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INFOS PRATIQUES

Pour préserver la propreté de notre environnement, nous rappelons que les sacs jaunes doivent être déposés 
la veille du ramassage. 

Semaine impaire à Rieux.

LES SACS JAUNES

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  HOMMAGE À  JEAN THAUMOUX...

Jean THAUMOUX est né le 31 Décembre 1922 au Bourgneuf à Rieux. 
Il fait ses études secondaires chez les Eudistes au Lycée Saint Sauveur à Redon, puis après avoir obtenu son 
baccalauréat, il a continué ses études à Vannes.
Il est entré dans la vie active comme instituteur à Guégon près de Josselin et a ensuite passé une année aux 
contributions indirectes à Redon. Après avoir fait une demande au Maire de Rieux pour ouvrir une école privée 
de garçons (l’école Saint Pierre), il y sera instituteur jusqu’en 1953, année où il entrera à la mairie de Fégréac en 
tant que secrétaire de mairie, jusqu’à sa retraite en 1985.
Il est l’auteur de plusieurs chants dédiés à la commune de Rieux.
En 1953, il devient 1er adjoint au Maire et en 1959, il est élu Maire jusqu’en 1977. Il est élevé au grade de cheva-
lier du mérite national au titre du ministère de l’intérieur en 1971. 
Il sera à l’origine du 1er bulletin municipal en Décembre 1969 et a participé activement avec les maires du can-
ton et de la région Redonnaise pour la création du SIVOM, devenue aujourd’hui la Communauté de Communes 
du Pays de Redon.

 À partir de sa retraite et jusqu’en 2006, il s’est beaucoup engagé dans le club de Basket de Rieux.
En Novembre 2016, il est admis à l’hôpital puis à l’EHPAD des Mariniers où il décèdera le 05 Juillet dernier.

Jean a investi beaucoup de temps et d’énergie au service de la commune et lui a permis de grandir.
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Il est l’auteur de plusieurs chants dédiés à la commune de Rieux.
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du Pays de Redon.
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En Novembre 2016, il est admis à l’hôpital puis à l’EHPAD des Mariniers où il décèdera le 05 Juillet dernier.
Jean a investi beaucoup de temps et d’énergie au service de la commune et lui a permis de grandir.

Le mot du maire y 3

Rieuxoises, Rieuxois,
Chers Concitoyens,

Ces derniers mois de multiples « incivilités », en réalité de véri-
tables délits, ont perturbé la sécurité et la tranquillité de nos conci-
toyens. Vols avec effractions, véhicules incendiés, les baies de la 
salle omnisports éventrées, panneaux de signalisation ou lampa-
daire mis à terre.

Les auteurs de ces exactions ne sont peut-être pas si éloignés de 
nous. En citoyen vigilant n’hésitez pas à communiquer tous rensei-
gnements utiles aux services de gendarmerie ou à la mairie.

Fort heureusement notre commune a connu des moments plus 
agréables. Plusieurs évènements ont eu lieu avec un rayonnement 
régional « le Cercle de Craie Caucasien » et les « Adieux de Chan-
tal » ont enthousiasmé plus de 4000 spectateurs. Des dizaines de 
bénévoles impliqués dans un projet théâtral sous la houlette de 
Christophe ROUXEL, une créativité et une originalité saluées par 
la presse régionale. 

Et puis « Vilainator » avec un caractère festif et toutes ces éner-
gies rassemblées. En� n, pour clore la saison estivale, une journée 
« Vikings » à l’initiative de Jérôme NEDELEC, première qui fut une 
réussite. 

N’oublions pas la traditionnelle soirée « moules-frites » organisée 
par le club de basket et le tir du 14 juillet avec cette fois encore des 
effets pyrotechniques originaux. 

Nous pouvons être satisfaits que notre communauté soit active, 
vivante et que nous puissions rassembler tant de bonnes volontés 
pour mener à bien tous ces projets.

Tout cela n’est pas gratuit, une commune qui vit d’animations aussi 
diverses est bien plus attractive et nous pouvons donner envie à 
bien des gens de venir s’installer à Rieux. Encore faut-il conforter 
l’offre des services, tous ces éléments de proximité qui structurent 
la vie collective. 

Nous avons mis l’accent sur l’accueil des plus jeunes, avec un « 
ALSH-garderie » moderne, une nouvelle salle de classe et d’infor-
matisation de l’école de l’Escargot Bleu », la médiathèque ouverte 
à tous assure la veille culturelle en proposant des animations va-
riées. La Maison des Jeunes accueille les adolescents qui mènent 
des projets d’animation.

Nos clubs sportifs, nos associations diverses rassemblent toutes 
ces énergies propres à développer un « mieux vivre ensemble ». 
L’animation culturelle, les activités sportives, la qualité des ser-
vices à la population, sont des éléments déterminant pour notre 
attractivité.

Autre élément important, et ce sera l’avenir de notre prochain PLU, 
le développement d’une politique foncière qui doit se faire avec 
l’adhésion de nos concitoyens.

Bonne � n d’année à toutes et à tous. 

André FONTAINE

Le mot du Maire...
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y Le conseil municipal4

w  CONSEIL MUNICIPAL  
30 Juin 2017

1)  Élections sénatoriales 
Désignation des délégués 

Les Élus procèdent à l’élection des délégués municipaux pour 
les élections sénatoriales. 
Ont été élus :
M. André FONTAINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Délégué 
Mme Paulette BEULE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Délégué 
M. Denis HUET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Délégué 
Mme Marie-Claire BONHOMME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Délégué 
M. René TORLAY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Délégué 
Mme Lydie HUET  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Délégué 
M. Michel CARRE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Délégué 
M. Denis PICARD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suppléant 
Mme Christine ROUXEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suppléant 
M. Bertrand COTTIN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suppléant 
Mme Christine NUE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suppléant 

2)  Validation du plan Communal  
de Sauvegarde 

M. le Maire a transmis à tous les conseillers le projet du Plan 
Communal de sauvegarde. Il a également rencontré les ser-
vices préfectoraux à ce sujet.
Il ajoute quelques remarques :
-  La liste des personnes fragilisées doit être mise à jour, suite à 

des décès.
- La commune a reçu peu de réponses des entreprises.
- La liste des ressources sera également à actualiser.

3)  Validation du PEDT 
Mme BONHOMME présente le PEDT, qui est normalement 
conclu pour une période de 3 ans.
La poursuite du �nancement de l’État pour les TAP est actée 
pour l’année 2017 – 2018.
L’école privée continue les TAP en 2017– 2018. Mais elle a 
annoncé qu’elle reviendra à la semaine de 4 jours pour la 
rentrée 2018 -2019.
Cela laissera un an à la commune pour réorganiser la semaine 
scolaire et les services municipaux.
Un élu souligne qu’il est dommage de revenir en arrière après 
le travail conséquent qui a été fourni pour la mise en place de 
cette réforme.
Les enfants sont très fatigués par cette organisation de 
la semaine scolaire ; néanmoins, ils pouvaient béné�cier 
d’activités de qualité.
Il sera possible de prévoir des activités spéci�ques sur l’ALSH. 
Ce point sera étudié en commission. Mais cela ne touchera pas 
tous les enfants.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal (Vote : unanimité), 
de valider le PEDT pour l’année 2017 – 2018.

4)  Morbihan Énergies 
Convention de financement  
et de réalisation de réseaux  
d’éclairage public

Le syndicat Morbihan Énergies propose une convention de 
�nancement et de réalisation d’une rénovation des réseaux 
d’éclairage public – Rue Romaine et Rue Abbé Émile Pondard. 
Le plan de �nancement est le suivant : 

HT TVA TTC

Montant 
prévisionnel  
de l’opération 

16 400 € 3 280 € 19 680 €

Contribution du 
SDEM (fonds de 
concours 30 %)

4 920 € 4 920 €

Auto �nancement 
communal 

11 480 € 3 280 € 14 760 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité, 
•	 D’approuver	 le	 projet	 rénovation	 des	 réseaux	 d’éclairage	
public – Rue Romaine et Rue Abbé Émile Pondard 
•	 D’approuver	le	plan	de	financement	de	l’opération	

5)  Questions Diverses :  
Tarif de garderie mercredi 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité, de �xer les conditions de tari�cation de garderie 
le mercredi en période scolaire de 13h00 à 13h30 à 0.45 € pour 
l’année scolaire 2017-2018. 

6) Informations diverses  
SÉCURISATION DU BOURG :
- Les travaux de sécurisation de la Rue Romaine vont pouvoir 
commencer. La commune a trouvé un accord avec la CCPR 
pour le choix des structures et le partage de la dépense. 
- Les panneaux lumineux au Val ont permis un certain 
ralentissement des véhicules.
- Dans le centre bourg, la zone 30 n’est pas respectée. La 
signalisation règlementaire n’est pas suf�sante. Une peinture 
au sol sera rajoutée.

PROJET DE CONSTRUCTION DE LA SALLE SOCIO-CULTURELLE.
Une réunion sera programmée prochainement pour la 
présentation de l’APD.
Il a été demandé au cabinet d’architecte de revoir son projet, 
a�n que le budget soit maîtrisé.
M. le Maire souligne, avec vigueur, que l’ensemble des 
élus municipaux ont à cœur de maitriser les dépenses de la 
commune.

PLU : 
Le projet du PLU a été présenté aux Personnes Publiques 
Associées le 22 juin. Cette réunion était très positive.
Quelques remarques à la marge ont été présentées et le projet 
sera recti�é. 
Elles ne le dénaturent pas et correspondent à des points de 
détail. 

Conseil municipal
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Le conseil municipal y 5

Elles concernent :
- le classement en zone U des STECAL.
- La densité dans le bourg.
- L’extension de la zone industrielle du Bourgneuf 
- La rédaction des OAP 
Mme AUDRAN, qui représentait les services préfectoraux, a 
précisé que le PLU était de qualité.

Dans l’attente de l’approbation du PLU, la commune 
est actuellement soumise au RNU (Règlement National 
d’Urbanisme). Il n’est pas possible de construire des annexes 
détachées des habitations hors du périmètre urbanisé. De plus, 
Gléré et Tré�n ne sont actuellement plus en zone constructible.

STATIONNEMENT À « LA PLAINE DU CHÂTEAU »
Le Maire prendra un arrêté de réglementation du stationnement 
sur cette zone.

w  CONSEIL MUNICIPAL  
05 septembre 2017

1) Élection adjoint au maire 
Monsieur le Maire regrette que Marie-Odile DEGREZ, adjointe 
au Maire, ait d’importants soucis de santé depuis plusieurs 
mois. 
Il souligne le travail formidable qu’elle a accompli en tant 
qu’adjoint, mais également son implication pendant ses années 
de conseillère municipale. 
Si elle reste toujours attentive aux affaires municipales, 
ses soucis de santé ne lui permettent plus d’assumer ses 
délégations d’adjointe et il faudra procéder à la désignation 
d’un nouvel adjoint lors de la prochaine réunion de conseil 
municipal. 

2) Personnel : tableau des effectifs
Monsieur le Maire informe l'assemblée que, conformément à 
l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. 
Il appartient donc au conseil municipal de �xer l'effectif des 
emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
Considérant que suite à une réorganisation des plannings, 
il convient de diminuer la durée hebdomadaire d’un poste 
contractuel CAE de 35 h à 20 h. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (Vote : unanimité), 
décide de valider la modi�cation du tableau des effectifs au 
01er septembre 2017. 

3)  Personnel :  
Assurances des risques statu-
taires

Le Maire rappelle que le centre de gestion de la fonction publique 
territoriale du Morbihan a négocié un contrat d’assurance 
statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de 
l’application des textes régissant le statut de ses agents, 
Il déclare qu’il est possible que la commune de Rieux se 
rattache à ce contrat. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal (Vote : unanimité), 
décide
-  D’adhérer au contrat groupe Risques statutaires, souscrit 

auprès de la CNP. 

