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Rieuxoises, Rieuxois,
Chers Concitoyens,

Une année s’est écoulée, riche de réalisations avec 
notre nouvelle salle d’activités, l’ouverture de la garde-
rie ALSH, une nouvelle salle de classe, pour les projets 
les plus emblématiques. D’autres réalisations aussi, nos 
concitoyens en ont été témoins, tels que l’amélioration 
du restaurant du Port avec une extension en terrasse 
couverte et la construction d’une toilette modulaire, le 
cheminement piéton pour les scolaires vers la cantine, 
la création d’un nouveau parking en face de l’école 
de l’Escargot bleu, et la création d’une zone piétonne 
rue du Stade.

Répondant à la réglementation sur l’accessibilité plu-
sieurs interventions ont été faites, notamment l’ajout de 
rambardes pour l’accès à notre église. Nous sommes 
intervenus à plusieurs reprises pour des travaux de  
remise en état, depuis le début de ce mandat. 

Une rénovation de la toiture du Centre Social et de la 
chapelle de Tréfin était plus que nécessaire. Cela a été 
fait avec le concours financier du Département. C’est 
une première étape dans la requalification de cet im-
meuble, d’autres travaux seront à envisager. 

Mais d’autres défis nous attendent. Commençons par 
le plus simple, quoique, la sécurisation du bourg. Notre 
plan de sécurisation a tardé à être validé par les ins-
tances responsables. Nous avons dû revoir notre copie 
parce que la mode a changé ! Fini les « coussins ber-
linois ». Nous avons travaillé le projet à nouveau avec 
diverses solutions sur les trois axes principaux et la tra-
versée du bourg (voir page 9)

Prochain projet d’ampleur, la Salle Socioculturelle 
que tout le monde attend depuis quelques années. 
Première étape, l’achat d’un terrain jouxtant la salle 
omnisports rénovée. Cela s’est fait simplement avec la 
rencontre d’un grand chef d’entreprise, esprit ouvert 
et que notre projet avait intéressé. Deuxième étape, 
réunion d’un groupe de travail qui avait pour mission 
d’étudier toutes les réalisations avoisinantes du même 
type, de recueillir les remarques des élus, de faire toutes 
propositions. Troisième étape, choix du maître d’œuvre. 
Pas moins de 29 candidatures, trois jours et demi de 

travail pour la commission d’Appel d’Offres. Au final 4 
candidatures retenues. Une audition de chaque Cabi-
net, puis le choix définitif. 

Pas moins de trois réunions avec le cabinet d’archi-
tecture KAZO retenu, pour au final valider une esquisse 
fonctionnelle. Dès lors, les choses peuvent avancer, le 
projet est lancé. Le groupe de travail a remanié avec 
le concours de l’architecte plusieurs fois cette esquisse, 
et on peut espérer que les choix sont les plus adap-
tés. Nous inaugurerons cette salle fin 2018, début 2019. 
Il faudra faire vivre cet équipement, créer des événe-
ments culturels, optimiser l’utilisation des salles par des 
événements familiaux, des rencontres, des séminaires 
et conférences.

En dehors de ces projets communaux, nous pouvons 
espérer initier d’autres projets avec des partenaires ins-
titutionnels. Il y a place pour un projet de Résidence 
Senior, pour un complexe médical et paramédical plu-
ridisciplinaire, pour une Maison d’Assistances Mater-
nelles (voir page 10). Nous allons y travailler sans re-
lâche et sans faiblesse.

Nous mettons « pierre à pierre » en place tous les équi-
pements qui permettent à notre collectivité de mieux 
vivre ensemble, pour qu’il soit agréable de vivre à RIEUX. 
Il n’est rien de pire que ces « villes dortoirs » où chacun 
vit repli sur soi, sans vie culturelle, créative ou sportive. 
Nous avons notre identité, notre originalité, notre dualité 
rurale et semi urbain, bref nous sommes Rieuxois et fiers 
de l’être !

Bonne année à tous, nos vœux de réussite et de bon-
heur à toutes et tous de la part de l’Équipe Municipale. 

    André FONTAINE

Mot du Maire
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Numéros utiles :
• Pompiers : 18
• SAMU : 15
• Police : 17
• Pharmacie de garde : 3237

Secrétariat de la Mairie :

Tél. 02 99 91 90 69

Blog conçu à l’occasion

des TAP : 

http://taparieux.blogspot.fr

INFOS PRATIQUE

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

NOUVEAUx hORAIRES 

D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 
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  w CONSEIL MUNICIPAL - 
 14 Novembre 2016

Site du château : accès du public 

Qualiconsult, organisme agréé, a effectué la visite de 
contrôle de la sécurité du site du château. Dans son 
rapport, l’organisme émet les avis suivants : 
 - Belvédère aux oiseaux : avis défavorable à  
  l’ouverture au public, en raison du pourrissement  
  du bois soutenant les trois œuvres artistiques. 
 - Plaine des jeux : avis défavorable à l’ouverture au  
  public, fermeture de l’accès aux jeux en bois, et  
  préconisation d’une étude pour la réalisation  
  d’une aire de jeu conforme.

Pour des raisons de sécurité, le maire prendra un arrêté 
de fermeture des deux sites et d’interdiction d’accès 
du public. 

Les élus débattent sur le devenir du site et ne sou-
haitent pas sa fermeture définitive du site. 

Le Conseil Municipal préconise à l’unanimité que la 
commission « travaux » étudie : 
 - Le démontage des trois ouvrages présentant un  
  risque pour les visiteurs. 
 - La mise en œuvre d’une aire de jeu conforme.  
......................................................................................................................................................................

CDG  - Convention de mise à 
disposition de personnel du service 
Missions temporaires

Considérant que la situation des archives commu-
nales nécessite des travaux importants de classement. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (vote : 
unanimité) décide d’autoriser le maire à remplacer le 
personnel titulaire momentanément indisponible, ou à 
renforcer les services en cas de surcroît de travail :
 - en procédant au recrutement direct d’agents non  
  titulaires,
 - en faisant appel au Service Missions Temporaires  
  du Centre de Gestion de la Fonction Publique  
  Territoriale avec lequel une convention de mise à  
  disposition de personnel sera signée.
......................................................................................................................................................................

Questions diverses :

• Finances - Le Conseil Départemental ne subvention-
nera pas les travaux d’assainissement dans la Zone 
d’AUCFER. Pour rappel, la CCPR prend en charge la 
moitié de la dépense. 

• Au premier trimestre 2017, la CCPR signera un contrat 
de ruralité avec les services de l’État. Ce contrat per-
mettra de financer des projets de territoires. 

Le conseil Municipal souhaite l’inscription au contrat 
de ruralité des projets communaux suivants : 
 - Salle socioculturelle
 - Maison de santé
 - Résidence seniors
 - Aménagement et sécurisation du site du château,  
  port et camping. 
......................................................................................................................................................................

  w CONSEIL MUNICIPAL - 
 15 Décembre 2016

Instauration de l’obligation de décla-
ration préalable pour les clôtures

Le décret n° 2014-253 du 27 février 2014 définit de nou-
velles règles applicables au régime des autorisations 
d’urbanisme. À ce titre, il laisse le champ libre aux 
collectivités de contrôler ou non un certain nombre 
d’actes en matière d’urbanisme.

L’article R 421-12, d) du code de l’urbanisme permet 
de soumettre à la procédure de déclaration préalable, 
l’installation des clôtures sur le territoire de la com-
mune, pour s’assurer du respect des règles fixées par 
le document d’urbanisme de la commune (POS/PLU), 
afin d’éviter la multiplication de projets non conformes 
et le développement de procédures d’infractions aux 
règles du PLU.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, (Vote : 16 
pour, 2 abstentions), décide d’instaurer la déclaration 
préalable pour l’installation d’une clôture sur le terri-
toire communal.
......................................................................................................................................................................

Information : Révision des listes 
électorales

Les communes doivent procéder chaque année à la 
révision de la liste électorale au cours du 4ème trimestre. 
À la veille d’une élection majeure, il est impératif que 
cette liste soit la plus juste possible. 

Une commission communale des listes électorales 
a pour mission de s’assurer que les personnes déjà 
inscrites ont conservé leur droit à continuer de figurer 
sur la liste électorale du bureau de vote et de procé-
der, le cas échéant, à des radiations d’office. Elle est 
composée d’élus, de délégués du Tribunal de Grande 
Instance et de délégués de l’administration désignés 
par le préfet. 

Lors de sa réunion du 28 novembre, elle a constaté 
que de nombreuses personnes étaient maintenues 
sur les listes électorales alors qu’elles avaient quitté la 
commune depuis longtemps. Cela représentait plus 
de 13 % des électeurs figurant sur la liste. 

Ainsi, il a été adressé 314 lettres en recommandés avec 
accusé de réception pour vérifier que les personnes 
ne sont plus domiciliées sur la commune. Quand le 
courrier revient en mairie avec la mention « n’habite 
pas à l’adresse indiquée », les personnes sont radiées 
de la liste électorale. 
......................................................................................................................................................................

Information : Personnel communal 

Plusieurs réformes, qui affectent la Fonction Publique 
Territoriale et impacteront les agents de la commune, 
sont en cours. Cela concernera le déroulement de 
carrière des agents et le régime indemnitaire. 

En ce qui concerne le régime indemnitaire, un groupe 
de travail réunissant les maires et les DGS et secrétaires 
de mairies des communes de l’ex-Canton d’Allaire, a 
été constitué afin d’harmoniser le régime indemnitaire 
applicable sur le territoire. 

