
Agenda de mai et juin (suite de la p. 6) 

Lundi 21 mai à 20 h 30 

Salle audiovisuelle, élections législatives, réunion 

publique de Nathalie LE MAGUERESSE  

Samedi 26 et dimanche 27 mai 

Parc de Kerdurand, tournoi de volley-ball (3 x 3) 

Dimanche 27 mai de 8 h 30 à 10 h 

Passage du « 32e Tour de Bretagne Véhicules An-

ciens » : Kersabiec, Bellevue du Loch, Côte rouge, 

rte de Port-Louis, r. de Kerdurand, rte de Plouhinec 

Jeudi 31 mai à 18 h 

Salle audiovisuelle, Réunion d’information publi-

que sur le « Plan de prévention des risques de 

submersion marine », Municipalité  

Vendredi 1er juin 

Salle audiovisuelle, assemblée générale Ligue 

départementale de handball, Riantec Handball 

Samedi 2 juin de 14 h à 18 h 

Château de Kerdurand, « Ty’ Magine, 

la journée des enfants », Municipalité 

Dimanche 3 juin 

Collège de Kerdurand, Troc et puces (cf. p. 3) 

Dimanche 10 juin 

– Salle Henri-Queffélec (8 h), élections législati-

ves – 1er tour (se munir d’une pièce d’identité) 

– Chapelle de Kerner (10 h), pardon 

– École Saint-Joseph (15 h), Troc et puces, APEL 
 

Mercredi 13 juin à 15 h 

Salle Henri-Queffélec, Don du sang, 

Établissement Français du Sang 
 

 

Samedi 16 juin 

– Fête des écoles publiques (repas) : maternelle de 

la Petite Mer et élémentaire Paul-Émile Victor 

– Fête de la Musique, Municipalité (cf. p. 3) 
 

Dimanche 17 juin de 8 h à 18 h 

Salle Henri-Queffélec, élections législatives – 

2nd tour (se munir d’une pièce d’identité) 

Dimanche 24 juin à 10 h 

Chapelle de Locjean, pardon et feu de joie 

Samedi 30 juin 

Stervins, « 2e Challenge de la Petite Mer » (cf. p. 3) 

et Fête de la Saint-Jean (restauration le midi, 

moules-frites à partir de 19 h et feu d’artifice), 

Municipalité, La Stervinoise, et le KCRE 

Agenda de mai et juin 

Mardi 1er mai 

Interquartiers, Riantec Olympique Club (ROC) 

Dimanche 6 mai de 8 h à 18 h 

Salle Henri-Queffélec, élections présidentielles – 

2nd tour (se munir d’une pièce d’identité) 

Lundi 7 mai vers 17 h 

54e édition de l'Essor breton (course cyclis-

te) : la 4e étape (Brandérion-Gâvres) pas-

sera par Riantec (route de Port-Louis, rue 

de Kerdurand et route de Plouhinec) 
 

Mardi 8 mai à 10 h 

Église Sainte-Radegonde, Commémoration de la 

fin de la Seconde Guerre mondiale (8 mai 1945) 
 

Mercredi 9 mai à 9 h 

Salle audiovisuelle, école Diwan & Daoulagad 

Breizh, projection film « Emglev bro an Oriant » 
 

Samedi 12 mai à partir de 9 h 

– Stervins et île de Kerner, nettoyage de 

la côte (à 12 h à l’île de Kerner : pot de 

l’amitié ; apporter son pique-nique), SOS 

Petite Mer et Comité des fêtes de Riantec 

– Salle Henri-Queffélec (de 10 h à 17 h), braderie 

de La Croix-Rouge 
 

Samedi 12 et dimanche 13 mai de 10 h à 18 h 

Bergerie du château de Kerdurand, Portes ouver-

tes (généalogies & photos), Cercle généalogique 

Sud Bretagne, entrée libre, Tél. : 02 97 82 13 64. 
 