-  Risques garantis : Accidents de service, maladie 
professionnelle, maladies graves, maternité, maladie 
ordinaire.

-  D’accepter les conditions particulières suivantes :  

Pour les agents CNRACL  
•	avec	franchise	de	30	jours	fermes	 
Les options possibles 
•	 Remboursement	des	charges	patronales	:	50	%	retenu,	
(Possibilité de retenir un taux compris entre 10 et 52% du 
traitement indiciaire brut) 
Pour les agents IRCANTEC 
•	 avec	franchise	de	15	jours	fermes	 
Les options possibles 
•	Remboursement	des	charges	patronales	:	35	%	retenu, 
(Possibilité de retenir un taux compris entre 10 et 35% du 
traitement indiciaire brut) 
•	Autorise	le	maire	à	signer	les	conventions	en	résultant.

4) Vente de terrain communal
Le Conseil Municipal étudie la demande de M. et Mme BRIEND 
Éric. Ces derniers souhaitent acquérir une partie de la parcelle 
cadastrée ZW 366, « La Croix Dom Jean ». Ils déclarent prendre 
en charge tous les frais afférents à cette vente. 
La parcelle cadastrée ZW 366 fait partie du domaine privé de 
la commune, même si elle constitue la desserte commune 
du lotissement communal. La vente n’a pas à être soumise à 
enquête publique, mais doit être approuvée par les colotis. 
Un avis du service des Domaines, préalable à la vente, est 
obligatoire. 
Cette vente devra également être précédée d’un bornage. 
Le Conseil, après en avoir délibéré, (vote : 1 vote contre, 7 
abstentions et 12 votes pour), se prononce favorablement sur le 
principe de la vente du terrain précité à Monsieur et Madame 
BRIEND. 
Le Conseil Municipal conditionne son accord �nal à la vente à : 
•	 l’absence	de	mentions	contraires	dans	le	cahier	des	charges	
du lotissement. 
•	 l’absence	de	réseaux	sur	le	terrain	concerné.	
•	 l’accord	des	colotis

5)  Approbation de l’acte notarié  
de servitude – ENEDIS 
parcelle section WA n°8

Vu la délibération 2017-03-20 par laquelle le Conseil Municipal 
autorise le passage d’un câble souterrain sur une longueur de 
10 m sur la parcelle cadastrée section WA n°8 situé au lieu-
dit « Le Domaine d’En Haut ». Considérant que dans le cadre 
du renforcement de réseau électrique sur la commune, Enedis 
procède à des travaux sur le poste P54 de la Lande et au 
raccordement d’un câble HTA. Ce câble traversera la parcelle 
cadastrée section WA n°8 située au lieu-dit « Le Domaine d’En 
Haut », 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, (Vote : unanimité), 
autorise Monsieur le Maire à signer l’acte authentique pour la 
servitude au pro�t d’Enedis pour le passage du câble souterrain. 
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y Le conseil municipal6

6)  Médiathèque 
Tarif et animation

TARIF D’ADHÉSION 
Monsieur le Maire présente le compte rendu des travaux de 
la commission « Affaires culturelles » de la Communauté de 
Communes du pays de Redon. 
Elle propose une nouvelle tari�cation de l’adhésion annuelle au 
réseau de médiathèques intercommunal au 1er janvier 2018. 

ADULTES Passage de 12 à 14 € par an

ENFANTS, DEMANDEURS 
D’EMPLOIS, Maintien gratuité

BÉNÉFICIAIRES DES 
MINIMA SOCIAUX Maintien gratuité

ÉTUDIANTS (NOUVELLE 
CATÉGORIE) Maintien gratuité

REMPLACENT DE CARTE 
PERDUE Passage de 3 à 4 €

TARIF ANIMATION MAGIE 
La médiathèque a organisé le 25 Octobre, une animation de 
découverte de la magie, qui pouvait accueillir de 6 à 15 enfants. 
Le coût de cette prestation est de 20 € par enfant. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, (Vote : unanimité), 
décide de �xer le tarif de l’animation Magie du 25 octobre 2017 

ENFANT RÉSIDANT À RIEUX 10 €

ENFANT EXTÉRIEUR 20 €

7)  Commune d’Allaire 
Convention transports scolaires

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la 
convention d’association pour la gestion du transport scolaire 
intercommunal vers le collège Saint Hilaire d’Allaire et l’ISSAT 
de Saint-Jacut-les-Pins. 
La commune d’Allaire assure la gestion de ce service. 
Les communes, dont les enfants béné�cient du transport 
scolaire, participent �nancièrement à hauteur de 14.51 € pour 
l’année 2017. Cela représente pour la commune de Rieux 
1363.82 € pour 94 élèves transportés en 2017. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, (Vote : unanimité), 
•	 Accepte	les	conditions	financières	de	la	gestion	du	service	
du transport scolaire intercommunal
•	 Autorise	 Monsieur	 le	 Maire	 à	 signer	 la	 convention	
d’association pour la gestion du transport scolaire 
intercommunal entre la commune de Rieux et la Commune 
d’Allaire pour l’année 2017.

8)  CCPR 
Convention de transports piscine

La Communauté de Communes du Pays de Redon (CCPR) 
organise le transport des élèves de la commune de Rieux vers 
la piscine communautaire de Redon. 
Les conditions �nancières 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. 

9)  CCPR - Modification du Plan Local 
d’Habitat

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la proposition 
de modi�cation n°1 du Programme Local de l’Habitat (PLH) 
2015-2020 de la Communauté de Communes du Pays de Redon 
(CCPR), suite à l’intégration de la commune Les Fougerêts à la 
CCPR. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (Vote : unanimité), 
émet un avis positif à la modi�cation n°1 du Programme Local 
de l’Habitat (PLH) 2015-2020 de la CCPR.

10)  Informations diverses
DÉCISION DU MAIRE : 
DC 2017-1 du 24 juillet 2017 - création d’une régie d’avances et 
de recettes pour la braderie de livres de la médiathèque

FERMETURE DE LA TRÉSORERIE D’ALLAIRE. 
La trésorerie d’Allaire fermera au 31 décembre 2017.

FDGDON 
La FDGDON a transmis à la commune : 
•	 Le	programme	de	destruction	des	chenilles	processionnaires
•	 La	Liste	des	entreprises	référencées	de	destruction	des	nids	
de frelons

EFFECTIFS DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
L’école publique compte 133 élèves à la rentrée. 

VANDALISME
Plusieurs actes délictueux ont été commis sur le territoire 
communal pendant l’été. 
Une voiture volée « bélier » a défoncé les portes de la salle 
de sports, dans la nuit du 13 Août dernier, a abimé plusieurs 
véhicules à la ferme du Couvent, et a été �nalement incendiée 
dans une commune voisine. 
Plusieurs caravanes du spectacle de théâtre ont été dérobées. 
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w  CONSEIL MUNICIPAL  
29 septembre 2017

1) Retrait de délégation à un adjoint  
Suite au retrait le 27 septembre 2017, par Monsieur le maire, de 
la délégation consentie à Mme Marie-Odile DEGREZ adjoint au 
maire, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de se 
prononcer sur le maintien ou non de Mme Marie-Odile DEGREZ 
dans ses fonctions d’adjoint au maire.
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, (vote à bulletins 
secrets : 19 voix contre le maintien, 2 blancs), décide de ne 
pas maintenir Mme Marie-Odile DEGREZ dans ses fonctions 
d’adjoint au maire.

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

Considérant la vacance d’un poste d’adjoint au Maire ; 
Considérant que lorsqu’un poste d’adjoint est vacant, le conseil 
municipal peut décider que le nouvel adjoint occupera, dans 
l‘ordre du tableau, le même rang que l’élu démissionnaire,
Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des 
services, il est nécessaire de pourvoir le poste vacant de 5ème 
adjoint,
Considérant qu’en cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est 
élu au scrutin secret à la majorité absolue,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Article 1er : Décide que l’adjoint à désigner occupera, dans 
l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui occupait 
précédemment le poste devenu vacant,
Article 2: Procède à la désignation du 5ème adjoint au maire au 
scrutin secret à la majorité absolue:
Est candidat: Lydie HUET
Nombre de votants: 21
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 21
Nombre de bulletins blancs et nuls: 5
Nombre de suffrages exprimés:16
Majorité absolue: 9
Ont obtenu: Lydie HUET : 16 voix
Article 3: Mme Lydie HUET est désignée en qualité de 5ème 
adjoint au Maire.

3)  Informations diverses  

- L’emprunt relais de 600 000 €, contracté en 2016 pour régler 
les factures des derniers investissements, a été intégralement 
remboursé en septembre, suite à la réception des subventions.  

-  La demande de permis de la salle socio-culturelle sera 
déposée la semaine prochaine. 

-  Le dé�brillateur, installé à proximité de l’école, la mairie 
et le stade a été volé. Son remplacement représentera une 
dépense de 1550 €. 

-  Le remplacement d’un mât d’éclairage, Rue des Arènes, 
percuté par un automobiliste qui a pris la fuite, représente un 
coût de 1 766.40 €. 

-  Les travaux de réparation de la salle de sport se dérouleront 
courant octobre et coûteront plus de 12 000 €. L’assurance 
demande des travaux de sécurisation complémentaires, 
comme la pose de bornes anti-bélier (1 400 €). 

-  Les travaux de sécurisation de la rue Romaine sont terminés. 
Les voitures ralentissent et les riverains sont satisfaits.  
Les installations ne sont pas mobiles et leurs poses ont été 
discutées avec les organisateurs des courses cyclistes. 

-  Malgré le renforcement de la signalétique de la zone 30, 
Monsieur le Maire déplore la persistance de la vitesse 
excessive des véhicules dans le centre bourg. 

-  Le pot de départ à la retraite de Mme PONDARD a eu lieu le 
6 octobre. Le nouveau responsable de la cantine, Stéphane 
MONTAROU, a mis en place une nouvelle organisation du 
service. 

-  Julien ROUXEL présente les dernières actualités relatives au 
PLU. 

-  La commission enfance-jeunesse a décidé d’organiser une 
consultation des parents d’élèves sur le maintien ou non des 
TAP. 

-  Monsieur le Maire demande aux conseillers de ré�échir au 
thème de la cérémonie du 11 Novembre. Il a envisagé un 
lâcher de pigeons. 

Le conseil municipal y 7
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y La vie à Rieux8

La vie à Rieux...

w  Lydie HUET : Nouvelle adjointe au maire
Lors de la réunion de Conseil Municipal du 29 Septembre, l’assemblée communale a désigné Lydie HUET en 
remplacement de Marie-Odile DEGREZ au poste d’Adjoint aux associations et au tourisme. La santé actuelle de 
Marie-Odile ne lui permet plus d’occuper ses fonctions. Elle est à l’origine de diverses manifestations dont le 
marché du mercredi matin, les marchés nocturnes et de Noël et de l’exposition peinture. Son dynamisme et son 
engagement ont permis la mise en place de ces évènements.

w  

w  Les finances
Un point sur nos investissements a� n de mieux comprendre la � nalité de nos � nancements sur les projets réalisés depuis le début de notre manda-
ture c'est à dire au 01 avril 2014 Nous avons auto� nancé l'ensemble des investissements majeurs suivants (Prix T.T.C.)

Feuille1

Page 1

COUT FINANCIER DEFINITIF

DEPENSES  H.T T.T.C. RECETTES T.T.C.

566178,76 679414,51
ETAT – DETR 82.000,00

95.826,80

C.C.P.R. - FONDS DE CONCOURS 159.350,00

C.A.F. SUBVENTION 25.800,00

77.420,00

F.C.T.V.A. 92.875,96

AUTOFINANCEMENT COMMUNE 146.141,75

TOTAL 566178,76 679414,51 TOTAL 679.414,51

                 COMMUNE DE RIEUX                      

CONSTRUCTION D'UN A.L.S.H ET PERISCOLAIRE

TRAVAUX – ETUDES – FRAIS 

ANNEXES
DEPARTEMENT – PROGRAMME DE SOLIDARITE 

TERRITORIALE

EMPRUNT  C.A.F. 0 %

Feuille2

Page 2

COUT FINANCIER DEFINITIF

DEPENSES  H.T T.T.C. RECETTES T.T.C.