Une présentation du RIFSEEP (Régime Indemnitaire 
tenant compte des Fonctions, des suggestions, de l’Ex-
pertise et de l’Engagement professionnel) sera faite 
au Conseil Municipal lors d’une réunion spécifique. Il 
est précisé que la mise en place du RIFSEEP ne doit en 
aucun cas entraîner une diminution de la rémunéra-
tion des agents. 

Quant aux carrières des agents, les élus délibéreront 
en janvier 2017 sur le tableau des effectifs et le taux de 
promotion et d’avancement de grade. 
......................................................................................................................................................................

Information : Conseil Municipal des 
jeunes

La commission enfance-jeunesse a fait appel aux vo-
lontaires des classes de CM1 - CM2 pour constituer le 
Conseil Municipal des Jeunes. Dix élèves se sont por-
tés volontaires. 

Lors de leur première réunion le 10 décembre 2016, 
les Jeunes Conseillers ont émis le souhait de mettre 
en place un projet lié à l’environnement et un projet 
d’aménagement d’une aire de jeux au site du Châ-
teau. Ils ont également relevé la dangerosité de la 
vitesse des véhicules dans le bourg.  

Le Conseil Municipal des Jeunes sera invité à la céré-
monie des vœux du Maire. 
......................................................................................................................................................................

Information : Sécurité routière

Monsieur le Maire confirme que la vitesse des véhi-
cules dans le bourg est un problème majeur. 

Différents aménagements, dans des endroits straté-
giques, sont en cours de réalisation pour faire ralentir 
les conducteurs. 

Il sera également demandé le concours de la gendar-
merie pour verbaliser les contrevenants. 

Conseil municipal
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  w CCAS

Repas des séniors : Dimanche 2 octobre 2016

Comme chaque année un repas a été organisé pour 
les personnes âgées de + de 70 ans accompagnées 
de leurs conjoints, 156 ont répondu à l’invitation du 
CCAS. Le thème en était cette année « LA MER ». 

Les enfants du Centre de Loisirs et pendant les Temps 
d’Activités Péri-Scolaires (TAPS) ont participé à la déco-
ration, et nous les remercions vivement. 

Les doyens présents ont été mis à l’honneur encore 
cette année : Madame MAHE Marie 95 ans, et Mon-
sieur MORISSEAUX René 90 ans, ainsi que 9 Rieuxois qui 
ont eu 70 ans au cours de l’année 2016.

 Nous vous donnons rendez-vous
le Dimanche 15 octobre 2017
pour notre prochain repas.»

Téléthon
Comme chaque année le CCAS a organisé le Télé-
thon, et a récolté la somme de 2 269 euros grâce à la 
participation des enfants du Centre de loisirs, et des 
TAPS pour la collecte des viennoiseries, de l’association 
du Running, de la Médiathèque (dictée) du repas (90 
personnes), les dons du Club des bruyères et du Bas-
ket. Nous remercions l’ensemble des participants et les 
Rieuxois pour leur contribution.

Colis de Noël
A partir du 10 Décembre 2016, les membres du CCAS 
ont distribué les colis de Noël aux seniors de plus de 
85 ans et ceux de + de 70 ans qui n’ont pas pu se 
déplacer pour le repas du 2 octobre 2016 pour raison 
de santé. Les Rieuxois qui résident en maison de retraite 
en sont également bénéficiaires comme à Allaire où 
un goûter a été organisé à cette occasion le mercredi 
14 Décembre 2016, au Domicile Partagé le dimanche 
18 Décembre, sans oublier St Jacut les Pins, Béganne, 
Les Charmilles et les Mariniers à Redon, et pour la 1ère 
fois à Fégréac. 
Les membre du CCAS souhaitent une heureuse année 
2017.

  w ÉLECTION
La prochaine élection présidentielle aura lieu 

les Dimanches 23 avril et 7 Mai, 

l’élection législatives aura lieu 

les Dimanches 11 et 18 Juin. 

Le vote est le premier mode d’expression en démocra-
tie. Ne pas aller voter c’est laisser les autres s’exprimer 
à votre place. 

  w DÉMISSION AU CONSEIL 
 MUNICIPAL

Le vendredi 30 Septembre, monsieur le Maire a reçu 
la lettre de démission de Françoise NERBONNE du 
conseil municipal. 

Selon l’ordre de sa liste, Bruno SEROT était de fait 
le nouveau conseiller municipal mais il n’a pas 
souhaité intégrer le conseil municipal tout comme 
Estelle HOLLENDER. Le poste est actuellement occu-
pé par Michel CARRE.

  w VœUx DU MARIE
Le Dimanche 8 Janvier, dans la nouvelle salle d’activités, monsieur le 
Maire a présenté ses vœux aux Rieuxois pour la nouvelle année. En 
présence de Pascal DUCHENE, Maire de Redon et vice-président en 
charge de la culture à la CCPR, André FONTAINE en a profité pour faire 
le bilan de l’année qui fut riche en événements avec notamment la 
construction d’une salle de classe, de l’ALSH/garderie, l’extension du 
centre-social, l’aménagement du cimetière...
Il a aussi salué la bonne dynamique des associations. L’année 2017 
s’annonce tout aussi chargée avec en particulier les études de la salle associative, l’approbation du PLU. Mme 
Christiane BOUCHER et Jean-Claude MARQUER ont reçu à cette occasion la médaille de la commune pour remer-
cier leurs engagements auprès des Rieuxois au sein des associations de notre commune depuis de très nom-
breuses années.

  w BANQUE ALIMENTAIRE 2016
Comme chaque année la collecte nationale pour la Banque Alimentaire a eu lieu le dernier week-end de no-
vembre soit le 25 & 26 novembre 2016. Cet événement qui s’est déroulé dans le hall de l’Intermarché de Rieux 
regroupe pour notre secteur les CCAS des communes de Rieux, Saint Vincent sur Oust, Saint Perreux et Saint Jean 
la poterie. Nous remercions vivement les donateurs qui par leurs dons nous ont permis de récolter un poids total 
de 880 Kgs de denrées alimentaires à Rieux et 560 Kgs à Allaire (Communes concernées : Allaire, Béganne, Saint 
Jacut les pins et Peillac).  La totalité des deux collectes est ensuite redistribuée équitablement selon le nombre de 
bénéficiaires des 8 communes du canton. Nous remercions une nouvelle fois les donateurs ainsi que Mr & Mme 
BERTIN responsables de l’Intermarché de Rieux qui avaient installé un rayon central dans le magasin réunissant les 
produits destinés à notre collecte, ceci afin de faciliter le choix des clients, nous remercions également les béné-
voles qui ont donné de leur temps sur ces deux jours  pour permettre la réussite de cette opération.

  w CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Le conseil municipal d’enfants s’est réuni pour la première fois same-
di 10 décembre en mairie. André FONTAINE, maire, Marie Claire BON-
HOMME, Adjointe enfance jeunesse, Christine ROUXEL, conseillère 
municipale, Pierre TORLAY, conseiller municipal avec Julien GOURIAUD 
ont accueilli les enfants dans la salle du Conseil. En début de réunion, 
André FONTAINE, a présenté aux enfants le rôle du maire et des élus 
dans une commune ainsi que les contraintes.

Le Conseil municipal d’enfants est composé de : Elsa DAYON, Abigaël ERIAU, Soline KERSWICK, Margot LESAGE 
BERTON, Oriane LE SURTEL, Marie LE CLERC, Romane SAUVOUREL, Anaëlle THAUMOUX, Louna THAUMOUX et Benja-
min VAUDELET. Ces jeunes sont scolarisés dans les écoles Rieuxoises, en CM1 ou CM2 et se sont portés volontaires 
pour faire partie du conseil municipal. Lors de la première réunion, chaque enfant a proposé des projets qui seront 
travaillés aux prochaines rencontres. 

Les prochaines réunions auront lieu les 4 Février,  
le 1er Avril et le 20 Mai de 10h00 à 11h30.

  w CÉRÉMONIES DE FIN D’ANNÉE
Pour la 3ème année 
consécutive, la muni-
cipalité a organisé 
les cérémonies de fin 
d’année. Le 1er Dé-
cembre, elle a réuni, 
les commerçants, arti-

sans et les professions libérales Rieuxois afin de faire le point sur les 
travaux et les projets réalisés par la commune et l’intercommunalité 
l’année dernière et de recueillir les souhaits pour cette nouvelle année.  