Mercredi 16 mai de 21 h à 2 h du matin 

Bergerie du château de Kerdurand, « Ar 

Redadeg » (course pour la langue breton-

ne), Comité de soutien Diwan Ar Vorlenn 
 

Mercredi 16 mai à 20 h 30 

Salle audiovisuelle, élections législatives, réunion 

publique de Philippe LE RAY 
 

Jeudi 17 et vendredi 18 mai 

« Avis de temps fort » (cf. p. 3) 
 

Dimanche 20 mai à partir de 9 h 

Place de l’église, « Tro div Ster 2012 », (coureurs 

cyclistes de 1re, 2e, 3e catégories et ju-

niors) : départ de la 2e étape contre la 

montre vers Lanester 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du maire 
En ces temps de crise, l’emploi est une question 

vitale pour tous, et, sur notre secteur, en particulier 

pour les femmes. Éloignement géographique des 

zones d’emploi, problèmes de transports pour accé-

der à ces zones, difficultés à faire garder les en-

fants, sont pour elles autant de freins pour trouver 

un travail. Partant de ce constat, l’EREF a mis en 

œuvre un accompagnement spécifique et lancé un 

plan d’actions pour la réinsertion professionnelle 

des femmes sur le territoire. 

Un premier groupe de 

neuf femmes de Gâvres, 

Locmiquélic, Port-Louis et 

Riantec a ainsi bénéficié au 

premier trimestre 2012 d’un 

module de découverte de 

métiers traditionnellement 

masculins, avec la possibili-

té d’effectuer des stages en 

entreprise : pour huit d’entre elles, cela a abouti à 

un projet professionnel. 

D’autres actions de ce type vont suivre au cours 

de l’année 2012, en partenariat avec la sous-

préfecture, les Délégations régionale et départe-

mentale aux droits des femmes et de l’égalité, le 

Centre d’information sur les droits des femmes et 

des familles, Pôle emploi, l’AFPA Tansition et la 

Mission locale du Pays de Lorient. 

En matière de garde d’enfants, un permis de 

construire a été déposé à la fin du mois de mars 

pour une structure multiaccueil à Kersabiec. Cette 

dernière offrira 30 places, avec un accueil (de 6 à 

20 h) régulier, occasionnel ou d’urgence des enfants 

de 2 mois et demi à 6 ans. Les enfants en situation 

de handicap pourront y être accueillis. 
 

 

 

        Jean-Michel BONHOMME, 

         maire de Riantec 
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(Suite p. 5) 

Rencontre avec les stagiaires 
du module de découverte 
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Handball (8 mai à 15 h) 
Pour la première fois de son histoire, le 

Riantec Handball, évoluant en excellence 

régionale, atteint les demi-finales de la 

Coupe de Bretagne. L'équipe 1 masculine 

reçoit le club de prénationale, Morlaix-Plougonven à 

la salle de sports de Kerdurand. Entrée gratuite. 

 
Avis de temps fort (17 et 18 mai) 

Le festival des arts de la rue sur les communes 

de Gâvres, Port-Louis, Locmiquélic et Riantec, sera 

inauguré à Riantec, le 17 mai à 18 h sur le site du 

Chell. Pantomime aérienne Fando comme Lis de la 

Cie Krilati. Dégustation de grillades et crêpes. 

 
Collège de Kerdurand (3 juin) 

Pour financer les voyages linguistiques, parents, 

élèves et enseignants du collège organisent un 

« troc et puces festif » : stands, jeux bretons, vente 

d'œuvres d'élèves, restauration , buvette, anima-

tions… Une collecte de livres et jeux vidéo est lan-

cée (dons à déposer au château de Kerdurand). 

Pour réserver les emplacements d’exposants 

(10 € les 3 mètres) : 06 10 13 39 69 / 02 97 82 14 40, 

ou courriel bricetoner@wanadoo.fr 

 
Fête de la Musique (16 juin) 

La municipalité organise une réunion 

d’information et de préparation de la « Fête 

de la Musique » le mercredi 9 mai à 18 h 30 au châ-

teau de Kerdurand. Toutes les personnes intéres-

sées y sont conviées. Animations dans le bourg sur 

quatre scènes. Grillades et boissons sur place. Ren-

seignements : 02 97 33 98 10. 
 

