 
conversation avec lui et partager le verre de l'amitié.

w USSM Rieux-Théhillac

Seniors

Le championnat a repris début Septembre pour les équipes A 
et B,  début Octobre pour la C. L’association des deux clubs 
Rieux et Théhillac devient officielle cette année. 

Un nouvel entraîneur joueur a été recruté  : Diego LEMINE, 
ancien joueur de nationale 3 au FCAV de Redon.
Il est toujours possible de prendre une licence pour ceux qui 
le souhaitent.

Contact responsables : Bruno LAUNAY : 06 68 22 53 70  
ou Jean-Luc BOCHET : 06 99 31 19 60

Foot animations
La journée d'accueil du 7 Septembre a été l’occasion de réunir 
les joueurs et de faire connaissance avec les encadrants 
Thomas MERCY et Thomas HERVE qui font des études de 
sport à Elven. Dylan DESCARPENTRIE interviendra également 
dans le cadre d'un service civique.

Contact responsable : Thierry GREFFION : 06 81 86 17 16
Groupement Pays d'Allaire
Contact responsables : Cyrille COLIN : 06 63 55 42 01 ou 
Jean-Yves GARCIA : 06 82 56 49 74

w Les U15 du Groupement du Pays d'Allaire de 
nouveau à la Beaujoire

L'équipe U 15 du Groupement Jeunes du Pays d'Allaire (les 
clubs de Rieux, Allaire et Béganne ) composée de 20 jeunes et 
5 accompagnateurs était convoquée à 15h00 à la Beaujoire le 
dimanche 15 Septembre pour participer à l'animation d'avant 
match FC Nantes - Stade de Reims. Les jeunes ont participé à la haie 
d'honneur pour accueillir les 2 équipes rejoignant leur vestiaire. 

Après avoir reçu les consignes du responsable de l'opération et 
endossé la veste jaune, ils ont assisté à l'échauffement des canaris 
du bord du terrain .Quelques minutes avant le match ils ont foulé la 
belle pelouse du stade de la Beaujoire côtoyant ainsi les joueurs qui 
entraient sur le terrain en agitant des drapeaux. 

Ensuite ils ont assisté au match des tribunes. Victoire des canaris 
sur le score de 1 but à 0. Les jeunes sont rentrés avec de belles 
images de cet après-midi ensoleillé.
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Retrouvez les événements, les résultats sportifs et 
la boutique du club sur le site ussmrieux.fr. 
Suivez également l'actualité du club en aimant la 
page facebook USSM Rieux.

Bonne saison 2019-2020 à tous !
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w La Rançon

Après le Cercle de Craie en 2018, le comité d'organisation projetait de reprendre pour 2019, une création de 1984. Il fallait trouver le 
site. Après avoir visité la commune dans tous ces secteurs, Christophe tombait sous le charme de ce lieu de légende Rieuxoise « 
Bodigon ». Pour imaginer sa mise en scène, il fallait alors tout reconstruire. Dès les premières semaines de 2019, tout se préparait avec 
à la baguette du comité d'organisation. L'équipe de couture cherchait, coupait, cousait pour habiller les 85 comédiens, chacun pouvait 
se vêtir de plusieurs costumes. L'équipe travaux, toutes les semaines et le temps passant, plusieurs jours par semaine s'activait pour 
faire de ce terrain de marais un véritable village. Très vite, il a fallu penser à promouvoir ce spectacle et organiser les réservations.  
Depuis le début de ce grand chantier, l'équipe cuisine était en place pour nourrir tout ce monde et ce jusqu'à la dernière représentation 
pour rassasier tous nos spectateurs et tous les acteurs qui eux au rythme d'une répétition par semaine, au début, pour finir à une 
répétition tous les jours et ce pour vous produire la qualité de spectacle que vous connaissez.

Pendant les 14 représentations, toute une équipe, de la circulation, du parking, de la billetterie, de la restauration, de la technique, de 
la buvette a contribué à la pleine réussite de ce spectacle qui a fait le plein tous les soirs.
Bravo à tous.

Merci aux sponsors, à la municipalité, aux collectivités et à toutes les personnes qui ont participé à ce spectacle pour leur précieuse 
participation.

14
représentations,
85 comédiens 

Associations y 31

14
 représentations,
85 comédiens



Agenda

BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE RIEUX
- NOVEMBRE 2019 -
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w NOVEMBRE 2019
Dim.

17 •  Vide ta chambre Amicale laïque 

Ven.

22 •  Soirée des jeunes champions au Grénith 

Dim.

24 •  Repas des aînés au Grénith 

Ven.

29
• Réception des nouveaux habitants et naissances     
   Mairie

Sam.

30
• Formation compostage à la médiathèque et mois  
   du film documentaire

w DÉCEMBRE
Dim.

1
•  Après-midi convivial organisé par le club des 

Bruyères au centre-social

Jeu.

5 •  Spectacle de Yannick JAULIN au Grénith

Sam.

7 • Téléthon

Ven.

13 •  Arbre de Noël personnel communal

Sam.

14 •  Tournoi jeunes Basket BCB Rieux/Saint Dolay

Dim.

15 •  Marché de Noël

w JANVIER 2020
Sam.

4 •  Foot en salle 

Dim.

5 •  Vœux du Maire

Jeu.

9 •  Galettes des rois - Club 3e âge 

Sam.

11 •  Loto Amicale laïque

Mar.

14
•  Galettes des rois Club 3e âge Rieux Allaire et 

Béganne 

w FÉVRIER
Dim.

2 •  AG du Brochet de Basse Vilaine 

Jeu.

6 •  AG Club 3e âge 

Mar.

11 •  Activités Club 3 âge Rieux Allaire et Béganne 

Ven.

21 •  AG Handi Mobil 