230872,21 277046,65
ETAT – DETR 77.018,97

46.174,44

C.C.P.R. - FONDS DE CONCOURS 53.839,40

F.C.T.V.A. 37.872,28

AUTOFINANCEMENT COMMUNE 62.141,56

TOTAL 230872,21 277046,65 TOTAL 277.046,65

                 COMMUNE DE RIEUX                      

CONSTRUCTION D'UNE SALLE D'ACTIVITES

TRAVAUX – ETUDES – FRAIS 

ANNEXES
DEPARTEMENT – PROGRAMME DE SOLIDARITE 

TERRITORIALE

Feuille3

Page 3

COUT FINANCIER DEFINITIF

DEPENSES  H.T T.T.C. RECETTES T.T.C.

270207,78 324249,34
ETAT – DETR 126.997,00

54.041,56

C.C.P.R. - FONDS DE CONCOURS 36.669,16

F.C.T.V.A. 44.324,88

AUTOFINANCEMENT COMMUNE 62.216,74

TOTAL 270207,78 324249,34 TOTAL 324.249,34

                 COMMUNE DE RIEUX                      

CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE CLASSE ET 

SANITAIRES

TRAVAUX – ETUDES – FRAIS 

ANNEXES
DEPARTEMENT – PROGRAMME DE SOLIDARITE 

TERRITORIALE

Achat tondeuse auto porte + un broyeur 34.980,00

Achat tracteur avec équipement 147.615,00

Réhabilitation salle de sports 383.820,55

Achat maison Propriété Mr SEROT 40.000,00

Achat photocopieur Mairie 5.167,20
Construction d'une classe à l'Escargot Bleu avec bloc 
sanitaire et agrandissement de la salle de repos 324.249,34

Construction de la salle d'activités 277.046,65
Construction d'un A.L.S.H (accueil loisirs sans 
hébergement) 679.414,51

Mise en place d'un columbarium au cimetière 23.820,00
Agrandissement salle de restauration «maison du port» 
et mise aux normes de l'accessibilité avec pose d'un bloc 
sanitaire

27.899,34

Aménagement d'une aire de jeux à la plaine du château 5.121,36

Achats mobilier A.L.S.H et salle d'activités 57843,24

Travaux toiture Chapelle de Tré� n 10.506,50

Travaux toiture Centre Social 11.925,48
Travaux de sécurisation sur la voie romaine uniquement 
travaux marquage au sol car c'est une route 
communautaire

3.483,84

Création d'une voie douce reliant la cantine à la salle de 
sport 19.068,05

Informatisation des classes à l'escargot bleu suivant 
l'échéancier arrêté – achat d'une photocopieuse 19.077,00

Achat véhicule utilitaire services techniques 11.551,36

Rénovation éclairage public 34.123,99

Aménagement sécuritaire « le Val » 4.953,84

Achat d'un four à la cantine 7.630,26

Achat terrain « Charrier » au Grénit 6.849,41
Démolition bâtiment modulaire ( ancienne classe
Escargot bleu ) 21.960,00

Nouveau logiciel mairie 5.345,28

Voirie + parking A.L.S.H. 49.801,15

Voirie aménagement chemin de la Tabariaie 6.541,20

TOTAL 2.219.794,55

La situation � nancière de notre commune est bonne, le recours à l'emprunt n'a pas été nécessaire pour � nancer l'ensemble des investis-

sements énumérés ci-dessus,notamment grâce à des subventions substantielles,aucune ligne de trésorerie n'est ouverte à ce jour ni sur 

le budget « commune » ni sur le budget « assainissement ».La dette par habitant est de l'ordre de 160 euros. La construction de la salle mul-

tifonctions est un projet ambitieux, coûteux, mais nécessaire à notre commune qui je le rappelle au passage dispose d'aucune salle d'une ca-

pacité de plus de 150 places assises. Nous sommes bien conscients que cette construction va engendrer un surcoût � nancier qui vien-

dra alourdir notre dette, nous nous montrerons très vigilants sur les opportunités qui s'offriront à nous tout au long de ce vaste chantier. 

Par ailleurs, les taux d'emprunt sont peu élevés pour l'instant. Une commune qui investit est un acte signi� catif et fort dans la perspective du futur. 
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La vie à Rieux y 9

w  Aménagement routier 
de la rue romaine

À la demande des riverains et après plusieurs réunions de concerta-
tion, il a été décidé de procéder à l’aménagement de la rue romaine 
a� n de limiter les excès de vitesse et de sécuriser les sorties des 
habitations.
Après quelques mois d’expérimentation, la mise en place de 3 chi-
canes et d’un couloir de circulation pour les cyclistes ont été validés.
Sous la responsabilité de René TORLAY, Adjoint aux travaux, des es-
sais ont été réalisés avec des engins agricoles : tracteur avec tonne 
à eau, moissonneuse batteuse… ceci a� n de déterminer le tracé.
Le coût de ces travaux s’élève à 24 835 € qui ont été pris en charge 
par la CCPR, la signalétique et les marquages restant à la charge de 
la commune pour un montant de 3 384 €.
Après plusieurs semaines d’installation, les retours des riverains sont 
positifs, il a été constaté non seulement une réduction de la vitesse 
mais également des contraintes sonores.
D’autres projets de sécurisation sont envisagés, notamment sur la RD 
114 Rte de Saint Dolay.

w  Inauguration de l'espace de jeux
Le Vendredi 7 Juillet a été inauguré l’espace de jeux pour enfants à 
la plaine du Château. Une enveloppe de 5000 euros avait été allouée 
pour ce projet (une balançoire, une bascule-trébuchet, deux jeux sur 
ressort, l’aménagement de l’espace et la clôture). 

C’est le conseil municipal des jeunes qui a porté ce projet et inauguré 
cet espace avec M. le Maire, en espérant que les utilisateurs et leur 
accompagnateurs respectent les consignes et le matériel mis en 
place. 

w  PLU
Le 07 septembre dernier, s’est tenue la réunion publique de présenta-
tion du PADD - Projet d’Aménagement et de Développement Durable  
-  ainsi que des choix retenus par la commission PLU en matière de 
plani� cation et d’aménagement de notre territoire communal. 
Nous sommes partis avec un objectif de 170 logements construits 
d’ici 10 ans, ce qui est légèrement supérieur aux 2 indicateurs que 
sont le nombre de 140 permis de construire pour maison individuelle, 
changement de destination ces 10 dernières années et l’objectif 
� xé par le SCoT qui est de 161 logements à produire pour les 10 
prochaines années. Dans le plan de zonage du dossier pré-arrêté, 
en cumulant les potentiels de logements : 130 en zone U (dents 
creuses) 31 en zone AU (à urbaniser) et 15 bâtiments en zone agricole 
à caractère agricole pouvant changer de destination et devenir une 
habitation (étoilage), nous atteignons 176 logements potentiels, ce 
qui est légèrement supérieur à notre objectif initial. La répartition est 
la suivante : 90 dans le Bourg, 26 à Aucfer, 20 au Val, 10 à Gléré, 9 à 
Bodudal et 6 à Tré� n et donc 15 bâtiments étoilés. Pour arriver à ce 
résultat, la commission a fait un gros travail de repérage des dents 
creuses, des bâtiments pouvant changer de destination en zone 
agricole, des haies et des boisements à préserver, des emplacements 
réservés, des petits patrimoines  -  fours, puits, lavoirs…  -  soumis à 
permis de démolir.
Suite à cette réunion, le PLU en cours d’élaboration a été mis à 
disposition du public a� n de recueillir les différentes remarques ou 
doléances qu’on pouvait soumettre à ce projet. 46 demandes ont été 
écrites, bien souvent celles-ci décrivent le projet de construction de 
maison individuelle qui bien souvent aurait pu se faire encore il y a 
quelques mois, ce qui est regrettable car non seulement on aurait pu 
accueillir des ménages supplémentaires par conséquent l’objectif 
de construction de logements aurait pu être plus important grâce à 
son dynamisme et en� n le PLU est en cours de révision depuis 2009, 
presque sans discontinuité un terrain n'est pas constructible à vie 
mais uniquement sur la durée de vis du document d'urbanisme, il 
est regrettable que trop peu de ces projets ne soient sortis de terre, 
malgré une communication assidue. Depuis le 27 Mars, nous sommes 
passés sous le régime du RNU  -  Règlement National de l’Urbanisme  
-  mettant � n dé� nitivement à notre POS  -  Plan d’Occupation des 
Sols .Ainsi, il n’est plus possible de construire des maisons indi-
viduelles hors des parties actuellement urbanisées, comme il est 
interdit de construire des annexes  -  piscine, abri de jardin, garage…  
-  hors extension d’habitation en dehors des parties actuellement 
urbanisées.
La présentation numérique de la réunion publique est disponible 
sur notre site internet La prochaine étape est l’arrêt du PLU, celui-ci 
sera par la suite soumis pendant 3 mois à l’évaluation des personnes 
publiques associées, puis on aura pendant un mois une enquête 
publique a� n de recueillir les doléances, les dates de celles-ci ne 
sont pas encore connues, un af� chage sera réalisé dans la commune 
et dans les journaux.
L’élaboration du PLU est un travail fastidieux mais nécessaire des 
projets sont bloqués en attendant sa validation, elle crée beaucoup 
de tensions car nous touchons notamment aux biens privés et à leurs 
valeurs, j’ai reçu quelques menaces de contentieux, allant jusqu’au 
chantage et j’en ai acquis la conviction qu’après 7 ans d’études, il est 
grand temps de l’adopter.

w  Aménagement routier 

Inauguration de l'espace de jeux

Germaine DEQUI est centenaire...
« Le 6 septembre 2017 Madame Germaine DEQUI fêtait ses 
100 ans à la maison de retraite d’Allaire où un repas était 
organisé avec sa famille. Monsieur FONTAINE Maire de Rieux  
accompagné de deux adjoints ont eu le plaisir de partager le 
gâteau d’anniversaire »

RAPPEL
VOUS N'ÊTES 
PAS PRIORITAIRE

VOUS ÊTES 
PRIORITAIRE
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y La vie à Rieux10

Vie paroissiale
Le Samedi 24 Juin, au cours de la messe, il y a eu la reconnaissance des guides de funérailles, pour les 
adultes qui ont suivi la formation adaptée. Deux personnes, Marie-Thérèse LAUNAY de Rieux et Jean-
Yves TRUFFLEY de Béganne, ont pendant deux ans suivis une formation à Vannes pour se préparer à 
guider les obsèques. Ils sont maintenant reconnus of� ciellement et mandatés par l’évêque de Vannes 
pour ce service qui exige beaucoup de disponibilité de temps et d’esprit : il leur faut être à l’écoute des 
familles dans la peine, savoir les accompagner dans l’adieu qu’elles adressent à leur défunt, et accueillir 
leurs demandes particulières dans le respect du déroulement de la célébration. Cette messe a aussi 
été l’occasion d’inaugurer le nouvel autel et l’aménagement du chœur de l’église. La commune et la 
paroisse ont mené ces travaux conjointement.