 
2e Challenge de la Petite Mer (30 juin) 

Samedi 30 juin se déroulera le « 2e challenge de 

la Petite Mer » : il s’agit d’une course de stand up 

paddles, kayaks et pirogues, ouverte à tous (du dé-

butant au pratiquant confirmé). Deux parcours sont 

proposés : 8 km ou 14 km. Départ de la course à 

14 h. Renseignements et inscriptions sur Internet : 

www.cpm-riantec.fr 

Informations pratiques 

 Services techniques de Riantec 
 Les services techniques ont déménagé et sont 

désormais installés dans la ZA de Villemarion. 

Contact : Tél. 09 60 51 33 86, Fax 02 97 33 98 16, 

Mél. services.techniques@riantec.com 

 Trésor public 
À partir du 1er mai 2012, la trésorerie de Port-

Louis est fermée au public le mercredi après-midi. 

 Piscine municipale de Riantec 
Ouverture : mardi 15 mai 2012. 

Horaires d’ouverture jusqu’au 5 juillet : 

mardi, jeudi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 ; 

mercredi de 14 h à 19 h ; samedi et dimanche 

de 10 h 30 à 13 h 15 et de 15 h à 19 h. 

 Éthylotest obligatoire 
À compter du 1er juillet 2012, tout véhicule devra 

être équipé de deux éthylotests (décret n° 2012-284 

du 28 février 2012). 
 

Supermarché Leclerc 
Ouvert le 3 novembre 2011, le magasin Leclerc 

poursuit son développement. De fin mai à début 

juin, la galerie commerciale verra l’installation de 

nouveaux commerces 

(après le multiservices 

actuel) : Family’s Café 

(salades, sandwiches, 

pâtes, pizzas, pâtisseries, 

salon de thé et vente de 

pain), Leonidas 

(chocolats et dragées), Zizanie (vêtements pour fem-

mes), Beauty Success (parfumerie) et Vivre mobile 

(téléphonie multiopérateurs). 

Fin avril, le magasin employait 88 CDI et 1 CDD 

(dont 67 % du canton de Port-Louis et 60 % de fem-

mes), sans compter les quatre postes des prestatai-

res de services (nettoyage et sécurité). 30 saison-

niers vont être embauchés en CDD. S’ajouteront 

des emplois créés dans la galerie commerciale (4 

postes pour Family’s Café et de 10 à 15 pour les au-

tres enseignes). Signalons également que Leclerc 

recherche activement des apprentis en boucherie. 

Expositions 

 Expositions au château de Kerdurand 
Du lundi 7 au lundi 28 mai 

Exposition de peintures, Danielle HALLANT 

Du mardi 29 mai au dimanche 17 juin 

Exposition de peintures, atelier Soizic VÉNUAT 

Du lundi 18 juin au dimanche 1er juillet 

Exposition de peintures, Patrick JAN 

 Expositions à la bibliothèque 
Du lundi 23 avril au mercredi 9 mai 

Exposition « Carnaval de Riantec 2012 » 

Du jeudi 10 mai au mercredi 23 mai 

Exposition de travaux d’écoliers sur la Compa-

gnie des Indes  
 

 

 
Animations à la bibliothèque 

Samedi 12 mai à 14 h 

Rencontre avec les comités de lecture des média-

thèques de Saint-Pierre-Quiberon et d’Erdeven 

autour de l’auteur Daniel CARIO. 

Séances de bébés lecteurs 

Un mercredi et un samedi par mois. 

« L’Heure du conte » (le mercredi à 11 h) 

Pour les enfants de 4 à 10 ans. 
 

 

 

 

 
Opposition, liste « Bien vivre à Riantec » 

Carton jaune pour la majorité  

Au conseil de décembre, la majorité a passé en 

force deux sujets aux conséquences importantes : 

– l’extension de la cantine présentée une semaine 

avant en commission (pour économiser 8 000 euros 

par an, on va dépenser 17 000 euros par an !) ; 

– l’installation des médecins à la place des servi-

ces techniques alors que le projet d’aménagement 

n’a jamais été discuté et validé en commission (voir 

CR de la commission du 27.10.2011). 

La majorité oublie qu’un minimum de débat dé-

mocratique est attendu sur les dossiers présentés et 

que les autres listes doivent avoir le temps de pré-

senter d’autres propositions. 

Rappel : mail : bienvivreariantec@laposte.net ; 

site : http://www.bienvivreariantec.fr.nf/ 
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