La semaine suivante, les employés communaux ont été invités à l’arbre 
de Noël où le Père-Noël a distribué ses cadeaux pour le personnel 
et à leurs enfants dans une ambiance conviviale. Le vendredi 16 Dé-
cembre, les nouveaux-nés, leurs parents et les nouveaux Rieuxois ont 
été conviés par le Maire et les élus, un cadeau leur a été offert ainsi que 
des prospectus présentant les associations Rieuxoises.

  w PLU
Ces trois derniers mois, la commission 
PLU a multiplié les réunions afin de ter-
miner l’élaboration du PLU le plus vite 
possible. A ce jour, les règlements écrits 
et graphiques sont presque terminés, 
avant les différentes consultations et 
l’enquête publique. Nous souhaitons or-
ganiser une réunion publique à la suite 
de la consultation des personnes pu-
bliques associés afin de présenter le PLU 
le plus proche de celui qui sera arrêté en 
conseil municipal. A partir du 27 Mars, 
le POS sera caduc, le RNU (Règlement 
National de l’Urbanisme) s’appliquera 
avec notamment la règle de constructi-
bilité limitée aux secteurs déjà urbanisés. 

  w CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
La traditionnelle commémoration du 11 Novembre organisée par la FNACA et la municipalité a réuni de nombreux 
Rieuxois et Rieuxoises pour rendre hommage aux victimes de la première guerre mondiale.
Après la lecture de la lettre du secrétaire d’État aux anciens combattants, Jean-Marc TODESCHINI, un verre de 
l’amitié a été partagé dans la nouvelle salle d’activités.
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  w  MARChÉ DE NOëL
Le troisième marché de Noël s’est déroulé le  
dimanche 18 Décembre. Comme les années précé-
dentes, le succès fut au rendez-vous : commerçants, 
artisans, associations ont exposé et proposé une 
grande variété d’articles, d’idées de cadeaux. Les 
enfants ont pu apprécier l’arrivée du Père-Noël et le 
tour en calèche. L’ouverture de l’église a permis à de 
nombreuses personnes d’admirer la crèche.

  w FRELONS ASIATIQUES
En 2016, il a été recensé 40 nids de frelons asiatiques sur la commune, ce qui corres-
pond au même nombre que l’année précédente. Sébastien LAUNAY, conseiller muni-
cipal en charge de la lutte contre ces nuisibles rappelle qu’il est très important de 
continuer ce combat et que les périodes de piégeages des femelles fondatrices 
sont du 1er Février au 15 Avril et du 15 Octobre à la fin Novembre.

y La vie à Rieux8
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  w DOMICILE PARTAGÉ
À l’entrée du domicile partagé une fleur dont les 
pétales sont ornées de phrases de bientraitance, 4 
tableaux (éphéméride, visiteurs, repas et animations) 
guident les résidentes pour leur journée, des photos 
accrochées aux murs de la pièce de vie et des cou-
loirs rappels aux habitantes leurs souvenirs passés... Et 
en cette fin d’année, une décoration qui nous plonge 
rapidement  dans l’esprit de Noël... Il fait bon vivre à la 
rose des vents... Une chaleur humaine se dégage de 
ce lieu agréable à l’ambiance familial... C’est avec at-
tention que l’on peut suivre l’effort de marche en avant 
que l’on constate chaque jour dans ce lieu de vie. Il est 
propre, bien tenu, accueillant. 

Les journées sont animées par les activités du quoti-
dien, soins, préparation des repas, entretien des locaux 
communs et privés etc., diverses animations sont égale-
ment entreprises (cette année : des repas à thème, des 
visites de collégiennes d’Allaire) ou en projet pour l’an-
née 2017 (rencontres intergénérationnelles, thé dan-
sant). Oui, au domicile partagé les journées ne sont pas 
monotones, mais en même temps tout y est paisible, la 
vie suit son court avec douceur... Et si chaque résidente 
peut participer à ces temps forts, pour certains établis 
de façon personnalisé, il faut rajouter que rien est obli-

gatoire, leurs 
choix sont 
respectés, il 
n’y a donc 
pas d’as-
treintes sinon 
les horaires 
des repas que partagent ensemble habitantes et sala-
riées... 
Au fil de la visite on y rencontre une coordinatrice et 
des salariées attentives au bien être et au confort des 
résidentes et qui s’efforcent de donner le plus de temps 
possible, d’écoute et de satisfaction a chacune ainsi 
qu’à leur famille... 

Et si pour raison de santé les habitantes de la maison 
ont besoin, à tout moment un personnel médical est 
présent rapidement à la demande (médecin, infir-
mières, kiné etc.), peuvent également intervenir une 
coiffeuse, pédicure etc.. si vous souhaitez plus de ren-
seignements sur le fonctionnement ou rejoindre une 
équipe de bénévoles, l’équipe du domicile partagé 
serait heureuse de vous accueillir. 

Vous pouvez contacter la coordinatrice  
Anne OILLO au 02 99 93 18 49 

  w INFLUENzA AVIAIRE

La situation sanitaire, au regard de l’épizootie d’influen-
za aviaire (H5N8) qui sévit en France depuis le 1er Dé-
cembre 2016, reste toujours très évolutive. A la date du 
2 Janvier 2017, le bilan s’élève à 83 foyers d’influenza 
aviaire, hautement pathogène, en élevages d’oiseaux 
domestiques et à 5 cas dans la faune sauvage, dont 
un dans la Manche. La confirmation, le 31 Décembre 
2016, d’un foyer dans une basse-cour de 20 volailles 
dans les Deux-Sèvres porte à 5 le nombre de basses-
cours familiales dans lesquelles le virus a été détecté.
L’apparition d’un foyer du virus de l’influenza aviaire 
dans une basse-cour du Morbihan entraînerait immé-

diatement de grandes difficultés à l’export pour les en-
treprises du secteur volailles du département (volailles 
vivantes, œufs, produits transformés) pendant au mini-
mum 3 mois ainsi que de nombreuses limitations com-
merciales au niveau national et des risques de conta-
mination des élevages professionnels.
Il convient d’appliquer les mesures suivantes dans 
toutes les basses-cours non commerciales de la com-
mune :

 1. Confinement des volailles ou pose de filets sans  
 aucune dérogation possible : cette obligation permet  
 de limiter les contacts contaminants avec les oiseaux  
 sauvages pour toutes les basses-cours ;

 2. Application des mesures de biodiversité pour  
 toutes les personnes susceptibles de rentrer dans les  
 basses-cours ;

 3. Surveillance clinique renforcée  : toute mortalité  
 anormale, chute de ponte, baisse de consommation  
 d’eau ou d’aliments doivent faire l’objet d’une  
 déclaration immédiate à un vétérinaire et à la  
 direction départementale de la protection des  
 populations. (32, boulevard de la Résistance - 56019  
 Vannes ou au 02 97 63 29 45).

  w VISITE DE L’ÉGLISE

L’église de Rieux visitée par plus de 250 
personnes par an

Chaque année l’église de Rieux est ouverte au public, 
l’après-midi, sauf le dimanche, durant les mois de juil-
let et août. Une équipe de bénévoles se relaye pour 
accueillir les visiteurs.

Cette année, ce sont plus de 250 personnes compo-
sées de touristes de passage ou en vacances dans 
leur famille d’origine, des plaisanciers (l’église est à 500 
m du port de Rieux), des visiteurs étrangers mais aussi 
des autochtones qui ont franchi les portes de l’église.
Leurs motivations sont très différentes ; certains font une 
halte spirituelle, d’autres sont attirés par la qualité archi-
tecturale de l’édifice. Un registre a été mis à la disposi-
tion du public pour lui permettre de s’exprimer sur ses 
motivations. D’une manière générale, les visiteurs sont 

impressionnés par l’importance de l’église et l’origina-
lité architecturale de sa construction, les couleurs cha-
toyantes des vitraux mais aussi le mobilier religieux, dont 
beaucoup d’éléments sont de véritables œuvres d’art, 
classées ou inscrites à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques. La réflexion est engagée pour 
une ouverture quotidienne, toute l’année, l’après-midi 
seulement, avec le souci des rester vigilant et attentif 
aux règles de sécurité et au respect des lieux. 

Comme chaque année, la fête paroissiale a eu lieu le 
dimanche 11 septembre à la Chapelle de Tréfin. 
La messe a été célébrée à 10h30 à la Chapelle par 
le Père Olivier curé de la paroisse. Au cours de cette 
messe Maëline a été baptisée. Après la messe, l’apé-
ritif a permis de se retrouver puis un repas a été servi 
à 152 adultes et 1 enfant. Ce repas fut très animé par 
les chansons et les histoires des uns et des autres. Ce 
fut une très belle journée ensoleillée. Rendez-vous à 
l’année prochaine. 

  w TRAVAUx DE SÉCURISATION
Depuis la loi de transition énergé-
tique du 22 Juillet 2015, les communes 
peuvent abaisser la vitesse à 30 km/h 
sur tout ou partie de leur territoire. 
On peut invoquer plusieurs motifs  : 
la sécurité et la circulation routière, la 
mobilité et la protection de l’environne-
ment (article L2213-1 du Code Général 

des Collectivités Territoriales - CGCT). 

On sait qu’un choc à 30 km/h entre un véhicule et un 
piéton n’est mortel que dans 5% des cas contre 53% à 
50 km/h. Par ailleurs une étude du centre d’étude et 
d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité 
et l’aménagement (CEREMA) a montré que les riverains 
profitent d’une diminution de 1,4 à 3 dB de la nuisance 
sonore. Aussi nous avons sur avis de la commission tra-
vaux fait le choix de réduire la vitesse dans le bourg 
(du cimetière à l’ancienne poste). La rue Romaine sera 
également sécurisée prochainement avec la pose de 
chicanes et l’aménagement d’une piste cyclable.
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  w BORNE DE REChARGE
Une borne de recharge des voitures électriques a été installée à proximité 
de la station essence d’Intermarché et de l’entreprise POTIER. Celle-ci a 
été financée par Morbihan Énergies et par la commune. Deux places 
sont accessibles simultanément. Elle fait partie des quelques 170 bornes 
déjà disponibles dans le Morbihan sur 250 prévues. 

