
 

 

 

 

 

 

 

 

Les vœux du maire 

C’est toujours un plaisir et 

un bonheur de vous présenter 

mes vœux, à vous toutes et 

tous qui contribuez quotidiennement à bâtir notre 

commune, et de saluer une nouvelle année 2012, 

avec ce qu’elle véhicule d’espérance, de souhaits et 

de projets individuels et collectifs. 

L’année écoulée, marquant la mi-mandat, a vu 

les réalisations suivantes : 

– l’inauguration de la station d’épuration intercom-

munale, opérationnelle depuis l’été ; 

– la rénovation de la route de Kerdurand, avec la 

réalisation de trottoirs et l’amorce d’un réseau de 

pistes cyclables ; 

– la création de toilettes publiques près du Point I, 

qui sera suivie par l’aménagement des abords ; 

– la mise en sécurité de l’arrêt de car scolaire à Ker-

porel ; 

– le début du réaménagement du centre bourg avec 

la démolition des anciens services techniques ; 

– l’éradication des plantes invasives, préconisée par la 

préfecture pour protéger les espaces naturels locaux ; 

– l’obtention par Riantec d’une première fleur au 

Concours national des villes et villages fleuris. 

Aujourd’hui, notre responsabilité d’élus est de 

regarder l’avenir de notre commune en face. Nous 

devons, avec vous, imaginer des réponses qui per-

mettront à Riantec de relever les défis  à venir. 

2012 verra ainsi l’extension de la zone artisanale 

de Villemarion, le début de la construction du nou-

veau bâtiment des services techniques, la rénova-

tion de la route de Laubrière et le lancement de 

programmes de logements (la première pierre des 

logements de la Grande Rue sera posée le 7 février). 

Bonne année à toutes les Riantécoises et tous les 

Riantécois ! 
 

 

  Jean-Michel BONHOMME, Maire de Riantec 

Agenda de janvier et février (suite de la p. 6) 

Samedi 25 février à 20 h 30 

– Salle audiovisuelle, « Les Samedis du théâ-

tre » : « Double jeu »  de R. THOMAS par la troupe 

Termaji (prix : 7 €, demi-tarif pour les moins de 

18 ans, les demandeurs d’emploi et les étudiants) 

 Expositions au château de Kerdurand 

Du mardi 3 au dimanche 22 janvier 

Exposition de peintures d’Olivier LE CARER 

Du lundi 23 janvier au dimanche 12 février 

Exposition, association Soleil d’Haïti 

Du lundi 13 février au dimanche 4 mars 

Exposition de peintures de Jean-Luc GRENON 

 Manifestations à la bibliothèque municipale 
– Deizioù du lundi 30 janvier au samedi 3 

mars : exposition  « Amann mad : de la crème du 

lait au bon beurre d’autrefois » (matériel ancien de 

la collection de Jean et Daniel LE 

BARON). Démonstration de fabrica-

tion de beurre au public et aux sco-

laires le mardi 7 février à 10 h et à 15 h.  

– Deizioù le samedi 4 février à 11 h 30 :  lectu-

re d’albums pour la jeunesse en breton. Animation 

gratuite pour les enfants bretonnants ou non. 

– Bébés lecteurs : un mercredi et un samedi par 

mois, pour la découverte du livre (jusqu’à 3 ans)  
– Heure du conte, le mercredi à 11 h (de 4 à 10 ans)   

– Scrabble, le vendredi à partir de 14 h  

 
Les Papillons Blancs 

   Les Papillons Blancs ont pour vocation de ras-

sembler les parents et amis de personnes handica-

pées mentales. Dans le cadre du 50e 

anniversaire de l’association Adapei – 

Les Papillons Blancs du Morbihan, un 

concert est organisé, le 27 janvier à 

20 h 30, à l’église Sainte-Radegonde 

de Riantec,  avec Hennebont Gospel in 

Paradise, Crescendo de Ploemeur, Soleil d'Orient et 

l'Association Musicale de Caudan. 