Vie paroissiale
Le Samedi 24 Juin, au cours de la messe, il y a eu la reconnaissance des guides de funérailles, pour les 
adultes qui ont suivi la formation adaptée. Deux personnes, Marie-Thérèse LAUNAY de Rieux et Jean-
Yves TRUFFLEY de Béganne, ont pendant deux ans suivis une formation à Vannes pour se préparer à 
guider les obsèques. Ils sont maintenant reconnus of� ciellement et mandatés par l’évêque de Vannes 
pour ce service qui exige beaucoup de disponibilité de temps et d’esprit : il leur faut être à l’écoute des 
familles dans la peine, savoir les accompagner dans l’adieu qu’elles adressent à leur défunt, et accueillir 
leurs demandes particulières dans le respect du déroulement de la célébration. Cette messe a aussi 
été l’occasion d’inaugurer le nouvel autel et l’aménagement du chœur de l’église. La commune et la 
paroisse ont mené ces travaux conjointement.

w  Construction d’une « Remorque 
Porte-VTT » par les jeunes de 
l’ITEP-Pro La Bousselaie

Au départ une simple question, presque une boutade, au � nal, une 
superbe réalisation !
« Dis donc, vous ne pourriez pas nous faire une remorque VTT à 
l’atelier… pour 14 VTT…??? » Voilà, en substance, comment François 
GERAUD, collègue de travail, et vice- président du club de VTT de Rieux, 
a fait démarrer ce projet, d’ampleur et de qualités professionnelles.
 
L’atelier fer a réalisé celui-ci, en s’appuyant sur de superbes plans, 
réalisés par un dessinateur technique et membre du club. Tout était 
mâché, il n’y avait « plus qu’à » comme l’on dit.
 
Les jeunes ont réalisé avec beaucoup de sérieux et d’engouement, les 
différentes phases des travaux. La � erté de réaliser une grande pièce 
pour un client, association qui plus est, démontre l’importance de la 
reconnaissance des capacités, aussi bien manuelles qu’intellectuelles, 
ainsi que de l’importance des échanges humains.

Cette remorque, devait au plus tard être livrée, � n Juin. Leur diligence 
a permis de la � nir avec deux mois d’avance.
 
C’est un travail d’équipe, qui a permis de placer les demandeurs, (les 
adultes), les réalisateurs, (les jeunes), dans le contexte, la réalité des 
échanges du monde du travail.
 
L’inauguration ce vendredi à l’IFPS, alliée aux plaisirs gustatifs y 
attenant, prouve encore une fois qu’adultes et adolescents, parfois en 
désaccord, peuvent se rencontrer, et bâtir ensemble bien plus qu’une 
simple remorque…

NB : L’ITEP-Pro (Institut Thérapeutique, Educatif, et Pédagogique-
Professionnel) La Bousselaie accueille 18 adolescents de 14 à 18 ans 
en grandes dif� cultés face aux apprentissages et dans la relation 
aux autres. Dans le cadre de leur accompagnement, ils béné� cient 
de temps scolaires en petits groupes, et de temps d’ateliers pour des 
apprentissages préprofessionnels (cuisine/créativité/métallerie et 
petite mécanique).  C’est dans le cadre de l’atelier métallerie qu’ils 
peuvent répondre à des offres de chantiers pour des clients extérieurs, 
comme cela a été le cas pour cette remorque VTT.

w  Construction d’une « Remorque 

w  Le Domicile Partagé
Le Domicile partagé est prévu pour des personnes âgées désorien-
tées (maladie d'Alzheimer ou autre maladie apparentée) ne pouvant 
plus vivre seules chez elles.
Prenant le relais des aidants familiaux, les assistant(e)s de vie 
accompagnent la personne dans sa vie quotidienne (préparation 
des repas, aide à la toilette, animation, entretien des locaux) dans un 
climat familial.
Le domicile partagé n'est pas un lieu médicalisé mais en cas de 
besoin le médecin et les paramédicaux (in� rmières, kiné, pédicure) 
s'y déplacent.

Plusieurs assistants de vie se relaient auprès des colocataires : 2 
assistants de vie le jour et 1 la nuit. Le service aux personnes de 
l'ASSAP-CLARPA assure, en tant que service mandataire, l'interface 
entre les 8 personnes âgées employeurs ainsi que leurs référents 
familiaux et les 7 salariés.

La restauration traditionnelle et familiale, est faite sur place par les 
salariés et les personnes. Les résidents participent s'ils le souhaitent 
(aide à la préparation des repas, au dressage de la table, au pliage du 
linge, etc...)

Le logement est partagé en colocation par les 8 résidents. Il comporte 
un espace privé (chambre aménagée avec meubles et bibelots per-
sonnels) et des espaces communs (tout le reste de la maison). Il est 
adapté à la perte d'autonomie des personnes âgées : rez-de-chaus-
sée, portes larges, système d'appel dans les chambres, douches et 
WC adaptés, fauteuils de repos adaptés, volets roulants ...

Ce logement ressemble à un habitat traditionnel où la personne prend 
vite ses repères.
Les dépenses sont de 2400 €/mois environ.
De cette somme, sont déduites les différentes aides que la per-
sonne peut recevoir : APL (Aide Personnalisée au Logement), APA 
(Allocation Personnalisée d'Autonomie, calculée selon sa perte 
d'autonomie). Ces aides sont versées sous conditions de ressources. 
Également, Aide à la dépendance (si contrat d'assurance prévoyance 
souscrit).
Le reste à charge est en moyenne de 1900 €/mois.
En résumé

1/ La location du logement est assurée par la commune de Rieux et 
son CCAS.
Pour tout renseignement prendre contact avec Madame Paulette 
BEULE, adjointe aux Affaires Sociales, en téléphonant à la mairie au 
02 99 91 90 69.

2/ L'aide à domicile 24h sur 24 est mis en place par le service aux 
personnes de l'ASSAP-CLARPA 
Site : www.assap-clarpa.fr
E.mail : accueil@assap-clarpa.fr 
Tél. 02 97 54 12 64

Plus d'information sur le site dédié aux domiciles partagés : www.
alzheimer-bretagne.fr places disponibles sur le site.

Le Domicile Partagé - La Rose des Vents
5 Le Clos du Moulin - 56350 RIEUX 
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w  Jérémy VAUDELET
Vous débarrasse des nuisibles ...

Depuis Avril, Jérémy VAUDELET a monté sa microentreprise. Disponible et à l’écoute des clients, il 
les conseille a� n de se débarrasser durablement des nuisibles comme les frelons asiatiques, les rats, 
les taupes, les punaises de lit, les puces, les cafards, les poux, les acariens, les guêpes, les frelons, 
les chenilles processionnaires, les moustiques, les mouches… Jérémy exerce son activité dans les 
communes de Rieux, Allaire, Béganne, Caden, Saint Gorgon, Saint Dolay et Théhillac. Pour rappel les 
pièges à frelons asiatiques doivent être protégés des intempéries, être composés de vin blanc, bière 
brune et crème de cassis ou de mûre, ils doivent être mis en place de � n Septembre à � n Octobre et de 
début Février à Fin Mars. Jérémy garantit le traitement des nids de frelons asiatiques 6 mois.
Vous pouvez le contacter :
Par mail : nuiisiibles@gmail.com
Tél. 02 99 08 83 21 ou 07 85 07 77 11 

Bienvenue à Stéphane Montarou
Pour remplacement, Marie France PONDARD qui assurait la cuisine à la cantine municipale depuis  28 années, 
Stéphane MONTAROU a été recruté depuis la rentrée scolaire. Cuisinier de métier, Stéphane MONTAROU, a 
un parcours professionnel très diversi� é. 
Natif de la Sarthe, il a suivi ses études à la Flèche(72) et l'école hôtelière Hélène Boucher au Mans. Au cours 
de sa carrière professionnelle, il a travaillé dans plusieurs établissements comme chef cuisinier  dans le 
département du  Loir et Cher. Depuis 2016, il est arrivé  au Guerno. Depuis cette date, il a effectué plusieurs 
contrats dans la  région de Vannes, pour arriver au restaurant scolaire de Rieux comme responsable.  Sté-
phane MONTAROU souhaite mettre à pro� t son expérience professionnelle au sein de la cantine pour les 
enfants.

w  Pascal CANOVAS
Un photographe rieuxois...

Pascal CANOVAS, photographe Rieuxois pour les mariages, 
portraits, reportages, cérémonies… Aujourd’hui, les techniques 
sont en constante évolution et constituent la base. Mais pour Pascal 
CANOVAS, l’émotion, la sensibilité et le rêve sont primordiaux dans 
une photographie. Un challenge de tous les jours, l’envie de saisir 
chaque moment, l’amour de la photo.
Certaines de ses photos ne révèlent pas la réalité brute d’un endroit 
ou d’une situation mais l’interprétation du rêve qu’elles lui procurent, 
de l’évasion du moment.
Vous pouvez le contacter au 06 76 79 98 42 et visiter son site web 
www.pcphoto56.com
Voici un échantillon de ses photos, une d’elles fera la une de votre 
prochain agenda.

w  Le feu d'artifice
Deux semaines après le feu de la Saint Jean organisé par le 
traditionnel moules-frites préparé par l’association basket BZH Rieux 
Saint Dolay a accueilli un grand nombre de convives qui ont pu par la 
suite apprécier le feu d’arti� ce organisé par la municipalité.

Depuis Avril, Jérémy VAUDELET a monté sa microentreprise. Disponible et à l’écoute des clients, il 
les conseille a� n de se débarrasser durablement des nuisibles comme les frelons asiatiques, les rats, 
les taupes, les punaises de lit, les puces, les cafards, les poux, les acariens, les guêpes, les frelons, 

Fête de la paroisse
Le 10 septembre 2017 a eu lieu notre fête paroissiale à Tré� n.
La messe a été célébrée pour la première fois par Père Sébastien.
Un apéritif a été offert après la messe puis un repas a été servi à 
130 personnes. Ce repas fut animé par Bruno qui nous a assuré 
comme les années passées une très bonne ambiance.
Les membres du G.A.P. remercient tous les bénévoles qui ont 
participé au bon déroulement de cette fête.

w  Le feu d'artifice

Bienvenue à Stéphane Montarou
Pour remplacement, Marie France PONDARD qui assurait la cuisine à la cantine municipale depuis  28 années, 
Stéphane MONTAROU a été recruté depuis la rentrée scolaire. Cuisinier de métier, Stéphane MONTAROU, a 
un parcours professionnel très diversi� é. 
Natif de la Sarthe, il a suivi ses études à la Flèche(72) et l'école hôtelière Hélène Boucher au Mans. Au cours 
de sa carrière professionnelle, il a travaillé dans plusieurs établissements comme chef cuisinier  dans le 
département du  Loir et Cher. Depuis 2016, il est arrivé  au Guerno. Depuis cette date, il a effectué plusieurs 
contrats dans la  région de Vannes, pour arriver au restaurant scolaire de Rieux comme responsable.  Sté-
phane MONTAROU souhaite mettre à pro� t son expérience professionnelle au sein de la cantine pour les 
enfants.
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w  DÉPART EN RETRAITE 
Après 28 ans de service à la cantine municipale pour Ma-
rie-France PONDARD et un an et demi pour Denise PEDRON , elles 
ont fait valoir leurs droits à la retraite. À cette occasion la munici-
palité a souhaité leur rendre hommage au cours d’une cérémonie 
au cours de laquelle Marie-France a reçu la Médaille d'honneur 
régionale, départementale et communale et la gratitude des 
enfants membres du conseil municipal des jeunes. Nous leur 
souhaitons à toutes deux une bonne retraite.

rie-France PONDARD et un an et demi pour Denise PEDRON , elles 

w  Comprendre la Prime Isolation
Qu'est-ce que la Prime Isolation ?
La prime isolation est une subvention de l'état qui permet de réaliser une isolation des combles perdus pour 1 euro symbolique, alors que ces travaux 
coûtent normalement plusieurs milliers d'euros.

Pourquoi isoler ses combles ?
Les combles sont l'espace qui existe entre le toit d'une maison la pièce la plus haute de celle-ci. Si la surface de cette pièce est transformable en 
espace habitable, on l'appellera combles aménageables, sinon cette surface portera le nom de combles perdus. De nombreuses études ont démontré 
que le toit est le point faible d'une maison concernant la dissipation de chaleur. Ainsi ce n'est pas moins de 30% de votre chauffage qui est perdu 
à cause d'une mauvaise isolation du toit. C'est pourquoi isoler les combles perdus vous permet de réaliser des économies de 30% sur vos factures 
énergétiques et de gagner 5 degrés de température ambiante. Mieux, ces travaux sont rapides à effectuer, ils prennent 2h de temps en moyenne.