Ce modèle de recharge accéléré permet de charger l’énergie en 45 
minutes pour faire 100 kilomètres. Pour se connecter : Vous appuyez sur 
le bouton du côté de la prise puis vous vous identifiez, la trappe s’ouvre, 
vous pouvez alors vous brancher et recharger votre véhicule. Pour se dé-
connecter : Vous appuyez sur le bouton du côté de la prise, en vous iden-
tifiant, la trappe s’ouvrira. Renseignements au 0 970 830 213.
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  w PROJET D’UNE MAISON 
 D’ACCUEIL MATERNELLE
Désireuses de créer une association d’assistantes 
maternelles qui intervient dans la cadre d’une MAN 
(Maison d’Accueil Maternelle), Karine et Christelle, 
concitoyennes de Rieux, recherchent une location de 
maison pour mener leur projet. 

Ce mode d’accueil à plusieurs leur permet une meil-
leure organisation et une extension d’accueil.
Le local doit être accessible, offrir une surface utile de 
120 à 150 m² avec jardin clos ; de préférence en centre 
bourg. 

Merci de faire des propositions
à Karine ROMME et Christelle PINNA 

au 06 61 46 51 31 ou au 06 66 07 69 07

  w SDIS
Vous avez besoin d’eux... Ils ont besoin de vous.

La sécurité civile en France repose essentiellement sur 
l’action des sapeurs-pompiers. Ils sont répartis en 3 ca-
tégories : les sapeurs-pompiers militaires, les sapeurs-
pompiers professionnels (qui ont un statut de fonction-
naires territoriaux) et les sapeurs-pompiers volontaires. 
Ces derniers représentent la part la plus importante 
des effectifs (environ 200 000 sur le territoire français).

Pour le Morbihan, les sapeurs-pompiers volontaires sont 
au nombre de 2 611 pour 353 sapeurs-pompiers pro-
fessionnels, femmes et hommes. L’importance de cet 
effectif permet d’assurer une distribution des secours la 
plus appropriée qui soit. Pour pérenniser cette distribu-
tion et leurs effectifs, les centres de secours ont besoin 
de volontaires pour s’engager au profit de la popula-
tion.

C’est pourquoi, le Service Départemental d’Incendie 
et de Secours du Morbihan vous invite à rejoindre les 
rangs des sapeurs-pompiers volontaires. Cette acti-
vité ne s’inscrit pas dans le strict cadre du bénévolat. 
En effet, en tant que sapeur-pompier volontaire, vous 

bénéficierez d’indemnités horaires tant pendant vos 
temps de formation que sur celui passé sur les lieux 
des interventions. A noter que ces indemnités ne sont 
pas imposables, et n’entrent pas dans le calcul de vos 
revenus. Il n’y a pas de profil type pour devenir sapeur-
pompier volontaire. Chacun d’entre vous, femme ou 
homme, peut assurer ces missions qui sont en majorité 
des opérations de secours à personnes.

Rense ignements 
auprès de la Direc-
tion Départemen-
tale des Services 
d’Incendie et de 
Secours.

Adresse du site 
internet : 

www.sdis56.fr
SDIS 56 - 

40, rue Jean 
JAURES - PIBS - 
CP 62 - 56038 
Vannes Cedex

Tél. 02 97 54 56 25

  w  MARChÉ DU   
 MERCREDI
Le marché du Mercredi ma-
tin (à partir de 9h00) ren-
contre toujours une grande 
fréquentation et s’étoffe de 
nouveaux commerçants : 

vous pouvez y trouver une boucherie-charcuterie, la 
poissonnière, les fruits et légumes, la rôtisserie, la galet-
terie, le volailler bio et d’autres exposants occasionnels. 

  w  SOLèNE GOISLARD 
Domiciliée à Rieux, Solène GOISLARD 
Refleximmo est conseillère en immo-
bilier sur les communes de Rieux, 
Théhillac, Saint Dolay et Missillac. 

Vous souhaitez acheter, vendre ou louer une maison, un 
terrain constructible, Solène vous apportera toutes ses 
compétences. Pour plus de renseignements, appeler 
le : 06 18 52 75 03.

  w   ÉCOLE SAINTE-ANNE

En ce début 2017, la moitié de l’année scolaire s’est 
quasiment écoulée. Voici en quelques lignes les activi-
tés qui ont marqué ces premiers mois. 

Elles ont été réalisées dans le cadre des programmes 
officiels et permettent d’illustrer, d’enrichir les compé-
tences travaillées dans les différentes matières ensei-
gnées et  d’ouvrir l’école sur le monde. 

Toutes les classes ont pu bénéficier de sorties culturelles 
au théâtre de Redon ou au cinéma. Début décembre, 
les élèves de cycle 1 et 2, dans le cadre de Noël, ont 
plongé dans l’univers des marionnettes (à fils, gaines, 
doigts et à tiges) grâce à un spectacle haut en cou-
leurs de la compagnie Filou. 

Les plus grands se sont 
rendus au cinéma pour 
assister au visionnage du 
film d’animation Ma vie 
de courgette.

L’ère du numérique
L’école s’est équipée en octobre, grâce au travail des 
parents d’élèves qui œuvrent pour permettre à tous de 
travailler dans de meilleures conditions, de deux nou-
veaux VPI, complétant ainsi les deux installés en janvier 
2016. En effet, l’acquisition d’une culture du numérique 
et la maîtrise de ses outils sont aujourd’hui nécessaires 
à une insertion réussie dans la société et la vie active, 
qui est l’une des missions premières de l’Ecole. Nous 
ne pouvons que nous réjouir de l’aboutissement d’un 
travail de réflexion entamé depuis plusieurs années. 
D’autres chantiers sont en réflexion, notamment au 
niveau des bâtiments, pour rendre le cadre de vie des 
élèves, des enseignants et des personnels encore plus 
agréable.

Inscription rentrée 2017
Les enfants qui auront deux ans au 1er septembre 2017 
peuvent d’ors et déjà s’inscrire pour la prochaine ren-
trée. Les inscriptions peuvent se faire tout au long de 
l’année en prenant rendez-vous par téléphone au 
02.99.91.92.06, sans qu’il soit nécessaire d’attendre 
les portes ouvertes.

L’équipe éducative se joint à moi pour vous présenter 
ses meilleurs vœux pour l’année 2017.

Laetitia Halgand, Chef d’établissement

Date à retenir  
Vendredi 28 avril : 

Portes ouvertes à partir de 17h

Jeunesse

  w BOîTE à IDÉES
Une boîte à idées a été installée dans le hall de la mairie afin de re-
cueillir les idées pour l’aménagement du rond-point d’Aucfer. Ce rond-
point marque l’entrée de Rieux et dans le Morbihan, son embellisse-
ment accompagne les travaux en cours dans la zone d’activités. La 
commission travaux traitera les différentes idées recueillies et sélection-
nera celle qui lui semblera la meilleure. Les propositions seront accep-
tées jusqu’au 1er Mars

L’APEL a offert aux élèves un dé-
licieux goûter de NOEL en pré-
sence du Père Noël qui malgré 
un planning très chargé a pu 
se libérer quelques heures pour 
venir distribuer à chaque élève 
un livre personnalisé.
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Jeunesse

  w   RECREOz
La politique enfance se clôture pour l’année 2016 par 
l’inauguration et surtout l’utilisation (depuis la mi-oc-
tobre) de sa nouvelle salle enfance nommée « La Re-
creoz ». Pour rappel, cette salle dédiée tout particuliè-
rement à l’enfance et à la petite enfance, accueille les 
temps péri et extrascolaires (garderie, TAP et ALSH) mais 
aussi des ateliers proposés à la petite enfance (Associa-

tion « Les Petits Bouts » et le RIPAME)
Il va sans dire que les conditions d’accueil sont désor-
mais optimales et permettent un accueil adapté et de 
qualité pour tous les enfants

Pour nous contacter : 
02 99 91 96 85 / 06 47 91 50 01

enfance@mairiederieux.fr
  w   PETITE ENFANCE
La Recreoz accueille également les mardis et jeudis 
matins des ateliers Petite Enfance, ateliers d’éveil pour 
les plus jeunes.

- LES P’TITS BOUTS : 
Contact Sylvie GERAUD 

02 99 93 18 16 - sylviegeraud@orange.fr
LE RIPAME : Contact Christelle MUNDT-BASTON 

02 23 63 02 03 - 
ripame-allaire@cc-pays-de-redon.fr

  w   TEMPS D’ACTIVITES    
  PERISCOLAIRES
La Salle « Recreoz » accueille également 5 à 6 groupes 
d’enfants chaque mardi et vendredi après-midi, durant 
les Temps d’Activités Périscolaires. Pour rappel, ces der-
niers sont des temps d’animation et d’activités, proposés 
aux enfants, depuis la réforme des nouveaux rythmes 
scolaires. Diverses activités sont proposées : sport, ate-

lier bois, ornithologie, poterie, enluminure, théâtre, chant 
breton, langue bretonne, tissage, activités bricolages.

Inscriptions et renseignements  
auprès d’Alexandra LEBEL-TUAL,  

Coordinatrice :  
02 99 91 96 85 /06 47 91 50 01,  

enfance@mairiederieux.fr.

  w   GARDERIE
La garderie périscolaire est ouverte le matin de 7h15 
à 8h30, et de 16h30 à 18h45 le soir. Les enfants y sont 
accueillis le matin, par Christine, Marie-Jeanne et Cora-
lie ; quant au soir, ils sont accueillis par Julie, Pauline et 
Cindy.

Le temps de garderie se déroulant désormais dans les 
nouveaux locaux de la Recreoz, locaux adaptés à di-
verses activités : jeux de société, de construction, temps 
calmes et lectures. Une salle est également dédiée à 
l’aide aux devoirs pour les enfants qui le souhaitent. Des 
activités bricolages peuvent également être proposées.

