
Agenda de juillet et août (suite de la p. 6) 
 

Dimanche 7 août à partir de 8 h 30 

Bergerie, Concours de peinture « Couleurs de 

Bretagne », Municipalité 

Lundi 8 et mardi 9 août 

Place du marché, Cirque Reitz 

Samedi 13 août 

Bergerie, « Citadance », cercle celtique An Drouz 

Vor de Port-Louis 

Dimanche 14 août 

– Pardon de l’église Sainte-Radegonde, 

départ de la procession à la fontaine 

– Place du marché, bal, feu d’artifice & retraite 

aux flambeaux, Municipalité & Comité des fêtes 

et d’animation 

Lundi 15 août 

Allée de Lippstadt, Troc et Puces du Handball 

Du vendredi 19 au dimanche 21 août 

Place du marché, Cirque européen 
 

 

 

 Expositions au château de Kerdurand 

Jusqu’au dimanche 10 juillet 

Exposition de peintures de J.-P. JULIA 

Du lundi 11 au dimanche 24 juillet 

Exposition de peintures 

Du vendredi 29 juillet au mercredi 31 août 

« Salon de la Petite Mer » (peintures-sculptures) 
 

 

 

 Manifestations à la bibliothèque 

Du vendredi 1er juillet au samedi 6 août 

Exposition d’artistes riantécois 

Du lundi 8 au samedi 27 août 

Exposition « Couleurs de Bretagne » 
 

 

 

 

 
Forum des associations 2011 

Il se déroulera à la salle des sports de Locmiqué-

lic le samedi 10 septembre à partir de 10 h. 

Les associations souhaitant y présenter leur acti-

vité sont invitées à s’inscrire, avant le 31 juillet, 

auprès de Théophile LE BIHAN (06 70 48 00 87 ou 

par courriel : theophile.le-bihan@wanadoo.fr). 

Agenda de juillet et août 

Samedi 2 juillet et dimanche 3 juillet 

Place du marché, Cirque à l’ancienne C. Gatuingt 

Samedi 2 juillet à 20 h 30 

Église Sainte-Radegonde, concert « Move and 

Go’spel », Riantec Loisirs 

Mercredi 6 juillet de 15 h à 18 h 30 

Salle Henri-Queffélec, Don du sang,  

Établissement Français du Sang 

Jeudi 7 juillet et vendredi 8 juillet 

Place du marché, « Guignol et les pirates », Cir-

que Jenny KLOSING 

Samedi 9 juillet 

Château de Kerdurand, Fest-noz avec Christian 

& Sylvie RIVOALEN, GPG Quartet & Spontus, 

Tro Heol, Skoazell Diwan et Guelloh Guel Riantec 

Jeudi 14 juillet 

– Stade Michel Le Gall, Troc et puces, ROC 

– Place du marché, bal & feu d’artifice, 

Municipalité & Comité des fêtes et d’animation 

Samedi 16 juillet 

Terre-plein de Stervins, 

Fête de la Palourde, SOS Petite Mer 

Jeudi 21 juillet à 12 h 

Stade Michel Le Gall, cochon grillé, FNACA 

Vendredi 22 juillet 

Boulodrome rue du Riant, Concours de pétanque, 

Vétérans ROC 

Dimanche 24 juillet 

Centre de secours, Troc et puces, Amicale des 

sapeurs-pompiers 

Lundi 25 et mardi 26 juillet 

Place du marché, Cirque Gougeon Fleury 

Samedi 30 juillet 

Salle Armoric, Dîner breton et fest-noz, GGR 

Lundi 1er et mardi 2 août 

Place du marché, Cirque Parade Circus 

Vendredi 5 août 

Château de Kerdurand, Bagadoù Keriz & 

Nozeganed Bro Porh-Loeiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du maire 

Cet été nous apporte une bonne nouvelle : la mise 

en service de la station d’épuration. Elle sera opéra-

tionnelle à compter du 20 juillet : le transfert des 

effluents des stations de Port-Louis et de Locmiqué-

lic sera alors effectif. C’est la fin d’un long feuilleton 

aux multiples rebondissements (je n’en referai pas 

l’historique détaillé aujourd’hui…), et je m’en ré-

jouis pour le bien de nos trois communes. 

Le camping a rouvert ses portes pour une nouvel-

le saison qui, espérons-le, sera bonne. La piscine, 

qui a bénéficié  d’un renforcement du dispositif de 

chauffage, attire toujours autant de monde. 

L’ensemble de l’équipe municipale se joint à moi 

pour vous souhaiter à tous un été agréable, repo-

sant et distrayant. 
  

 

        Jean-Michel BONHOMME, 

         Maire de Riantec 
 

 

 

 

 

 

 
Inauguration du stade 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 20 juin dernier a eu lieu l’inauguration du 

stade d’honneur de Riantec, appelé désormais 

« Stade Michel LE GALL », en hommage au maire 

de Riantec décédé en cours de mandat. 

Michel LE GALL a participé à la vie municipale 

de Riantec de 1985 à 2010. 
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Maryse LE GALL, 
épouse de Michel, 
et le maire dévoilent 
la plaque. 



Couleurs de Bretagne 

Depuis 1994, l’association Couleurs de Bretagne 

œuvre pour la promotion du 

patrimoine breton en organi-

sant des concours de peinture, 

ouverts à tous et gratuits. Un 

concours particulier est organi-

sé pour les enfants. Riantec 

participe pour la première fois à cette manifestation 

qui se déroulera sur notre commune le dimanche 

7 août au château de Kerdurand (accueil dès 8 h 30 

à la Bergerie). Informations : www.riantec.com 
 

 
Animations du 14 août 

Pour la deuxième année consécutive, la 

municipalité propose un feu d'artifice le soir 

du 14 août. Cette manifestation sera agré-

mentée d'une soirée avec repas, bal et re-

traite aux flambeaux. 