Afin d'être éligible à la prime isolation, vous devenez remplir plusieurs conditions:
•	 Les	travaux	doivent	avoir	lieu	dans	votre	résidence	principale	qui	doit	être	achevée	depuis	plus	de	2	ans
•	 Vous	devez	être	propriétaire	ou	locataire	de	ce	lieu	de	résidence
•	 Vous	devez	faire	appel	à	une	société	possédant	le	label	RGE	(Reconnu	Garant	de	l’Environnement)	pour	vos	travaux	d'isolation
•	 Vous	devez	avoir	des	revenus	correspondant	aux	plafonds	suivants	:

La Prime Isolation : Cumulable avec d'autres subventions
Il existe encore pléthore d'aides comme la prime isolation permettant aux Français de réaliser des économies d'énergie tout en améliorant leur 
confort. Ainsi certaines communes et départements ont mis en place des budgets spéci� ques pour la rénovation énergétique, n'hésitez pas à vous 
tourner vers elles a� n d'obtenir plus d'informations sur le coup de pouce économies d'énergie, la prime isolation ou encore le CITE. 
De même l'Anah ou Agence nationale de l'habitat, propose des aides pour le � nancement de travaux aussi bien pour une mauvaise isolation qu'une 
incompatibilité due à un handicap. Quels que soient les travaux que vous souhaitez engager pour améliorer votre confort, certaines de ces aides sont 
cumulables et permettront la concrétisation de vos projets, mais avec une disponibilité limitée. En effet, le CITE devait être arrêté, mais l'état français 
a décidé de le prolonger jusqu'au 31 décembre 2017, il serait dommage de ne pas en pro� ter, comme l'ont fait 30 000 Français avant vous.

y La vie à Rieux12
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La vie à Rieux y 13

w  Article de l'opposition
Des concitoyens s’étonnent de ne plus lire la page de la 
minorité dans le bulletin municipal...

Il est vrai que nous ne nous sommes plus exprimé ici depuis le numéro de juin 2016. Par 
conséquent, certains devaient se demander s’il existait encore une opposition. Nous tenons à 
les rassurer à ce sujet, mais nous souhaitons que celle-ci soit constructive et que nous puissions 
débattre sereinement. Et il nous a semblé nécessaire, alors que nous avons dépassé la mi-mandat, 
d’évoquer 2 projets importants.

Le PLU :
Le dossier du PLU (plan local de l’urbanisme) a été présenté en réunion publique le 7 septembre 
à 18h30 dans la nouvelle salle d’activités. On peut regretter la faible assistance (moins de 
60 personnes) pour un sujet primordial pour la commune ; mais ça n’est guère surprenant. En 
effet, il n’aura échapper à personne que la communication autour de cette réunion a été plutôt 
discrète. La municipalité s’est contentée de l’information légale dans les journaux (Ouest-France 
et les infos) avec un petit encart peu explicite qui annonçait en gras la présentation du PADD. Par 
contre, aucune information sur le site internet de la commune, ni sur le panneau d’af� chage à la 
Mairie, ni sur les panneaux jaunes à l’entrée du bourg ou à Aucfer.
Concernant les orientations du PLU, (nous sommes 3 de la minorité à siéger dans cette commission), 
nous partageons l’esprit général du projet qui respecte les dernières lois de l’urbanisme et qui a 
pour but de densi� er l’habitat en zone déjà urbanisée, ce qui limite les coûts collectifs pour les 
voies et réseaux ; il préserve aussi le foncier agricole.
Néanmoins, nous sommes réservés sur le choix des OAP (opération d’aménagement et de 
programmation) qui consiste à identi� er des zones sur lesquelles sont prévues une « densi� cation 
» de l’habitat, voire des petits habitats collectifs qui peuvent intéresser des jeunes, voire d’autres 
personnes préférant habiter en appartement. Ça nous semble être une bonne manière d’attirer 
des habitants sur Rieux.
Il en a été prévu une dans le bourg sur le secteur de Ker Anna, en espérant l’accord des 
propriétaires, alors que le lotissement réalisé par ces mêmes personnes sur le même secteur 
avait été vivement critiqué.
Ce nouveau projet empiète largement sur les propriétés existantes, alors qu’il existe d’autres 
espaces disponibles, desservis par les réseaux, et ouverts, dans le bourg.
La deuxième OAP, qui devrait se faire à L’Angle, se limite au domaine des Ruées, alors que nous 
pouvions être plus ambitieux sur ce secteur, pour lequel la demande est plus forte et cela aurait 
permis de rentabiliser le réseau d’assainissement collectif existant sur ce secteur.

La Salle socio-culturelle :
Lors du conseil municipal du 2 mars 2017, il a été présenté aux élus l’avant-projet de la salle socio-
culturelle qui a fait l’objet d’une délibération pour approuver le plan de � nancement de l’opération 
lequel s’élèverait à 3 209 274 euros TTC .     
Pourtant, dans le dernier bulletin, M.Le Maire écrit « il n’est pas question de nous embarquer dans 
un projet pharaonique, incompatible avec l’équilibre des � nances»
Pour rappel, le projet de l’ancienne municipalité, comprenait la salle (1,6 M) et l’ALSH (400 Ke), 
donc une salle deux fois moins chère.
Quand on nous annonce une baisse des dotations de l’état et de la suppression progressive de la 
taxe d’habitation pour les prochaines années, on peut s’inquiéter de l’état des � nances locales en 
� n de mandat.
Qui plus est, nous restons en désaccord sur l’emplacement choisi qui fait que cette salle ne 
contribuera pas à redonner de la vie dans un bourg qui en a bien besoin.

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

Contact auprès de Yann LE GUERN Tél. 06 88 73 04 23

w  La journée Viking
Grâce à Jérôme NEDELEC 
et l'asso BERSERKERS, 
on découvre les vikings 
à Rieux...

Le lendemain de la dédicace de son premier 
livre (cf l’article de la médiathèque), Jérôme 
NEDELEC et l’association Berserkers ont 
organisé « une journée Viking » avec au 
programme l’ouverture du camp Vikings, où 
une soixantaine d’entre eux s’étaient installés 
au Château, un concours de duels à l’épée, un 
banquet partagé, la visite guidée du Château 
par Jérôme NEDELEC, des reconstitutions de 
combats et des démonstrations dans le camp. 
Cette journée découverte a permis à tous 
de découvrir une culture ancestrale grâce 
notamment aux artisans qui n’hésitaient pas à 
partager leur savoir-faire 

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

Contact auprès de Yann LE GUERN Tél. 06 88 73 04 23

w  La journée Viking
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Amicale laïque
L'amicale laïque renouvelle sa vente de chocolats avec initiatives 
saveurs pour participer au � nancement des sorties scolaires des 
enfants de l'école Escargot Bleu. Des catalogues ont été remis 
aux enfants de l'école et sont également disponibles à la Mairie. 
Les bons de commandes accompagnés des règlements sont à 
remettre dans la boite aux lettres de l'amicale laïque avant le lundi 
13 novembre 2017.
Soyez gourmands, Mangez du chocolat.
   Merci pour les enfants.

L'amicale laïque offrira aux enfants de l'école Escargot Bleu un 
spectacle de Noël participatif intitulé "Fred Spector et les Lutins 
de Noël" le jeudi 21 décembre à 9h30 à la salle paroissiale de 
Rieux. Le père Noël sera également présent.

DATES MANIFESTATIONS DE L'ANNÉE 2017/2018 : 
LOTO >> Samedi 12 mai 2018 à Saint Gorgon
BROCANTE >>  Dimanche 17 juin 2018 

sur le site des Ruines du Château de Rieux
KERMESSE >> Samedi 30 juin 2018 à l'école Escargot Bleu.

INFOS PRATIQUES :
E.mail : amicaleescargotbleu@gmail.com
Page Facebook
Tél. 06 51 06 68 92

y Jeunesse14

Jeunesse

w  ÉCOLE PUBLIQUE
C'est dans une ambiance conviviale que s'est déroulée la rentrée des élèves 
et des parents entre retrouvailles et petit café du matin offert par l'Amicale 
Laïque. Les 136 élèves ont eu le plaisir de découvrir leur classe et pour certains 
leur nouvelle maîtresse. L’équipe enseignante reste stable, et accueille deux 
nouvelles collègues qui complètent les temps partiels : Camille PERRONO et 
Bérangère HILARY.. 

L'ESCARGOT BLEU
Les enfants ont eu le plaisir de découvrir dans la cour de maternelle un 
magni� que marquage au sol réalisé par les parents d’élèves de l’école 
et � nancé par la mairie. Les élèves peuvent ainsi pro� ter d’un circuit 
pour évoluer sur leur vélo, d’espaces pour jouer : un couloir de course, 
un circuit de voitures et bien sûr d’un bel escargot bleu. La municipalité 
a aussi contribué à l’aménagement de la cour par l’installation d’un 
grillage qui permet de sécuriser davantage la cour.
Après les vacances de la Toussaint, les élèves d’élémentaire auront 
la joie de découvrir une table de ping-pong � nancée par l’Amicale 
Laïque. D’autres projets d’aménagement de la cour verront le jour au 
cours de l’année.
La classe de CE1-CE2 a été équipée en Septembre d’un tableau 
numérique interactif. Les élèves sont ravis de pouvoir pro� ter de 
cet outil numérique dans le cadre de leurs apprentissages. Très 
prochainement, trois ordinateurs de classe complèteront cet 
équipement informatique.
Comme chaque année, de nombreux projets dynamisent les 
apprentissages : 
•	 Nos	athlètes	ont	brillé	lors	des	mini	marronnaises	qui	ont	eu	lieu	le	
vendredi 29 septembre 
•	 Le	 fi	l	 conducteur	 pour	 cette	 année	 sera	 de	 travailler	 autour	 des	
contes : contes traditionnels, contes détournés, contes du monde… 
Des sorties culturelles en lien avec ce thème ponctueront l’année.
•	 Les	élèves	du	CE1	au	CM2	vont	créer	une	comédie	musicale	sur	les	
contes en collaboration avec l’intervenante musique du Conservatoire 
de Redon. 
•	 Des	sorties	cinéma,	théâtre,	concert	sont	programmées	tout	au	long	
de l'année.
•	 Les	apprentis	nageurs	du	cycle	2		pourront	aussi	en	cours	d'année	
exercer leur talent à la piscine de Redon.
•	 Le	 vendredi	 13	Octobre	auront	 lieu	 les	élections	des	délégués	de	
classe. Les nouveaux élus seront les porte-paroles de leurs camarades 
lors des conseils élèves-enseignants. Cette nouveauté a pour objectif 
d’impliquer activement l’ensemble des élèves à la vie de l’école.

Nul ne doute que cette année sera encore riche de découvertes et 
d'enrichissements qui permettront à chaque enfant de s'épanouir au 
sein de notre école. 
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w  UN GRAND MERCI... De la part du bureau OGEC - École Sainte-Anne 
Encore un repas de la fête des boudins qui s’est achevé avec une 
ambiance toujours aussi agréable !
Nous remercions l’ensemble des parents qui ont participé 
ainsi que vous les enfants qui nous ont également bien aidés, Bravo 
à vous ! 

Nous remercions également de tout cœur « nos anciens » 
qui répondent toujours présents à notre appel et qui connaissent 
les recettes par cœur, ainsi que les anciens parents qui n’ont plus 
d’enfant à l’école mais qui savent ce que représente ce week-end en 
investissement humain, même certains anciens élèves 
sont également volontaires pour nous prêter main forte ! 