Afin d’accueillir les enfants dans les meilleures condi-
tions, mais également pour répondre au taux d’encadre-

ment en vigueur, il est demandé aux familles d’inscrire 
leurs enfants. Un tableau périodique est donc transmis à 
chaque famille par le biais des écoles, et est à remettre 
à la Recreoz dès qu’il est complété. Pour les familles qui 
ont des difficultés à anticiper ces inscriptions, faute de 
planning, il leur est demandé d’informer de la présence 
de leur enfant au mieux 48h à l’avance 

Pour toutes demandes ou renseignements, 
vous pouvez joindre Julie, responsable 

de la garderie, par téléphone 
02 99 91 96 85,  par mail : 

enfance@mairiederieux.fr ou encore
à la Recreoz de 16h30 à 18h45 chaque soir.

- Les tarifs

  w   TARIFS
Pour les vacances scolaires, les tarifs varient en fonction 
du quotient familial CAF de chaque famille : 

 - 3,50 € à 4, 75 € la demi-journée des mercredis et des  
  vacances

 - 7,50 € à 12,50 € la journée d’ALSH des petites  
  vacances et de l’été

 - 1.25 € la garderie de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à  
  18h30

 - 1 € à 2 € supplément de sortie (avec ou sans  
  prestation)

 - 110 € à 135 € pour les séjours de 5 jours et 4 nuits (soit  
  22 € à 27 € par jour de camp).

  w   ALSh 2017
Comme chaque année, l’Accueil de Loisirs ou-
vrira ses portes pour tous les enfants, âgés de 3 
à 11 ans qui n’aiment pas s’ennuyer pendant 
les vacances. Les temps d’activités démarrent 
à 9h00 et se terminent à 17h00 (une garderie 
est possible dès 7h30 et jusqu’à 18h30, seule-
ment sur inscription)

Le projet pédagogique met l’accent sur la notion de vacances et de plaisir. Pour ce faire l’équipe d’animation réa-
lise un programme équilibré, qui allie de manière égale les activités sportives, créatives, bricolages, culinaires, cultu-
relles dans des domaines variés. Honneur à la découverte et à l’expérimentation.

L’ALSH, c’est également tous les mercredis de l’année, de 13h30 à 17h00 (garderie jusqu’à 18h30 sur inscription seu-
lement). L’ALSH 2017 rouvrira ses portes à compter du mercredi 4 Janvier 2017.
L’équipe d’animation, constituée de Coralie, directrice, Julie et Pauline, propose pour chaque période inter-vacances 
un thème d’activités ; pour la rentrée de janvier 2017, le thème choisi sera « Les Monstres Rigolos ». Les programmes 
d’activités sont distribués via les écoles, mais ils sont également disponibles à l’Accueil de La Salle Recreoz. 

- Informations et renseignements auprès de Coralie Averty ou d’Alexandra Lebel-Tual. -

Vacances d’Hiver Du 13 au 24 Février 2017

Vacances de Printemps Du 10 au 21 Avril 2017

Vacances d’été
Du 10 Juillet au 4 Août

et du 28 Août au 1er Septembre 2017
(L’ALSH sera fermé les semaines 32, 33,34)

Vacances d’Automne Du 23 Octobre au 3 Novembre 2017

Vacances de Noël -

  w   ESPACE JEUNES 

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... L’animateur 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 dynamique de projets collectifs. Il est à 
l’écoute des autres tout en ayant une place pour s’ex-
primer et donner son avis.

En dehors des vacances, cet espace est ouvert les sa-
medis de 14h à 18h. Pendant les vacances, l’Espace 
Jeunes est ouvert du lundi au vendredi, de 14h à 19h et 
un programme d’activités est mis en place. 

 
Informations auprès de Julien Gouriaud, anima-
teur jeunesse sur la commune au 06 87 19 82 12 
ou auprès du Centre Social Intercommunal Fédé 
(organisateur en partenariat avec la mairie de 

Rieux) au 09 99 71 99 11.

Aprèm création

Futsal
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Final du Spectacle Camp 
Cirque - Ete

Fabrication d’une chouette 
- Automne                            

Sortie à Branféré - EtéEchauffement avant les 
J.O de Rieux - Eté

Mediatheque

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

Y étiez-vous ?

Le vendredi 4 novembre, une quarantaine de per-
sonnes étaient présentes lors de la projection du film 
documentaire « Le veau, la vache et le territoire » et ont 
pu, à l’issue de celle-ci, échanger avec le réalisateur 
Patrice GERARD qui avait fait le déplacement pour 
l’occasion. Ce sont aussi ces rencontres qui font tout 
l’intérêt du mois du film documentaire dont c’était 
cette année la 17ème édition. Sarah BUDEX de l’as-
sociation vannetaise Cinécran était aussi présente 
lors de la soirée et a expliqué le rôle de son asso-
ciation dans l’organisation de cet événement fort 
attendu maintenant chaque mois de  novembre. Le 
film retenu cette année a reçu un accueil enthousiaste 
du public, tant il est vrai que l’agriculture biologique (et 
même biodynamique dans le cas de la ferme où a été 
tourné le film), respectueuse de la terre, des hommes 
et des animaux, est l’agriculture que beaucoup aime-
raient voir devenir la norme…

Dans le cadre du temps fort intercommunal « Les Mi-
nuscules » les tout-petits ont participé à des ateliers 
animés par Marion JOST de l’association « Passeur de 
Cultures » - le mercredi 9 novembre : autour d’un tapis 
de comptines signées sur le thème des animaux et le 
samedi 19 novembre : 8 enfants de 2 à 5 ans sont 
venus exercer leur motricité fine dans des petits ateliers 
d’éveil sensoriel de type Montessori sous l’œil bienveil-
lant de leurs parents. Pendant une heure, ils ont versé, 
tâté, tressé, emboîté, transvasé, assemblé des pièces 
de puzzles…

Le samedi 19 no-
vembre un public nom-
breux est venu décou-
vrir le palmarès du 6ème 
Prix des lecteurs au 
Conservatoire à rayonnement Intercommunal du Pays 
de Redon. La lauréate de cette année est Jessie BUR-
TON, jeune auteure anglaise, pour son premier roman 
« Miniaturiste ».

Notre désormais traditionnelle Dictéléthon a eu lieu le 
samedi 3 décembre. Les textes retenus cette année 
ont été dictés par 2 instituteurs à la retraite, Evelyne 
CARRE et Yannick LEMERCIER, qui ont gentiment repris 
du service pour une matinée. 

Les 26 courageux participants (18 adultes et 8 enfants) 
ont pu, tout en passant un bon moment, participer à 
une action de solidarité et de générosité ; 112 euros ont 
été collectés au profit du Téléthon. Un grand bravo aux 
gagnants : Bernadette ROUXEL (adultes), Raphaël (col-
légiens), Margot et Sidonie (enfants du primaire). Les 
lauréats sont repartis avec un chèque-livre à dépenser 
à la librairie Libellune de Redon. Rendez-vous l’année 
prochaine pour une nouvelle dictée ! 

Tout au long du mois de décembre, les œuvres très 
poétiques et colorées de l’artiste peintre Peillacoise Ani-
ta MORIN ont ensoleillé les locaux de la médiathèque. 

Lors du vernissage qui a eu lieu le samedi 17, le public 
a pu venir échanger autour d’un verre avec l’artiste qui 
présentait à cette occasion d’autres facettes de son 
art avec de petits objets en trois dimensions… Si vous 
avez manqué l’événement, vous pouvez découvrir le 
travail de cette artiste sur son site : 
http://anitamorin.jimdo.com/
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Jeunesse

Bonhomme de neige 
en Guimauve - Hiver

Sortie à la patinoire de 
Vannes - Hiver

Réalisation d‘un ours 
polaire - Hiver 

L’équipe des manchots 
et celle des ours polaires

Cuisine gâteaux fantômes 
- Automne

Sortie à La Chaumière aux 
Marionnettes - Automne                                                                    

Atelier écriture à la 
plume - Automne                                         

L’ALSh 
2016 

EN IMAGES
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Association des Conjoints survivants et 
Parents d’orphelins (Veufs et veuves du 
Morbihan)

Cette association, reconnue d’utilité publique, ratta-
chée à la FAVEC à Paris, a pour vocation d’accueillir, 
d’informer et d’aider dans leurs diverses formalités les 
personnes que le veuvage a frappées. La FAVEC dé-
fend sans relâche les droits des veufs et veuves auprès 
des différents ministères.

Localement, les bénévoles de l’association organisent 
des journées antisolitude dans des lieux différents : tous 
les adhérents se retrouvent dans une franche camara-
derie intergénérationnelle.

Le 1er mercredi de chaque mois, de 9h30 à 11h30, 
au centre social (salle du 3ème age),  

Christiane BOUCHER et Claudine POUPART, 
tiennent une permanence afin d’accueillir et 

rompre l’isolement des personnes endeuillées. 

Mediatheque

Mercredi 14 décembre, c’est plus d’une cinquantaine 
d’enfants accompagnés de leurs parents et grands-
parents qui ont assisté au spectacle, précédé d’un 
goûter,  « Les Contes de la Pleine Lune » de Doé pro-
posé par la Médiathèque et l’ALSH dans la nouvelle 
salle d’activités du centre social. Un voyage magique 
et plein d’humour au pays des fées, des korrigans, des 
ogres et des arbres bavards qui a fait briller les yeux des 
petits et des grands !