Des joutes nautiques (dans l’après-midi et en soi-

rée) complèteront le programme. Associations et 

particuliers sont invités à s'inscrire par équipe de 

huit : 06 75 58 53 39 ou andremaron@wanadoo.fr 
 

 
Rugby Compétition au Skrank 

   L'école de rugby du Skrank s'est lancé

    un nouveau défi : créer une équipe seniors 

    (plus de 19 ans) pour représenter le can-

ton en compétition dès le mois de septembre 2011. 

Conditions requises : avoir deux bras, deux jam-

bes, 18 ans ou plus, et surtout un très bon état d'es-

prit ! Tous ceux qui souhaitent y participer peuvent 

contacter Yvic TRÉHIN au 06 98 13 44 55. 
 

 
Yoga Riantec Loisirs 

Les séances reprennent le lundi 12 septembre. 

Horaires : lundi à 14 h au dojo de Kerner ; jeudi à 

9 h à la Bergerie (château de Kerdurand) ; jeudi à 

18 h 30 au dojo de Kerner. 

Renseignements : 

Josiane 

LE COLLETER 

au 02 97 81 38 16. 

« Visages et paysages de Riantec » 

Dans le cadre de l’exposition de photographies 

« Visages et paysages de Riantec » (en novembre au 

château de Kerdurand), les photographes du collec-

tif de Phot’Image, recherchent des personnes de 

tous les âges qui accepteraient d’être photogra-

phiées sur « un lieu coup de cœur » de la commune.  

S’inscrire à la bibliothèque ou à la mai-

rie en communiquant ses nom, adresse, 

âge et souhait du lieu à photographier. 

 
Économies d’énergie électrique 

Dans le cadre du « Pacte électrique breton », les 

Bretons (uniquement ceux chauffés à l’électricité) 

sont invités à demander le boîtier BluePod de Vol-

talis. Il est installé simplement et gratuitement sur 

le tableau électrique de l’installation. Il permet à la 

fois de mesurer les consommations électriques, de 

les suivre de façon détaillée en temps réel et via 

Internet, et de moduler la consommation des appa-

reils les plus gourmands (radiateurs, chauffe-

eau…). Ces coupures, brèves donc préservant le 

confort des sites, permettent à chacun de réaliser 

jusqu’à 15 % d’économie sur la facture annuelle, et 

tous ensemble de soulager le réseau électrique breton. 

Pour obtenir gratuitement le BluePod : site Inter-

net www.voltalis.com / tél. 01 49 06 47 00. 

 
La Lorientaise (3e édition) 

Organisée le dimanche 2 octobre 2011, 

au profit de La Ligue contre le cancer du Morbihan, 

pour la prévention et la lutte contre le cancer du 

sein, cette course féminine intergénérationnelle  

s’adresse à toutes (à partir de 8 ans si accompa-

gnée) : pas de classement et on peut y participer en 

courant ou en marchant. Renseignements et ins-

criptions : 02 97 64 54 22 ou www.oepslorient.org  

Entreprises et commerces à Riantec  

  Bel Ami 
Depuis un an, Diane PERRAULT a 

repris le salon de toilettage créé par Fa-

bienne LE COÏC en 2006. Elle y propose, 

à nos compagnons à 4 pattes coupes ciseaux, tontes, 

épilations, contrats entretien, soins des ongles et 

des oreilles. Horaires : du lundi au vendredi de 9 h à 

12 h et de 13 h 30 à 18 h ; le samedi sur rendez-vous. 

Contact : 38 bis rue de Kerpunce, 56670 Riantec. 

Tél. : 02 97 33 40 21 ou 06 65 14 79 77. 

 Essentiel Beauté 
Le numéro de téléphone de l’institut Essentiel 

Beauté publié dans le numéro précédent était erro-

né. Le numéro exact est le suivant : 02 97 11 12 61. 

 Maraîchage bio 
 David PLOIX a créé en février dernier 

une exploitation de maraîchage bio. Il 

vend ses produits sur le marché de Rian-

tec, le mercredi matin, et propose un sys-

tème de vente au panier avec livraison. 

Contact : La ferme du Distro Izel, Le Dis-

tro, 56670 Riantec. Tél. : 06 76 87 34 18. 

Mél. : fermedistroizel@hotmail.fr 

 Agent immobilier 
Cyrille GAY s’est installé comme agent immobi-

lier mandataire. Travaillant dans le cadre du ré-

seau Optimhome, sans agence ni local, il utilise les 

ressources de l’Internet et de la presse. 

Contact : 

18 route de Kerporel, 56670 Riantec. 

Tél. : 02 97 11 04 17 ou 06 20 26 63 38. 

Mél. : cyrille.gay@optimhome.com. 

Site Internet : www.gay.optimhome.com 

 
Déchets à risques infectieux  

Les déchets piquants et tranchants des patients 

en autotraitement (seringues usagées des 

diabétiques, par exemple) ne doivent pas 

être jetés n’importe où, mais déposés dans 

les pharmacies de la commune. 
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Site Internet : www.riantec.com 
 

Abonnement par courriel : écrire à 

linfo@riantec.com (préciser ses 

nom et prénom, adresses postale et 

Internet et numéro de téléphone). 
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