Un grand merci à vous…

Grâce à vous tous, nous avons réalisé un béné� ce plus que satisfai-
sant. Ce qui va nous permettre de rénover entièrement les sanitaires 
extérieurs !

Jeunesse y 15

w  ÉCOLE PRIVÉE Sainte-Anne
Rentrée 2017
L'effectif de l'école, réparti en six classes, est de 145 élèves cette année. L’équipe pédagogique s’emploie à répondre aux besoins de tous les enfants 
qui lui sont con� és. L’école béné� cie aussi d’une journée de décharge de direction, le jeudi. 
L'équipe composée de 8 enseignants a vu cette année quelques changements. Florence DIGOT assure la classe de TPS PS MS, Anne-Laure BOMPOIL 
la classe de MS GS, Laetitia HALGAND et Magali MARCHAND TUAL (le jeudi) la classe de CP, Séverine LE CADRE la classe de CE1, Didier JAN et 
Joseph BERTHE à mi-temps chacun ont en charge la classe de CE2 CM1 et Alain LABOUR les 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 AVS.
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 � n 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 of� cielles 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 2017- 2018
L’école reconduit également les sorties pédagogiques et culturelles au théâtre ou au cinéma a� n d’éveiller la curiosité des élèves au monde artistique. 
La classe de neige aura lieu en mars 2018. Les élèves de CP et CE1 se rendront à St Pol de Léon dans le Finistère pour un séjour de 3 jours axé sur 
les contes et légendes celtiques.
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
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w  CENTRE DE LOISIRS
Le bilan de cet été...
Cette année encore le bilan de l’Accueil de Loisirs est positif. Après une 
progression constante durant les périodes de vacances scolaires, depuis 
l’installation dans les nouveaux locaux, l’ALSH a accueilli cet été, 124 
enfants (109 en 2016) et réalisé 742 journées  (598.5 en 2016). 

Du côté des camps ?...
L’équipe a également été très heureuse de voir que les séjours 
proposés se sont remplis très vite.

Pour le camp mer, qui s’est déroulé à Sarzeau du 17 au 21 Juillet 2017, 
16 enfants ont répondu présents pour participer au camp « Koh Lanta 
à Sarzeau ». Malgré un temps capricieux, la météo du camp a été au 
beau � xe durant toute la semaine. Avec des activités de bord de mer 
(Paddle, Baignade, châteaux de sable et Optimist), c’est non sans 
regret parfois que les animateurs et les enfants ont repris la route de 
Rieux !

Le camp équestre quant à lui a accueilli 14 enfants. Ces derniers 
se sont installés du 24 au 28 Juillet au centre équestre Horselou à 
Guenrouet. Au programme de cette semaine, soins et monte à cheval, 
balade en calèche avec le plus grand cheval du monde, mais aussi 
sortie piscine et kayak.
Là encore une météo moyenne mais une bonne humeur af� chée ! 

Forte de ce succès, l’équipe d’animation souhaite l’été prochain 
proposer à nouveau 2 séjours, mais aimerait également l’agrémenter 
d’au moins un court séjour (3 jours et 2 nuitées) pour les plus jeunes 
(6 ans). 

y Jeunesse 16

Remplacement...

La commune de Rieux, accueille depuis le 1er 

septembre 2017, Pascaline BAZILE-PROUTIERE. 

Pascaline remplace, jusqu’en Février 2018, Julie 

CHEDALLEUX, qui attend un heureux évènement.  

Elle assure la direction de la garderie périscolaire, 

intervient également sur le temps de repas du 

service cantine et anime les temps de TAP et 

d’ALSH.

Pour toutes informations, renseignements  

ou inscriptions, n’hésitez pas à la 

contacter à l’adresse mail suivante 
: 

garderie@mairiederieux.fr

Remplacement...

La commune de Rieux, accueille depuis le 1er 

Du côté de Rieux ?...
Des temps forts
En� n nous avons également eu le plaisir d’accueillir Dominique RYCHEL, magicien professionnel, qui a initié une douzaine d’enfants aux joies de la 
magie. L’occasion pour l’équipe de convier les familles a assisté au 1er spectacle de magie de leurs enfants. Un très beau début de soirée, que les 
enfants ont été très heureux de préparer ! Les familles sont venues en nombre et nous les en remercions !

Des sorties
Tous les lundis matins, les enfants ont pu nager, barboter, s’éclabousser à la piscine de Redon.
L’équipe a souhaité également faire découvrir de nouveaux sports. L’occasion d’accueillir une initiation Escrime (le 11 Juillet) et de se déplacer au 
golf de Caden (le 29 Août). Les enfants ont beaucoup apprécié ces 2 initiations. 
Les jeudis et vendredis, les enfants avaient l’occasion de vivre de nombreuse sorties : YouplaKids, Laser Game, Foret Adrénaline, Cinéma et Bowling. 
Pour chacune de ces sorties l’effectif atteignait les 40 enfants. Au-delà de ces temps de sorties plus « attractives », les enfants semblent également 
très intéressés par les activités proposés au sein de l’ALSH, pour le plus grand plaisir de l’équipe d’animation.

Voici un petit pêle-mêle de nos journées !
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Jeunesse y 17

Remplacement...

La commune de Rieux, accueille depuis le 1er 

septembre 2017, Pascaline BAZILE-PROUTIERE. 

Pascaline remplace, jusqu’en Février 2018, Julie 

CHEDALLEUX, qui attend un heureux évènement.  

Elle assure la direction de la garderie périscolaire, 

intervient également sur le temps de repas du 

service cantine et anime les temps de TAP et 

d’ALSH.

Pour toutes informations, renseignements  

ou inscriptions, n’hésitez pas à la 

contacter à l’adresse mail suivante 
: 

garderie@mairiederieux.fr

w   ANIMATION JEUNESSE :
Espace Jeunes 
et programme d’animations

L’Espace Jeunes est un lieu de rencontres et d’échanges pour les 
10/17 ans. Il permet aux jeunes de se retrouver autour de jeux de 
société, de la découverte de sports, de pratiques créatives, etc. L’ani-
mateur est à l’écoute des besoins et des projets de chacun pour les 
accompagner dans leur vie quotidienne : loisirs, vacances, projets...
La participation à l’Espace Jeunes implique le jeune dans une dyna-
mique de projets collectifs. Il est à l’écoute des autres, tout en ayant 
une place pour s’exprimer et donner son avis.
En dehors des vacances, l’Espace Jeunes est ouvert les samedis 
de 14 h à 17 h. Pendant les vacances, l’Espace Jeunes est ouvert du 
lundi au vendredi, de 14 h à 19 h et un programme d’activités est mis 
en place. 

y 17

Informations :
auprès de Julien GOURIAUD - julien.gouriaud@lafede.fr, animateur 
jeunesse sur la commune au 06 87 19 82 12 
ou auprès du Centre Social Intercommunal La Fédé (organisateur 
en partenariat avec la mairie de Rieux) 
au 09 99 71 99 11.

01 Tournoi des 3 foot
02 The Island au château
03 Rallye patate
04 Pêche au Carrelet
05 Après-midi Shooting photo � lle
06 Karting
07 Escape game

01

02

03

04

05

07

06
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w Ce que vous ne raterez pas
En Novembre, un programme varié vous sera proposé dans le 
cadre du temps fort intercommunal  « Les Minuscules ». Tout au 
long du mois, l’exposition « Les livres c’est bon pour les bébés » 
de l’association Access (actions culturelles contre les exclusions 
et les ségrégations) invitera parents et enfants à partager le 
plaisir des livres et de la lecture dans un espace aménagé 
pour l’occasion. Cette exposition est mise à disposition par la 
médiathèque Départementale du Morbihan. 

Le mercredi 22 Novembre, vous pourrez voyager au cœur 
des livres, fredonner comptines et ritournelles, trifouiller les 
accessoires textiles et autres objets sonores grâce à Marion DAIN 
de l’association l’Arbre Yakafaire. Les lectures et ritournelles «Un 
ballon dans tous ses états… » seront l’occasion de mettre tous les 
sens en éveil ! Places limitées. Réservation au 02 99 91 97 03 ou 
mediatheque@mairiederieux.fr.

Le samedi 25 novembre de 10h à 12h, lors de l’atelier « Mon bébé 
au naturel et (presque) zéro déchet », vous découvrirez comment 
fabriquer vos produits d’entretien et d’hygiène pour le bébé et 
toute la famille, comment utiliser les couches lavables et vous 
initier au Furoshiki (technique japonaise traditionnelle d'emballage 
en tissu, utile pour emballer vos cadeaux de Noël par exemple). 
En partenariat avec le service environnement de la Communauté 
de Communes du Pays de Redon dans le cadre de la semaine 
européenne de réduction des déchets. Gratuit. 

Le vendredi 8 décembre à 20h, Danièle MERCIER, 
psychothérapeute, exposera lors de sa conférence « Aide-
moi à grandir » diverses thématiques : biorythmes, nourriture 
affective et repères nécessaires à l'épanouissement de l'enfant ; 
communiquer avec nos enfants : la colère, les rivalités, l'estime de 
soi et la con� ance en soi. Gratuit – sans inscription.

y La médiathèque18

Médiathèque

w  Y étiez-vous ?
Pour la seconde année, la médiathèque a proposé le Biblio Bingo, 
grand jeu de l’été dans le cadre du réseau des médiathèques. Bravo 
aux gagnantes, Lénaïc LE SOLLIEC et Solange SEROT, qui remportent 
chacune un chèque-livre à dépenser à la Librairie Libellune. 

La braderie de livres du 2 Septembre a été une belle réussite : environ 
450€ de recettes qui vont être investis dans l’acquisition de nouveaux 
livres pour la médiathèque. Rendez-vous l’année prochaine pour une 
nouvelle édition ! 

Le samedi 30 Septembre, veille de la fête médiévale, Jérôme 
NEDELEC a fêté en avant-première la sortie de son premier roman « 
Les Frontières Liquides », que vous pouvez d’ailleurs emprunter à la 
médiathèque. Ce roman historique, teinté de fantastique, met en scène 
de façon magistrale le combat mené par les Bretons pour défendre 
leurs terres contre les Vikings. Une histoire à couper le souf� e, au 
cœur du haut Moyen Âge.

En Octobre, la médiathèque a été le théâtre d’une exposition sur les 
sorcières, prêtée par la Médiathèque Départementale du Morbihan.
En parallèle, certains enfants ont décoré la médiathèque avec leurs 
créations réalisées pendant les TAP: « nature », « tissage », « poterie 
», « bricolage »… Sorcières, balais, toiles d’araignées… ont envahi 
la médiathèque tout au long du mois. Un stage de magie animé 
par Dominique RYCHEL a été proposé pendant les vacances de la 
Toussaint.