Ce que vous ne raterez pas

Le samedi 14 janvier, dans le cadre de la première 
édition nationale de la « Nuit de la Lecture », venez 
nous rejoindre à la médiathèque dans votre plus belle 
tenue de nuit de 20h à 22h pour une « Soirée lec-
ture en pyjama ». Animation gratuite pour les adultes 
et les enfants à partir de 3 ans - sur inscription - au 
02.99.91.97.03 ou mediatheque@mairiederieux.fr

Le samedi 18 février à 10h30, lancement du 7ème Prix 
des Lecteurs et présentation autour d’un petit café 
des 8 romans retenus pour cette nouvelle édition.

Au mois de mars, le thème du temps fort intercom-
munal sera cette année : « Arts des Villes, Arts des 
Champs » et donnera lieu à toutes sortes d’animations.

Du 2 mars au 1er avril, exposition, gratuite et visible aux 
heures d’ouverture de la médiathèque, d’un ensemble 
d’œuvres estampes numériques faisant partie de la 
série « Mandalas » de l’artiste ina eber. Vernissage de 
l’exposition le samedi 4 mars à 11h.

Le jeudi 23 mars, la médiathèque sera le cadre de 
« La Grande Lessive® », cette installation artistique 
éphémère biannuelle dont le but est de promouvoir la 
pratique artistique et de développer le lien social. Le 
thème de ce printemps est « Ma vie vue d’ici ». Gratuit 
et ouvert à tous. Chacun pourra venir déposer son des-
sin (format feuille A4 uniquement) qui sera « étendu » 
sur une corde à linge avec les autres œuvres. 
http://www.lagrandelessive.net/

Le samedi 25 mars de 14h30 à 16h30. Atelier  
« Approche & découverte du Mandala » animé par 
Ina EBER. Ouvert à un public adultes et enfants à partir 
de 7 ans sur réservation (limité à 15 places). 
Renseignements au 02.99.91.97.03 ou mediatheque@
mairiederieux.fr

Rendez-vous réguliers

Cafés littéraires : coups de cœur, polar et thriller, lec-
ture commune, lectures estivales... Ces rendez-vous 
sont avant tout des moments d’échanges, où cha-
cun 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 27 janvier, 31 mars, 19 mai et 30 juin 
2017 à 19h30.
Animés par Jérôme NEDELEC. Gratuits et ouverts à tous 
sans inscription.

Le Roi Lire : histoires pour petits et grands enfants. 
Le premier samedi du mois à 11h : 7 janvier, 4 février, 
4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin et 1er juillet 2017.
Gratuit. Sans inscription. Ouvert à tous, même non-
abonnés.

Les ateliers multimédias sont suspendus pendant le 
congé maternité de Charlène. Reprise en mars 2017 
(prise contact dès février pour les personnes intéres-
sées). 

Retrouvez tous les services et animations 
à venir du réseau sur le site:  

http://www.mediatheque.cc-pays-redon.fr/ 
N’hésitez pas à suivre l’actualité de la 
médiathèque sur sa page Facebook : 

Médiathèque « Du récit à Rieux » et sur le
Site internet de la commune www.rieux-morbihan.fr 

(menu de gauche médiathèque 
> rubrique animations).

Contact: 02 99 91 97 03 ou 
mediatheque@mairiederieux.fr 

Rappel des ouvertures au public de la médiathèque 
et de l’espace multimédia
Pendant la période scolaire :
 - Mardi  : 16h30-19h00
 - Mercredi : 10h00-12h30 / 14h00-18h00
 - Jeudi  : 16h30-18h30
 - Vendredi  : 10h00-12h00 / 16h30-18h30                 
 - Samedi  : 10h00-12h30 / 14h00-18h00

Pendant les vacances scolaires : mercredi et samedi 
de 10h à 12h30 ainsi que tous les après-midi de 14h à 
18h. Fermée le lundi

Les associations
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Association « ESPOIR SOLIDARITE»

L’association « ESPOIR SOLIDARITE » fut créée en 2014. Elle 
était présidée par René PONDARD qui nous a quittés en 
janvier 2016. Suite à ce départ l’association s’est consti-
tuée un nouveau bureau présidé aujourd’hui par Lucie 
DANET rue Bernard Lemée. L’association par la collecte 
et la vente de journaux et autres papiers poursuit son 
œuvre d’aide humanitaire à des personnes défavori-
sées et dans le besoin.

Actuellement l’action en cours concerne un projet 
de construction d’une école sur l’île de Madagascar 
à Ambositra. Il s’agit d’un ensemble de classes de la 
maternelle au CM2 soit quatre classes. Les travaux ont 
débuté : l’achat du terrain, le défrichage de la parcelle 
et les arbres ont été abattus, ils seront débités pour la ré-
alisation du mobilier (tables, bancs, armoires).L’argent 
récolté est intégralement versé pour le projet de cette 
école.

Le mardi 6 décembre 2016, une équipe de bénévoles 
s’est réunie pour charger les journaux et revues dépo-
sés au Couvent (local mis à disposition par la munici-
palité). Lors de cet enlèvement, près de 10 tonnes furent 
évacuées. Pour l’année 2016 deux enlèvements ont été 
programmés (en mai et décembre) soit un tonnage 
global s’approchant des 20 tonnes.

Merci aux personnes qui déposent leurs papiers au 
local du Couvent qui reste ouvert à tous, ainsi qu’à 
toutes celles et ceux qui participent à l’enlèvement. 

« Merci de ficeler les paquets pour nous
simplifier la tâche ».

handi’mobile

L’association Handi’mobile et la MACEP organisent 
conjointement la 8ème édition de leur tournoi de tarot 
qui se déroulera le samedi après-midi 4 mars 2017 au 
centre social. 

Les inscriptions seront prises à partir de 13 h 30 pour 
une première donne à 14 h 00 ; 60 joueurs maximum 
par table de 4 joueurs ; 5 tours de 4 donnes. 

L’inscription est de 5 € minimum par joueur. De nom-
breux lots sont prévus. Il est rappelé que le bénéfice de 
cette manifestation est entièrement affecté à l’associa-
tion handi’mobile.

Renseignements :
02 99 93 18 36 ou 02 99 91 95 50 - 

handi.mobile@orange .fr

Saint Valentin

La paroisse du secteur d’Allaire et l’association Vivre et 
Aimer proposent : La Saint Valentin autrement. 

Le Samedi 18 Février 2017, à la salle paroissiale de 
Rieux, autour d’un dîner en tête à tête, prenez le temps 
de vous poser, de partager tranquillement et de savou-
rer le plaisir de vous retrouver. 

Prix de vente du repas : 20 à 30 euros
Participation libre aux frais

Inscription au 02 99 71 91 05 
ou par mail à 

paroissesallaire@gmail.com  
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Association « Le Plein des Sens » 
Retour sur 2016 : un bilan positif !
La  soirée « Années 80 » 
Une ambiance festive, des jeux, des déguisements, une 
très bonne fréquentation, bref… un succès !!!
Le samedi 22 avril 2017 à partir de 19h30 prévoyez 
un retour aux sources  : La Bette’Rave Party (country, 
années 60 à 80, jeux anciens, décors d’antan…).

« Vilainator 2 : Le Retour, et son Mininator » 
Course d’obstacles endiablée et animations diverses 
sur le site des Ruines du Château, qui a attiré bon 
nombre de spectateurs et de participants  sur-motivés. 
Une 2éme édition où se sont encore une fois mêlés hu-
mour, bonne humeur et compétition !

Le Mininator, la course des enfants, a été une vraie 
réussite pour sa 1ère édition et compte bien proposer 
encore plus de défis en 2017 ! 

Nous vous attendons nombreux, petits et grands, pour re-
nouveler cette expérience le dimanche 27 août prochain.

« La Fête de la musique et le Feu de la Saint Jean »
Ces animations ont été organisées cette année avec 
le Comité des fêtes. Le Plein des Sens vous attendra 
pour la Fête de la musique dans le bourg en juin 2017.

Nous vous remercions pour votre motivation et votre 
présence et vous souhaitons une très bonne année 
2017 !

Pour mener à bien tous ces projets, 
nous avons besoin de vous !

 Si vous souhaitez participer à l’organisation 
d’événements, apporter vos idées, soutenir nos 

projets, vous pouvez devenir membre de 
l’association (cotisation annuelle de 5 €)

 Si vous êtes disponible et souhaitez vous rendre 
utile lors des manifestations, 

n’hésitez pas à nous contacter pour intégrer notre 
équipe de bénévoles.

 Mail : leplein.dessens@hotmail.fr
Tél : 06.22.11.67.15 ou  06.12.39.19.23

Site internet : leplein-dessens.jimdo.com

Basket Bzh Rieux St-Dolay
Deux équipes jeunes en ELITES départemental
C’est une grande satisfaction chez les dirigeants des 
équipes jeunes qui voient accéder au championnat 
élites départemental 2 équipes à l’entre saison (U17-
U15). C’est la dernière marche avant le championnat 
régional ! Les plus jeunes U11-U13 accèdent au cham-
pionnat D1.

Quatorze équipes dont 3 en U11 poussines et 3 en U9 
MINI POUSSIN(ES) laissent entrevoir l’espoir d’une base 
solide. Sur les nouvelles inscriptions, une inquiétude  
persistante en ce qui concerne les babys et U9 débu-
tants, même si l’on constate une augmentation sur les 
licenciés du côté de St Dolay.
Toutes les catégories d’âge ont au moins une équipe 
chez les féminines, avec l’équipe seniors féminine qui 
espère se maintenir au niveau D2. Chez les garçons, 
des équipes U9 et senior sont en compétition.