Participation libre : les bénéfices seront reversés 

au Foyer Les Lavandières d'Hennebont. 

Agenda de janvier et février 

Jeudi 12 janvier à 9 h 30 

Club du Riant, Atelier sur le diabète « Les pieds 

du diabétique », Codiab & Kalon IC 

Dimanche 15 janvier 

Salle Henri-Queffélec, Galette des Rois, Riantec 

Loisirs 

Mardi 17 janvier à 18 h 30 

Salle Henri-Queffélec, Cérémonie 

des vœux du maire 

Jeudi 19 janvier à 18 h 30 

Mairie, Conseil municipal 

Vendredi 20 janvier à 20 h 30 

Salle audiovisuelle, projection de film, Riant Tech 

Vidéo 

Samedi 21 janvier 

– Salle Henri-Queffélec, Couscous, FNACA 

– Salle audiovisuelle, à 20 h 30, « Les Samedis du 

théâtre »  : « Le Clan des veuves » 

de G. GARCIN par la troupe 

Termaji (prix : 7 €, demi-tarif pour 

les moins de 18 ans, les deman-

deurs d’emploi et les étudiants ; les bénéfices 

seront reversés au CCAS de Riantec) 

Vendredi 27 janvier à 20 h 30 

Église Sainte-Radegonde, Concert, association 

des Papillons blancs (cf. p. 5) 

Samedi 28 janvier 

Salle audiovisuelle, « Soirée Cabaret », 

Trait d’union (Parents d’élèves des 

écoles publiques) 

Dimanche 5 février 

Salle Henri-Queffélec, Assemblée générale UNC-

AFN 

Samedi 11 février 

Salle Henri-Queffélec, Repas de 

Mardi gras, APEL Saint-Joseph 

Vendredi 17 février 

Salle Henri-Queffélec, Loto, Riantec - Port-Louis 

Volley-ball 
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Club du Riant 

Le mardi de 14 h à 17 h, le Club 

du Riant accueille, dans son local 

près du château de Kerdurand, les 

adhérents de tous âges. Des activi-

tés variées leur sont proposées : jeux 

de société, boule bretonne, loto… 

Goûter offert et ambiance conviviale assurée. 

Contact : 02 97 84 53 14 ou 02 97 33 48 95. 
 

 

 

 

 

 
Relais intercommunal parents assistantes 
maternelles (RIPAM) 

Afin de proposer une nouvelle permanence d'ac-

cueil le mercredi et des matinées d'éveil supplémen-

taires le vendredi, une seconde animatrice prendra 

ses fonctions en janvier.  

Ainsi, c'est l'ensemble du service Peti-

te Enfance qui évolue, avec égale-

ment l'ouverture du Lieu d'Accueil 

Enfants Parents (LAEP) chaque lundi 

matin dans les locaux du Relais à 

Locmiquélic et l'accueil collectif avec la halte-

garderie Ty Mous' chaque mardi à Port-Louis. 

Renseignements & horaires : Place Jean Jaurès, 

56570 Locmiquélic / Tél. : 02 97 84 55 04 / Mél. : 

ram.locmiquelic@wanadoo.fr 
 

 

 

 

 
Liste « Partenaires dans l’action » 

 Lors du conseil municipal du 13 décembre 2011, 

les membres de la liste « Partenaires dans l'Action » 

ont interrogé Madame ORGEBIN sur l'éradication 

des herbes de la pampa sur la commune et plus par-

ticulièrement sur celles qui étaient présentes sur 

l'îlot au centre du petit étang. Notre préoccupation 

concernait la nidification des oiseaux au printemps 

prochain. Madame ORGEBIN nous a répondu que 

les bâches étaient là pour au moins deux ans, que 

les oiseaux s'habitueraient et trouveraient tout na-

turellement d'autres endroits pour nicher. Nous 

sommes sceptiques et craignons que les oiseaux ne 

partent ailleurs, dommage ! 

Nous profitons de cette occasion pour vous sou-

haiter une excellente année 2012. 