Le vendredi 13 Novembre, au cours du spectacle « Madeleines », 
les spectateurs ont rencontré 4 résidentes de maison de retraite - 4 
Madeleines - et ont revisité avec elles leurs souvenirs de jeunesse, la 
découverte de l’amour et de la sexualité, leurs premiers pas dans une 
vie d'adulte bousculée par la guerre.
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La médiathèque y

w Mois du Doc
Le Vendredi 3 Novembre à 20h30, dans le cadre du Mois du Film 
Documentaire, nous vous invitons à la projection du � lm « Maman 
Colonelle ». La Colonelle Honorine travaille au sein de la police 
congolaise où elle est chargée de la protection des enfants et de 
la lutte contre les violences sexuelles. Alors qu’elle travaille depuis 
15 ans à Bukavu, à l’est de la RDC, elle apprend qu’elle est mutée 
à Kisangani. Sur place elle se trouve face à de nouveaux enjeux. À 
travers le portrait de cette femme d’un courage et d’une ténacité 
hors du commun qui lutte pour que justice soit faite, le � lm aborde 
la question des violences faites aux femmes et aux enfants en RDC.
En présence de la monteuse du � lm Anne RENARDET. Gratuit. 
Ouvert à tous sans inscription.
Début Décembre, la médiathèque participera encore une fois au 
Téléthon. La médiathèque se joindra au Comité associatif qui a vu 
le jour pour l’occasion. Le programme est en cours. Plus d’infos à 
venir.
Tout au long du mois de Décembre, la médiathèque accueillera 
les œuvres de l’artiste peintre Alvaro MEJIAS. Les plus curieux 
peuvent avoir en avant-première un aperçu de ses réalisations sur 
son site : http://www.alvaro-mejias.com/ 

w  Les rendez-vous lecture Le Roi lire et 
les cafés littéraires ont repris depuis 
Octobre

Le Roi Lire : histoires pour petits et grands enfants ont lieu le 
premier samedi du mois à 11h : 4 Novembre (spéciale « Histoires 
qui font frissonner »...) et 2 Décembre 2017 (spéciale Noël). Gratuit. 
Sans inscription. Ouvert à tous, même non-abonnés.
Les cafés littéraires sont avant tout des moments d'échanges, où 
chacun peut présenter un ouvrage, écouter, participer, dialoguer.  
Qui peut y participer ? Absolument tout le monde ! D'ailleurs il n'est 
pas obligatoire de prendre la parole, on peut être là seulement pour 
découvrir des ouvrages... ou boire un verre en bonne compagnie. 
Notre objectif numéro un : le partage ! Les vendredis 1er Décembre 
2017, 2 Février, 6 Avril et 1er Juin 2018 à 19h30. Animés par Jérôme 
NEDELEC. Gratuits et ouverts à tous sans inscription.

w  Nouvelles conditions de prêt 
Du 1er Septembre 2017 au 31 Août 2018, les médiathèques vous 
proposent une année de test. Empruntez désormais jusqu'à 15 
documents par carte et par médiathèque, quel que soit le support 
(Livres, BD, CD, DVD, Revues...). 
Pour info ou rappel, votre inscription dans une médiathèque vous 
donne accès à toutes les structures du réseau. Une inscription 
= une carte. À la première inscription, une carte d'adhérent 
individuelle*, nominative et valable un
an vous est remise. Elle vous permet d'emprunter dans toutes les 
médiathèques du territoire
Tarifs d’inscription : gratuit pour les enfants, 12€ à partir de 18 ans, 
gratuit pour les établissements scolaires, les assistants maternels, 
les demandeurs d'emploi, les béné� ciaires de minima sociaux.

w Horaires
Pendant la période scolaire :
Mardi & Jeudi :16h30 -18h00
Mercredi & samedi :10h00 -12h30 / 14h00 -18h00
Vendredi 10h00 -12h00 / 16h30 -18h00       
Pendant les vacances scolaires :
Mercredi & samedi : 10h00 - 12h30 
ainsi que tous les après-midis de 14h à 18h.
FERMÉ TOUS LES LUNDIS TOUTE L'ANNÉE

w La médiathèque à bientôt 10 ans !!!
En 2018, la médiathèque fêtera ses 10 ans. Eh oui, déjà ! 
Toute l’équipe vous réserve encore plus d’animations pour 
fêter dignement en votre compagnie l’anniversaire de votre 
médiathèque.

w Ateliers multimédias 
animés par Charlène, le mercredi et le samedi matin (de 9h30 à 10h30) 
tous les 15 jours hors vacances scolaires (calendrier disponible à la 
médiathèque). Les thèmes abordés sont variés : traitement de texte, 
système d’exploitation, recherche internet et messagerie, photos... 
(liste non exhaustive).
Les ateliers multimédias sont ouverts à tous, abonnés ou non. Une 
inscription préalable est obligatoire, les places étant limitées. 1€ pour 
les abonnés - 2€ pour les non-abonnés. 

w Informatiques pratiques
N’hésitez pas à suivre l’actualité de la médiathèque sur 
sa page Facebook : Médiathèque "Du récit à Rieux" et sur 
le site internet de la commune www.rieux-morbihan.fr
(menu de gauche médiathèque > rubrique animations).
Retrouvez tous les services et animations à venir du réseau sur le 
site: www.mediatheques.cc-pays-redon.fr/ 
Contact : 02 99 91 97 03 ou mediatheque@mairiederieux.fr 
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w  Nouvelles conditions de prêt 
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y Associations

Associations

w Forum des associations 
LE FORUM DES ASSOCIATIONS S’EST TENU LE SAMEDI 2 SEPTEMBRE DANS LA SALLE D’ACTIVITÉS.
Quatorze associations ont répondu à l’invitation du comité de coordination et se sont retrouvées dans la matinée pour présenter leur activité et 
recueillir les inscriptions pour l’année.
Malgré la faible fréquentation du public, ces associations ont encore fait la preuve de leur dynamisme et on peut saluer la bonne volonté de ces 
bénévoles qui animent la commune de Rieux tout au long de l’année.

20

w Le souvenir Français 
Le Souvenir Français a pour vocation de maintenir la mémoire de tous ceux qui, combattants de la liberté et du droit, sont morts pour la France, 
ou l’ont bien servie, qu’ils soient Français ou étrangers.
Il a pour mission l’entretien des sépultures et des monuments commémoratifs, l’organisation d’actions de Mémoire pour rendre hommage au 
courage et à la � délité de tous ces hommes et ces femmes morts aux champs d’honneur.
Le Souvenir Français a été reconnu d’utilité publique en 1906. L’association est placée sous le haut patronage du Président de la République.
 N’ayant aucune attache politique, libre de tout lien confessionnel ou philosophique, le Souvenir Français est ouvert à toutes celles et à tous 
ceux qui, Français ou étrangers, ont « une certaine idée de la France » et de l’idéal de liberté pour lesquels nos anciens se sont sacri� és depuis 
la révolution.
Le bénévolat est de règle pour le fonctionnement de l’association dont les frais généraux sont de l’ordre de seulement 20 % de ses dépenses 
annuelles.

Rejoignez le Souvenir Français : Devenez gardien de la Mémoire
Pour tous renseignements, des dépliants sont à votre disposition en mairie. 

La ludothèque située dans le centre social (entre la mairie et l’église) vient d’investir dans de nouveaux jeux (plus de 500 jeux actuellement).
Pour vous amuser en famille, venez emprunter des jeux à la ludothèque. Pour les plus petits, nous proposons du matériel de puériculture, du matériel 
Montessori ou des jeux d’éveil ; Et pour les plus grands, des jeux de société, une mini-console ou des jeux pour les PS 3, Wii, Xbox.
Il suf� t de payer une cotisation annuelle de 20 € et en donnant un chèque de caution de 20 €.
Nous avons mis en place un tarif annuel spécial « papi et mamie » et « école » pour 8 €.
La durée de la location est au maximum de 4 semaines.
Et pour les grandes occasions, vous pouvez emprunter nos jeux en bois comme la grenouille ou le billard Hollandais pour 3 € le week-end. 

Renseignements par mail : desjeuxarieux@gmail.com 

w La ludothèque
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w LES P'TITS BOUTS
L'ANNÉE PASSÉE S'EST DÉROULÉE SOUS LE THÈME : « LES 
P'TITS BOUTS FONT LE TOUR DU MONDE À PETITS PAS ». 
NOUS AVONS ABORDÉ LES DIFFÉRENTS PAYS À TRAVERS LES 
ANIMAUX, LES COULEURS, LA MUSIQUE...
Nos travaux sont exposés à la médiathèque.
Au cours de l'année nous avons organisé des ateliers jeux avec la 
ludothèque, un spectacle avec l'espace jeunes, une soirée avec 
une diététicienne ainsi qu'une visite dans une ferme pédagogique 
à Bains sur Oust.
Pour l'année à venir, nous aimerions organiser un atelier musical 
ainsi qu'une approche au yoga pour les jeunes enfants.
L'association se retrouve tous les mardis matins à partir de 10 h 
dans l'espace Récréoz.
CONTACTEZ-NOUS 
Sylvie GERAUD : 02 99 93 18 16
Fabienne CHEVREL : 02 99 91 94 54
et n'hésitez pas à venir nous rejoindre !

w  Basket BZH RIEUX SAINT-DOLAY 
Un nouvel entraîneur 
pour les jeunes

Depuis le début de la saison, les entraînements jeunes BABYS  U9 
U11 sont dirigés par Aurélien PIOU en formation BP JEPS et salarié 
du groupement d'employeur sportif, il assurera une partie de ses 
heures de formation pratique au sein du club.
Il aura également en charge le coaching des U13 engagées en D1.

En ce début de saison Les entraînements 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 êtres inscrits dès 5 ans en catégorie baby 
basket où la pratique est sous forme de jeu avec ballons.

Le club dispose de plusieurs éducateurs diplômés bénévoles qui 
assurent la mise en place d’un projet éducatif et sportif pour les 
licenciés (respect, vie en groupe, hygiène de vie…).
Le club compte des équipes de mini-poussines à seniors 
(masculins féminins) et également le baby basket, ainsi que des 
loisirs féminines où le club recherche des recrues.
Les séances sont réparties sur les sites de RIEUX et St DOLAY

Une sortie à CHOLET BASKET est programmée pour assister à une 
rencontre du championnat de France.
Temps fort de �n de saison, un tournoi est organisé par le club 
regroupant plus de 40 équipes chaque année.

CONTACT : 06 49 54 40 44

w  Gala de foot féminin 2017
LE 9e GALA DE FOOT FÉMININ S'EST DÉROULÉ SUR LE STADE 
MUNICIPAL DE RIEUX LE SAMEDI 26 AOÛT 2017.
Après un repas pris en commun (joueuses, dirigeants et bénévoles) 
au restaurant scolaire de Rieux, les équipes se sont retrouvées au 
stade.
A 14h00 Allaire était opposé à Rennes Bréquigny C et remportait le 
match sur le score de 5 à 1.
Dans le match de Gala à 16h00 La Roche sur Yon (85) U19 
Nationaux rencontrait Rennes Bréquigny A. Dominant  en début 
de match les jeunes de la Roche sur Yon menaient 2 à 0 au bout de 
la demi-heure de jeu, revenant dans le match Rennes marquait un 
but avant la mi-temps, ce qui relançait le match. La 2ème mi-temps 
était plus équilibrée, chaque équipe avait des occasions qu'elles 
ne concrétisaient pas. Le score en restait là, voyant la victoire des 
Yonnaises sur le score de 2 buts à 1.
Les matchs se sont déroulés sous un beau soleil devant une bonne 
galerie, certains spectateurs recherchant l'ombre.
L'équipe d'Allaire recevait le trophée offert par Mme HERRY 
du conseil départemental, absente ce samedi pour des raisons 
familiales. Le trophée de la meilleure joueuse était attribué à Lucile 
la N°8 de Rennes Bréquigny. Les �lles d’Éric remettaient le trophée 
« Éric Le Bihan » à la capitaine de La Roche sur Yon.
Les équipes sont reparties satisfaites de leur journée et de 
l'accueil qui leur a été réservé. Merci à tous: équipes, partenaires, 
arbitres, bénévoles, mairie de Rieux, sans oublier les spectateurs.
Rendez-vous pris pour l'année prochaine pour le 10ème et dernier 
Gala de Foot Féminin sans doute le samedi 02 Juin car ce sera 
le dernier match de Camille qui désire tourner la page. Il devrait 
opposer 2 équipes de niveau D2.
PS : Les gagnants de la souscription volontaire seront avisés 
individuellement.

w Groupe de Pratique du QIGONG
COURS DE QIGONG HEBDOMADAIRE, D’APRÈS LA MÉTHODE DE 
MAÎTRE CHUNYI LIN.
Cette forme de Qigong qui englobe des perspectives 
énergétiques, émotionnelles et spirituelles, possède de 
nombreuses caractéristiques qui la rendent incroyablement 
effective. C’est ce caractère multidimensionnel qui en fait une 
méthode de Qigong très ef�cace pour améliorer la santé et le 
bien-être. Une des meilleures façons pour vous aider à maintenir 
un mode de vie sain c’est de pratiquer le Qigong.
La méthode suivie est une méthode de Qigong simple, facile à 
apprendre et accessible à tous.
Cours hebdomadaire le Samedi à 14h. Cours d’essai gratuit à la 
salle de convivialité (face au terrain de foot).
CONTACTEZ-NOUS 
Tél. 06 22 49 05 71 - E.mail : christiane.sfq@gmail.com

Bulletin Rieux - Novembre 2017OK.indd   21 17/11/2017   15:15



w USSM Rieux w  Running à RIEUX 
Trail du Bro Reoz - 1e Juillet 2017

Le 1er juillet 2017, la deuxième édition du trail de Bro Reoz, organisée 
par l’Association Running à Rieux, a accueilli au total 232 participants 
(adultes et enfants). 
Le circuit, amélioré par quelques modi�cations (moins de routes, 
passage d’un tunnel), passait par le site du château, Tré�n, l’Ecly et 
retour à la Salle des Sports du Grénit.