Coté encadrement, une nouveauté cette année 
puisque le club est structure d’accueil d’un jeune 
en formation BP JEPS, des éducateurs diplômés com-

plètent les séances d’entraînements chaque semaine.
Quelques jeunes ont répondu favorablement pour 
l’encadrement des plus petits, certains d’entre eux sou-
haitant continuer la formation d’initiateur/animateur.

Organisation des finales élites jeunes.
Après plusieurs candidatures, le club a été retenu pour 
l’organisation des finales jeunes élites départementales 
le 13 mai prochain. Ce sera l’occasion de recevoir les 
meilleures équipes du département de Loire Alantique.

Avec un budget de 45 000 euros dont 7 000 euros 
dédiés à l’encadrement des jeunes, les manifestations 
organisées sont primordiales pour l’équilibre financier 
(Loto, deux  moules frites).

A noter
 - 22/23 avril tournoi jeunes
 - 13 finales élites départemental
 - 8 juillet repas Moules frites suivi du feu d’artifice 
  organisé par la municipalité.

Contact  Régine GUILLOTIN
 06 62 54 11 71

Théâtre
Rieux va de nouveau créer l’événement en 2017 en proposant 2 
spectacles hauts en couleur.
Le premier spectacle qui se déroulera dans des lieux inédits sur la 
commune dans l’interprétation avec 65 comédiens et chanteurs 
amateurs accompagnés de 3 comédiens, chanteurs et musiciens 
professionnels et ce pour 10 représentations du 14 au 25 Juillet 
2017 à 20h00 tous les soirs sauf les dimanches. Le Cercle de 
Craie d’après le Cercle de Craie Caucasiens de Bertold BRECHT est 
un texte majeur de la littérature théâtrale du 20ème siècle joué dans 
le monde entier grâce à sa portée universelle. Depuis 3 mois, les 
répétitions s’enchaînent pour être fin prêt le 14 Juillet.

Compte tenu de l’effervescence qu’a suscité le Supplice de Chan-
tal où 4000 spectateurs ont réussi à avoir des places mais plusieurs 
centaines n’ont pu assister à ce merveilleux spectacle. Ils auront 
une nouvelle chance puisque 12 représentations sont program-
mées du 2 au 15 Août tous les jours sauf les dimanches.

Ils serait judicieux de réserver longtemps à l’avance vu l’en-
gouement que suscite ces représentations. Ces 2 spectacles se-
ront déambulatoires, dînatoires et musicaux.Tél : 06.88.73.04.23c

ACCA
Le 19 mars 2017 nous organisons  une chasse à cours au lièvre 
avec un équipage spécialisé dans ce mode  de chasse (chiens 
créancés lièvre et présence de cors de chasse), cette journée sera 
ouverte gratuitement à tout public. Pour les plus sportifs possibilité 
de suivre la chasse en VTT.
 
Afin de retrouver l’ambiance amicale et festive d’il y a une dizaine 
d’années l’ACCA de Rieux a décidé d’organiser un repas de 
chasse le samedi 1er avril ouvert à tous. Venez nombreux dégus-
ter les quelques chevreuils  prélevés lors de la saison.
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CCR
Pour sa 2ème édition la Cycl’Automale, organisé par le 
Cyclo Club Rieuxois, a réuni plus d’une centaine de cy-
clistes le 2 octobre 2016 Au départ du centre social, les 
participants avaient le choix entre deux parcours un 
de 85 Km et l’autre de 60 Km. La qualité de l’organisa-
tion a été unanime et la rencontre s’est terminée par le 
pot de l’amitié.  Rendez vous a été donné pour la 3ème 
édition qui aura lieu le dimanche 1 octobre 2017.

Pour ceux qui voudraient se joindre aux sorties domi-
nicales du club, les départs sont à 8h30 tous les di-
manches matin devant le centre social. Ils auront le 
choix entre 2 circuits de distance et de niveaux de pra-
tique différents. Des renseignements peuvent aussi 
être donnés au centre social entre 11h30 et 12h15 
tous les dimanches.

Vous pouvez contacter le club par mail à 
l’adresse suivante : cycloclubrieux@gmail.com

VTT
Samedi 10 Décembre dernier, les adhérents de « Rieux Cyclo-Randonneurs » 
et leurs familles ont participé à la seconde rando nocturne organisée par 
les membres du bureau. 45 personnes, équipées de lampes frontales et 
gilets jaunes ont parcouru les 2 circuits reconnus en octobre dernier, 12 
kms pour les marcheurs et 27 kms pour les VTTistes sur la commune. A 
l’issue de ces randonnées, les randonneurs se sont retrouvés à la cantine 
municipale pour clôturer cette soirée avec un repas. L’école VTT a repris 
ces activités le samedi 03 septembre dernier, 6 jeunes sont venus renforcer 
l’effectif le portant à 25,  3 jeunes et 2 adultes se sont formés pour épauler 
et consolider l’équipe encadrante. Le renouvellement des adhésions a dé-
buté. Si vous souhaitez pratiquer le vélo ou bien la marche, contacter 
06.07.738757 ou rieuxcyclorandonneurs@gmail.com
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Les  « U15 » du Groupement Jeunes du Pays 
d’Allaire à la Beaujoire

L’équipe « U 15 » du G.J. du Pays d’Allaire (regroupant 
les clubs de Rieux, Allaire, Béganne, St Perreux et Ca-
den) était convoquée « ramasseurs de balles » au stade 
de la Beaujoire à Nantes. 14 joueurs ont été désignés 
pour représenter le Groupement accompagnés de  
4 dirigeants  pour le match de championnat Nantes - 
Montpellier le mercredi 21 Décembre 2016 à 20h50.

48 personnes ont effectué ce déplacement en car dont 
30 étaient en tribune. Après un accueil sympathique du 
responsable de l’opération, les jeunes ont enfilé le sur-
vêt du FCNA puis fait le tour du terrain pour répérer leur 

place pendant le match. Ensuite ils ont fait une haie 
d’honneur pour accueillir les joueurs du FC Nantes et 
de Montpellier qui rejoignaient leurs vestiaires.

Malgré un temps pluvieux les jeunes ont bien assumé 
leur rôle au tour du terrain cotoyant ainsi des profession-
nels (joueurs et entraineurs). Ils sont repartis heureux et 
garderont un excellent souvenir de cette soirée, car ce 
n’est pas tous les jours qu’on peut fréquenter la face 
cachée d’un stade.Opération à renouveler pour la pro-
chaine saison ! Victoire étriquée (1 à 0) mais importante 
pour le FC Nantes. L’organisation et l’encadrement de 
ce déplacement étaient assurés par Julien, Thierry et 
Jean.

U.S.S.M Foot

Samedi 10 Décembre dernier, les Etablissements  
POTIER, (Zone Artisanale Aucfer à Rieux) représentés 
par leur PDG, Mr POTIER Jean-Pierre, ont remis 50 te-
nues complètes aux jeunes des catégories U6 U7 / U8 
U9 du club de foot local. Un Grand Merci à lui. 

A vos agendas !
La DURETIE CUP aura lieu les 3 et 4 juin 2017.
Le samedi matin se déroulera dans le bourg une céré-
monie d’ouverture qui réservera plein de surprises !!

L’U.S.S.M Foot vous souhaite ses meilleurs vœux pour 
l’année 2017 !

Yoga à Rieux
Le yoga 
est une 
d isc ip l ine 
pluri- millé-
naire qui se 
répand de 
nos jours 
pour ré-
pondre au 

besoin de trouver un temps  de détente et un espace 
de bien-être, de s’abstraire tourbillons incessants de 
notre vie quotidienne,  de lutter contre le stress. C’est 
pourquoi il connaît un succès grandissant et attire des 
pratiquants de plus en plus nombreux à Rieux.

Deux cours de yoga  sont proposés le MERCREDI soir à 
RIEUX s’adressant à tous, quel que soit l’âge, que l’on 
soit novice ou déjà pratiquant, sportif ou plus séden-
taire. Il n’y a pas de niveau requis, chacun respectant 
ses limites et progressant à son rythme.

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 une activité de 
détente physique et mentale, peuvent donc venir, à 
tout moment de l’année, participer à un cours de dé-
couverte gratuit et sans engagement. 

Prévoir un tapis, une couverture pour la relaxation, des 
vêtements confortales et chauds. Les cours, suspendus 
durant les vacances de Noël, comme chaque année, 
reprennent le mercredi 4 janvier 2017.

L’association et son professeur Anita GISCLONG vous 
souhaitent une bonne année 2017.

Lieu des cours : 
Salle d’activité du Centre social, à RIEUX

Horaires : 
Mercredi de 18h45 à 19h45 et de 20h à 21h

Renseignements : par téléphone au   
02 99 08 23 59 ou 06 76 70 87 05  
ou par mail : yoga.ahimsa@free.fr
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Association de pêche «Le Brochet de 
Basse Vilaine»
Tout pêcheur doit se procurer une carte pour se livrer 
à l’exercice de la pêche et adhérer à une Association.

Il existe 26 Associations de pêche dans le Morbihan 
contrôlées par la Fédération Départementale. L’Asso-
ciation locale « Le Brochet de Basse-Vilaine gère la 
Vilaine sur toute sa partie morbihannaise, c’est à dire 
du barrage d’ARZAL jusqu’à la confluence avec l’Oust 
à Goule d’Eau sur la commune de  RIEUX, soit sur une 
longueur de 38 km env. 