Élections en 2012 

Les personnes inscrites sur les listes 

électorales recevront une nouvelle carte 

d’électeur fin mars ou début avril 2012. 

Attention :  il est obligatoire de 

présenter une pièce d’identité avec 

photo pour pouvoir participer au vote. 

 
Eau et assainissement 

Le 1er janvier 2012, les compétences en matière 

de gestion des services de l’eau potable (production, 

transport et distribution) et de l’assainissement des 

eaux usées (collectives ou individuelles) ont été 

transférées à Cap l’Orient agglomération. 

Pour toute demande de renseignements, de suivi 

et de paiement des factures, contacter le service 

installé dans l’immeuble Robin, boulevard Yves De-

maine à Lorient Un service d’astreinte en cas de 

difficultés est mis en place. Enfin, le numéro vert 

existant déjà pour le service des déchets est utilisa-

ble : 0 800 100 601. 

 
Lutte contre les taupes 

Dans le cadre de la lutte contre les taupes organi-

sée dans le Morbihan, la FEMODEC (Fédération 

morbihannaise de défense contre les ennemis des 

cultures) propose une formation pratique ouverte à 

tous les publics. Plusieurs journées seront organi-

sées entre le 16 avril et le 31 mai 2012 (coût : 20 € 

par personne). S’inscrire en mairie. 

 
Sécurité : élagage des arbres 

La tempête de décembre a mis en évi-

dence des problèmes de rupture d’ali-

mentation électrique de maisons ou de 

quartiers dus à des chutes d’arbres ou de 

branchages situés sur des propriétés privées. 

Afin d’éviter de nombreux soucis, il est souhaita-

ble pour chaque propriétaire de faire procéder à des 

élagages réguliers voire à des abattages si cela s’a-

vère nécessaire. De même, il faut surveiller les 

branchages qui, au-dessus des voiries, peuvent dé-

grader les câbles électriques ou téléphoniques. 

Entreprises et commerces à Riantec  

 Agenda Diagnostics 
   Édith et Mark JONES ont 

transféré  de Port-Louis à Riantec 

leur activité de diagnostic immobi-

lier pour professionnels et particuliers.  

Ce diagnostic est obligatoire en cas de vente et 

parfois de location d’un bien. 

Tél. : 02 97 82 58 17 / Mél. : agenda56@orange.fr / 

Site Internet : www.agendadiagnostics.fr 

 Aqua Roch 
Le centre aquatique a enrichi son 

offre d’activités avec l’ouverture d’un 

hammam et d’un Spa-centre d’esthéti-

que proposant toute une palette de « soins multi-

sensoriels ». 

Rue du Stade / Tél. : 02 97 11 09 78 / Site Inter-

net : aquaroch.com / Mél. : aquaroch@orange.fr 

 Dylhad 
La société Dylhad, créée par Édith et 

Bruno GUILLEVIN, offre aux femmes 

enceintes un service de vente à domi-

cile de vêtements de grossesse et d’ac-

cessoires. Par ailleurs, elle recherche des vendeuses 

à domicile pour toute la Bretagne. 

BP 13 – 56670 Riantec / Tél. : 02 97 81 53 19 / 

Site Internet : www.dylhad.fr 

 Électricité Bretagne Sud (EBS) 
Didier LE NÉZET a installé sa 

société sur la zone artisanale de Villemarion. EBS 

réalise tous travaux d’électricité (dépannage, réno-

vation, installation de chauffage, isolation…). 

Tél. : 06  73  31  56  63 ou 02 97 81 05 63 / 

Mél. : ebs.electricite@orange.fr 

 Nolwenn 
Déjà connue pour ses bijoux et ses séances 

de relaxation, Nolwenn propose désormais 

des séances de « lithorelaxation » (du grec 

« lithos », pierre), au cours de séances individuelles. 

28 résidence du Château / Tél. : 06 31 67 17 22 / 

Site Internet : aujardindespierres.com 
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