Les 2 courses de 9 et 17 km ont réuni 182 coureurs. 
Ils ont apprécié les parcours et ont été séduits par les paysages 
Rieuxois et l’accueil chaleureux des nombreux bénévoles. 
Une nouveauté cette année : les courses enfants. 
Un réel succès : 50 enfants, à partir de 6 ans, sont venus découvrir 
le trail sur 3 distances différentes selon les âges (500 mètres, 1000 
mètres et 2000 mètres). Le circuit avait lieu dans le bois qui jouxte la 
salle des Sports.
Janick MARQUER, Président de l’Association, remercie tous les 
bénévoles, les sponsors, la municipalité, la CCPR, les propriétaires de 
terrains empruntés pour les courses et toutes les personnes qui nous 
ont aidés pour l’organisation de cette manifestation.
Grâce aux béné�ces obtenus, Running à Rieux fera un don de 500 € à 
l’Association Le Chromosome du Bonheur.
D’ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous pour la 3ème édition 
du trail qui se tiendra le samedi 07 juillet 2018.

L’association Running à Rieux continue les entraînements dans la 
bonne humeur.
N’hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes tous les bienvenus. Rendez-
vous sur la Place de l’église :
  - Tous les mercredis à 18h30
  - Tous les dimanches à 9h30

RENSEIGNEMENTS :
Tél. 06 68 59 64 54
E.mail : running.a.rieux@gmail.com 
www.facebook.com/running.a.rieux

Le championnat pour les Seniors A et B a débuté le 3 Septembre. 
Un nouvel entraîneur a rejoint le club pour encadrer ces deux équipes : 
Monsieur Dominique CHAPIN.
CONTACT RESPONSABLES : 
Bruno LAUNAY : 06 68 22 53 70
Jean-Luc BOCHET : 06 99 31 19 60

FOOT ANIMATIONS
2 équipes U6-U7, 3 équipes U8-U9, 2 équipes U11 et 1 équipe U13 
(entente Saint-Jean-la-Poterie- Béganne- Rieux).
L’USSM béné�cie de l’aide de Baptiste NIEL dans le cadre d’un 
service civique d’une durée de 10 mois. L’entraînement a lieu tous les 
mercredis après-midis.
CONTACT RESPONSABLE : 
Thierry GREFFION : 06 81 86 17 16

GROUPEMENT PAYS D'ALLAIRE
2 équipes U15 : entraînement à Allaire le mercredi et le vendredi
1 équipe U17 : entraînement à Rieux le mercredi et le vendredi
CONTACT : 
Cyrille COLIN : 06 63 55 42 01
Jean-Yves GARCIA : 06 82 56 49 74

Les équipes U15 et U17 sont sponsorisées par les établissements 
POTIER d’Aucfer représentés par leur PDG Monsieur Jean-Pierre 
POTIER. Merci à lui.

SPORTS LOISIRS
CONTACT : Yann RENOU : 06 47 39 70 54

A VOS AGENDAS : Le tournoi Durétie CUP 2018 se déroulera le week-
end de la Pentecôte soit les 20 et 21 mai 2018.

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.
A tous Bonne saison !

y Associations22

w LE VILAINATOR
Pour la troisième année, le Vilainator et le Minimator ont rassemblé les sportifs qui n’ont pas peur de se mouiller. Petits et grands ont pu participer 
dans une ambiance festive à cette course d’obstacles organisée par l’association le Plein des Sens.
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w YOGA à Rieux
L'association YOGA AHIMSA vous propose deux cours de yoga le mercredi soir à la Salle 
de motricité de l’École Sainte-Anne, rue des Milleries – entrée et parking Impasse Sainte-
Anne.

Ces cours s’adressent 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 est cependant nécessaire de pouvoir se mettre au sol et se 
relever facilement, la pratique comportant des postures assises ou allongées.
Alliant exercice physique, méditation et relaxation, le yoga est béné�que tant  pour les 
adolescents  et étudiants pour lutter contre le stress engendré parfois par les études et les 
examens, que pour les adultes ou seniors pour entretenir le corps et paci�er l’esprit.

Les cours ont débuté le mercredi 13 Septembre mais il n'est jamais trop tard pour commencer 
et il est tout à fait possible de le faire en cours d'année. 
Ceux qui ont envie de débuter ou de reprendre cette pratique peuvent donc venir, à tout 
moment de l’année, participer à une séance de découverte gratuite et sans engagement. 
Quelques places sont encore disponibles pour le 2nd cours.
Il convient de se munir d’un tapis, d’un plaid pour la relaxation et d’un coussin et de porter 
une tenue confortable et pull ou sweat facile à en�ler. 
LIEU DES COURS : Salle de réunion du foot, Impasse du Stade à RIEUX
HORAIRES : Jeudi de 18H45 à 19H45 et de 20H à 21H
RENSEIGNEMENTS : 
02 99 08 23 59 ou au 06 76 70 87 05
yoga.ahimsa@free.fr

w VTT
En Juillet dernier, 7 jeunes Rieuxois et 3 accompagnateurs, ont participé à la semaine 
National des Jeunes à Châtellerault (86) organisé par la fédération de Cyclotourisme. À 
cette occasion, 4 Rieuxois, Marion HELIN, Valentin MASSON, Maël ROUXEL et Erwan ANEZO 
représentaient la Bretagne suite à la quali�cation en mai dernier pour le critérium national 
VTT et Théo HELIN et Axel DOSSE étaient sélectionnés pour le concours national de la 
sécurité routière. A l’issue du critérium qui s’est déroulé le Jeudi 13 Juillet, Marion HELIN 
se classe 1e de la catégorie 17-18 ans �lle, et 2e au classement générale, Valentin MASSON 
se classe 5e de sa catégorie, Maël ROUXEL, 4e et Erwan ANEZO 7e. Une bonne moisson pour 
le club Rieuxois, qui présentait une nouvelle fois 4 jeunes sur les 8 Bretons sélectionnés. Un 
grand merci aux encadrants qui œuvrent toute l’année pour préparer les jeunes aux dé�s qui 
les attendent. Théo HELIN et Axel DOSSE terminent 7e et 14e sur 80 participants du concours 
National d’éducation routière.
Les cyclos randonneurs ont participé également comme chaque année à la semaine fédérale 
qui s’est déroulée du 30 Juillet au 06 aout à Mortagne-au-Perche, en Septembre ils ont 
également réalisé une randonnée patrimoine autour du pays de Redon. De plus, ils ont repris 
leurs randonnées chaque jeudi et chaque dimanche.
L’école VTT a redémarré le 02 Septembre dernier avec 7 nouveaux jeunes dont 2 �lles.
37 adhérents du club ont participé le 10 Septembre dernier au Roc’h des Monts d’Arrée, 25 
vététistes étaient engagés sur 60-70-80 & 90 kms, les 12 marcheurs ont parcouru 15 kms. Les 
conditions climatiques défavorables ont créé des passages dif�ciles mais tout s’est déroulé 
dans la bonne humeur. 
Le 29 Septembre le club a réceptionné sa nouvelle remorque de 14 places à l’IFPS de la 
Bousselaie, avec qui ils ont coopéré pour sa fabrication. En effet, l’atelier chaudronnerie a 
réalisé toute la partie chaudronnerie de cette remorque. (Voir article IFPS).

w  Les spectacles
«L’ÉTÉ 2017 À RIEUX A ÉTÉ MARQUÉ 
PAR LE SUCCÈS DE 2 SPECTACLES 
DÉAMBULATOIRES «LE CERCLE DE 
CRAIE CAUCASIEN» DE BERTOLT 
BRECHT ET «LE SUPPLICE DE 
CHANTAL» D’HUBERT BEN KEMOUN 
AVEC UNE MISE EN SCÈNE DE 
CHRISTOPHE ROUXEL.
4000 spectateurs ont déambulé sur 
notre commune. La participation et 
le dévouement de 100 acteurs et 150 
bénévoles ont contribué à la réussite 
de ce magni�que projet. Les deux 
spectacles étaient sur des sites différents 
ce qui permettait de faire découvrir 
notre commune. Devant le succès du 
«Cercle de Craie Caucasien» qui af�chait 
complet avant la première, Nous vous 
donnons rendez-vous pour l’été 2018 où 
cette pièce, son interprétation et son 
organisation ont provoqués beaucoup 
de retours positifs. Elle sera reprise avec 
autant d’enthousiasme que l’été passé.
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y Agenda

w Novembre 2017
Dim.

26 •	 Vente expo - Club des Bruyères

w Décembre 2017
Sam.

02
•	 	TÉLÉTHON

vente de viennoiseries, animations et repas

Sam.

09 •	   Tournoi jeunes – Basket Rieux/Saint Dolay  

Ven.

15
•	  Réception des nouveaux habitants 

et des nouveaux nés à la Mairie 

Dim.

17 •	 	Marché de Noël

w Janvier 2018
Sam.

02
•	  Galette des Rois – Club des Bruyères
•	  Basket BCB Rieux // Saint-Dolay

Sam.

06
•	   Fest-noz à St Jean – Comité de Coordination
•	  Tournoi de foot INTERCLUBS

Dim.

07 •	   Voeux du maire

Mer.

17 •	   AG FNACA

Sam.

20
•	   Galette des rois foot
>> Jusqu'au dimanche 21 Janvier 2017

w Février 2018
Jeu.

01 •	  AG Club du 3e âge

Ven.

09 •	 AG Handi Mobile

Sam.

24
•	  Triathlon (palets � échettes Triangles)
•	  Basket à St Dolay

Agenda

LE TÉLÉTHON
Cette année Rieux se mobilise encore pour le Téléthon, 

LA JOURNÉE DE MOBILISATION EST FIXÉE 
LE 2 DÉCEMBRE.

Livraison au petit matin de viennoiseries sur l'ensemble de la 
commune.

REPAIR'CAFÉ : 
de 13h à 18h à la cantine, en lien avec la fédé, 

des bénévoles se proposent d'essayer de réparer 
toutes sortes d'objets. 

Participation libre.

TOURNOI JEUX DE SOCIÉTÉS : 
de 14h à 17h au centre social, à partir de 6ans.Une Vingtaine de 

jeux mis à disposition par la Ludothèque .Participation libre.

APREM'KARAOKÉ : 
de 14h à 17h au centre social, ouvert à tous. 

Venez, vous amuser en toute simplicité . 
Participation libre.

Buvette et vente de gâteaux tout au long de l'après-midi.

REPAS AVEC ANIMATION : 
MENU : Potage, Paupiette de veau sauce champignons, gratin 

dauphinois et haricots verts, 
Fromage, Salade de fruits, Café.

À partir 19h à la salle paroissiale, 
réservation avant le 22 Novembre, 

Tél. 06 50 72 12 67 ou 02 99 91 95 50 . 
ADULTE : 13,50€ // Pour les - de 10 ans : 7€ 

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

8-9 DÉCEMBRE 2017
SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISONS ET PARTOUT EN FRANCE
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