Le Conseil d’Administration se compose de12 membres 
dont le bureau est composé comme suit : 
 - Président : Gervais BRIAND de THEHILLAC ; 
 - Vice Président : Jean-Jacques GUYON de St JEAN  
  la POTERIE ; 
 - Trésorier : Pascal HASPOT de THEHILLAC ;
  - Secrétaire : Daniel NUÉ de RIEUX ; 

La Vilaine est classée en 2ème catégorie, l’ouverture 
de la pêche aux carnassiers (Brochet, Sandre, Perche, 
Black-bass) est fixée au 1er mai et la fermeture le 
dernier dimanche de janvier. La pêche aux poissons 
blancs (Gardon, Brême, Carpe...) peut se pratiquer 
toute l’année et la pêche à l’anguille est autorisée 
du 1er avril au 31 août. 

Il existe une taille minimale pour certains poissons avec 
de nouvelles normes pour 2017 : Brochet 60 cm, Sandre 
50 cm, Black-bass 40 cm et depuis le 9-04-2016 le quota 
de Sandre, Brochet et Black-bass est fixé à 3 unités dont 
2 brochets maximum par pêcheur. 

Le tarif des cartes pour 2017 varie de 6 à 75 euros en 
fonction de l’âge et du sexe du pêcheur.

Le pêcheur a droit à 4 lignes (lancers) au maximum 
sauf les titulaires de la carte découverte et de la carte 
promotionnelle (1 ligne). 

Toutes ces cartes sont disponibles chez notre dépo-
sitaire le Bar-Tabac-PMU « Le Pari » Place de l’église à 
RIEUX. 

Chaque année la F.D. 56 organise un concours des 
plus belles prises, il suffit de faire valider son poisson tro-
phée par un membre du bureau ou chez notre dépo-
sitaire de cartes.

L’Association apporte également son aide aux diffé-
rents Championnats organisés par le Comité Français 
de Pêche Sportive qui ont lieu sur le Site International 
de Tranhaleux.

Le Conseil d’Administration du Brochet de Basse-Vi-
laine et tous les pêcheurs remercient la Municipalité 
de RIEUX qui entretient chaque année les accès et les 
abords de la Vilaine, particulièrement sur le Site Inter-
national. 

Pour avoir plus d’informations, l’Association vient 
de créer son site Internet que l’on peut consulter  en 

tapant l’adresse suivante : 
http://aappma-brochet-basse-vilaine.eu
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Agenda

Février 2017 

Jeudi 2 AG Club des Bruyères

Samedi 4 Spectacle « Le Petit Fermier » - Comité des Fêtes

Dimanche 5 Loto des enfants de la cantine - Ludothèque

Vendredi 10 AG Handi-mobile

Samedi 11 Triathlon, fléchettes, palets, palets triangles à Saint Dolay - 
Basket BZH Rieux Saint Dolay

Mars 2017 

Samedi 4 Tournoi de tarot - Handi mobile et MACEP

Vendredi 17 Concours de belote - Club des Bruyères

Dimanche 12 Courses cyclistes - VSR 56

Dimanche 19 Commémoration du 19 Mars - Mairie et FNACA

Dimanche 19 Chasse à courre - ACCA

Dimanche 19 Vide placard - Ludothèque - Des Jeux à Rieux

avril 2017 

Samedi 1er Repas des chasseurs - ACCA

Vendredi 7 Bol de riz - Ecole Sainte Anne

Vendredi 14 Concours de belote - Foot loisirs - Saint Melaine

Samedi 22 et Dimanche 23 Tournoi jeunes - Basket BZH Rieux-Saint Dolay à Saint Dolay

Dimanche 23 Rando cyclo VTT et pédestre - Rieux Cyclo Randonneurs

Vendredi 28 Porte ouverte de l’école Sainte Anne

Mai 2017 

Dimanche 7 Fête des boudins - Ecole Sainte Anne

Lundi 8 Commémoration du 8 Mai 1945 - Mairie - FNACA

Du 10 au 28 Mai Tournoi de tennis

Samedi 13 Finale de la coupe départementale de Basket BCB Rieux/Saint Dolay

Mercredi 17 Rogations à 19h - Paroisse

Samedi 20 Loto - Amicale laïque

Jeudi 25  Courses cyclistes - Saint Léger - Comité des fêtes

Dimanche 28 Finales du tournoi de tennis

Nom et Prénom de l'enfant Date de naiss.

BOISTUAUD Maël 09/01/2016

BOUËLEAU Matéo 27/02/2016

MAUGENDRE GUENANTEN Romane 10/03/2016

GALARD Jamy 12/03/2016

FRANCHETEAU Léane 14/03/2016

LE GALLIC Lenny 02/04/2016

NIOL Alice 15/04/2016

DUMORTIER Maël 26/04/2016

PEIGNET Lily-Rose 08/05/2016

FREHEL Léo 21/05/2016

PACAUD Wyléna 22/05/2016

DUPRE Enora 24/05/2016

ROUXEL Noé 09/06/2016

GUICHARD Maellyne 11/06/2016

COEUCHE Angelito 27/07/2016

GRANGE FERREIRA Rita 05/08/2016

DREAN Ewen 21/08/2016

BECLIN Elise 01/09/2016

ROUSSEL POIDEVIN Néo 03/10/2016

AVRIL Hugo 13/10/2016

MACE Ethann 14/10/2016

LOPION Célestin 16/10/2016

HERCELIN Ema 26/10/2016

BURBAN Titouan 04/11/2016

VUILLEMIN Ciara 06/11/2016

PARIS Loëza 14/11/2016

BOMPOIL Lilwenn 21/11/2016

LE MEUR Kaëlig 23/11/2016

RICHARD Liam 22/12/2016

PINNA Lyséa 27/12/2016

Mariés Date du 
mariage

BLOTTTIERE Charles et LE GOFF Françoise 26/03/2016

RIO Vincent et LE GOFF Blandine 26/03/2016

TANO Ronan HEMERY Emmanuelle 04/06/2016

RUELLET Aymeric et LELIEVRE Marion 18/06/2016

ROUXEL Frédéric et LELIEVRE Delphine 02/07/2016

GASCARD Jérémie et JOUAN Aurélie 15/07/2016

TREMELO Ronan et BANCIU Roxane- 06/08/2016

DAVAL Simon et AIME Elodie 13/08/2016

RICHARD Jonathan et MAILLARD Sarah 15/10/2016

Naissances de 2016
Mariages de 2016

Etat civil

Nom et Prénom Date du 
décès

RIVIERE Eugène 07/01/2016

PONDARD René 15/01/2016

BELLIS épouse VOISIN Simone 30/01/2016

BARRETT épouse TURNELL Ian 31/01/2016

PONDARD veuve FRAPPIN Claire 01/02/2016

DEQUI veuve ROUXEL Aimée 11/02/2016

LANRIVAIN épouse BOURDIN  Gisèle 22/02/2016

FEBVRE Yves 10/03/2016

GUEHENNEUX Jean-Luc 25/03/2016

PERRAUD épouse LE GRAND Chantal 15/04/2016

GAUTHIER Yves 22/04/2016

CHAMBONNET Georges 18/05/2016

SALMON Jean 24/05/2016

DANET Gilbert 18/06/2016

BRIAUD veuve ROUXEL Marie 24/06/2016

MARSAC veuve GUILLOTIN Thérèse 04/07/2016

SOENEN Claudine 15/07/2016

FUENTES Ladislas 31/07/2016

GUILLEMOT Jean-Yves 04/08/2016

CHALET Hubert 10/08/2016

JOUNEAU Jean 12/08/2016

PONDARD Pierre 19/08/2016

GUEVENEUX Aimé 31/08/2016

ZDUNSKI Véronique 28/09/2016

ROUXEL épouse LE GALLIC Christiane 02/10/2016

PANHALEUX Roger 13/10/2016

MORISSEAUX Germaine 06/11/2016

GENTY Eric 19/12/2016

Décès de 2016

Love

y Etat civil22
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  w Justine GUEhENNEUx  
Justine GUEHENNEUX a brillamment obtenu la 
médaille d’argent dans la discipline du Horse-
Ball Championnat de France Club Féminine 1. 

Le horse-ball est un sport équestre collectif (4 
cavaliers par équipe) qui se joue avec une 
balle munie de 6 sangles avec l’objectif d’aller 
marquer des buts dans le camp adverse. Jus-
tine est licenciée au centre équestre Poney 
Club du Maroy à Redon.

  w Maxence SAUVOUREL 
Le 24 Mai 2016, à Paris, a eu lieu  la 10ème coupe de France des jeunes 
chocolatiers concours réservé aux jeunes de moins de 23 ans venus 
de toute la France. 27 candidats était en compétition parmi eux le 
Rieuxois Maxence SAUVOUREL qui a brillamment remporté la coupe 
avec une œuvre basée sur les 4 saisons de Vivaldi, thème imposé 
sur lequel il fallait réaliser une pièce artistique, des bonbons et un 
présentoir en chocolat.

Agé de 19 ans, Maxence SAUVOUREL, actuellement en deuxième 
année de BTM (Brevet Technique des étiers) effectue son apprentis-
sage à « la Part des Anges », artisan confiseur chocolatier au Mans. 
A l’issue de sa formation, Maxence a pour ambition de trouver un 
poste d’ouvrier-chocolatier pour se perfectionner avant d’ouvrir son 
propre magasin.

Justine porte le n°3


