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

Du jeudi 2 au samedi 4 juin 

Manifestation « Avis de temps fort : 

les Arts de la Rue - Rive gauche » (cf. p. 3) 

Mardi 7 juin à 18 h 

Château de Kerdurand, réunion publique 

sur le Plan de déplacement urbain (cf. p. 2) 
 

Samedi 11 et dimanche 12 juin 

Parc de Kerdurand, tournoi de volley-ball 

(tournoi national 3 x 3) 
 

Dimanche 12 juin 

Collège de Kerdurand, Troc et puces, 

FCPE (Conseil local de parents d'élèves 

du collège), contact : 02 97 82 14 40 
 

Samedi 18 juin 

– Fête des écoles publiques : maternelle de 

la Petite Mer et élémentaire Paul-Émile Victor 

– Place de la mairie (11 h), commémoration de 

l’Appel du 18 juin 1940 

– Stade, 10 ans du ROC (Riantec Olympi-

que Club), repas et animations 

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

Samedi 25 juin 

– Stervins, « 1er Challenge de la Petite Mer », La 

Stervinoise, mairie et CNPL (cf. p. 3) 

– Fête de la Saint-Jean, La Stervinoise, moules-

frites à partir de 19 h et feu d’artifice 
 

Dimanche 26 juin à 10 h 

Chapelle de Locjean, pardon et feu de joie 
 

 Expositions au château de Kerdurand 

Du lundi 9 au vendredi 27 mai 

Exposition des travaux des élèves de 3e du collège 

de Kerdurand (thème : « Ça pousse ») 

Samedi 14 et dimanche 15 mai 

Exposition des travaux des ateliers de 

Riantec Loisirs 

Du lundi 30 mai au dimanche 19 juin 

Exposition de peintures, Collectif 

d’artistes de Pontivy 

À partir du lundi 20 juin 

Exposition de peintures, Jean-Pierre JULIA 

Agenda de mai et juin 

Dimanche 1er mai 

Interquartiers, Riantec Olympique Club (ROC) 

Vendredi 6 mai 

Salle Henri-Queffélec, Loto Volley-ball 

Samedi 7 mai à 10 h 

Église Sainte-Radegonde, Commémoration de la 

fin de la Seconde Guerre mondiale (8 mai 1945) 

Vendredi 13 mai 

– Salle Henri-Queffélec (19 h), Café-concert avec 

le groupe Rade et Chants, Solidarité Mali - RMK  

– Lycée professionnel Julien Crozet de Port-

Louis, Portes Ouvertes (16 h 30 - 20 h 30) 

Samedi 14 mai 

École Saint-Joseph, Portes ouvertes 

(10 h 30 - 12 h), kermesse (15 h) et repas (19 h 30) 

Samedi 14 et dimanche 15 mai de 10 h à 18 h 

Bergerie du château de Kerdurand, Portes ouver-

tes (exposition de généalogies et photos ancien-

nes des communes de Riantec, Locmiquélic, Port-

Louis, Plouhinec, Merlevenez, Nostang et Gâ-

vres), Cercle généalogique Sud Bretagne 

Dimanche 15 mai à 9 h 

Crêperie du Kornog et Maison de l'île Ker-

ner, nettoyage de la côte (apporter son pique

-nique), SOS Petite Mer et municipalité 

Lundi 16 mai à 14 h 

Club du Riant, « Le diabète, un après-midi pour en 

parler », Réseau Santé Port-Louis Riantec 

Samedi 21 mai 

Fête de la Bretagne (bourg) et concert 

Gospel (église à 19 h), Tro Heol 

Vendredi 27 mai à 17 h 

Salle Henri-Queffélec, Conseil communautaire 

Samedi 28 mai de 14 h à 18 h 

Château de Kerdurand, « Ty’ Magine, 

la journée des enfants », Municipalité 

Dimanche 29 mai à 9 h 

École élémentaire Paul-Émile Victor, Troc et 

puces et marché bio, Association parents d’élèves 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du maire 

La commune subit quelques désagréments à l’oc-

casion de travaux nécessaires pour la station d’épu-

ration et le réseau d’eau potable. La pose des cana-

lisations pour la station est achevée, il reste à réali-

ser les travaux de Lotour, Kervennic et la mise en 

place d’un collecteur pour le raccordement des habi-

tations de Groez Diben. 

   La mise en service de 

la station d’épuration est 

toujours prévue pour 

juillet 2011, conformé-

ment au planning annon-

cé. Après cela, il ne reste-

ra plus que le secteur de 

Groac’h Carnec et Bram-

bis à desservir en assai-

nissement collectif. 

D’autres chantiers sont menés simultanément. Il 

s’agit du remplacement des canalisations d’eau 

potable à Kerpunce et de la reprise des 

branchements rues de La Madeleine et Le Gloahec. 

Ces travaux devraient s’achever fin mai. 

Par ailleurs, un certain nombre de projets ont 

débuté (déménagement des services techniques, 

toilettes publiques à l’angle de la Grande Rue, 

déplacement et abaissement du mur rue de 

Laubrière, extension de la zone d’activités de 

Villemarion). D’autres seront lancés d’ici la fin du 

mois de mai (logements locatifs aidés Grande Rue 

et trottoirs et enrobé de la rue de Kerdurand). Cela 

va encore gêner quelque peu les Riantécois, mais 

cela montre aussi que les choses avancent 

Pour terminer, je souhaite la bienvenue à ceux 

qui s’installent à Riantec pour y exercer une 

activité professionnelle. 
 

        Jean-Michel BONHOMME, 

         Maire de Riantec 
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(Suite p. 5) 

Visite du chantier 
de la station d’épuration 

© J. BOULARD 



Fête du Nautisme (14 et 15 mai) 

Dans le cadre de la Fête nationale du nautisme, 

des activités seront proposées gratuitement au 

Port-Louis (port de la La Pointe) : tout le week-end, 

baptêmes et démonstrations par Porh Loeiz Skiff 

Voile ; dimanche (15 h - 17 h 45), jeux proposés par 

SELLOR nautique (« Cache ton trésor » pour les 8-

12 ans et « Parés à embarquer » pour toute la famille). 

 
« Avis de temps fort » (2-3-4 juin) 

 Le festival des « Arts de la rue - Rive Gauche » 

(Port-Louis, Riantec, Gâvres et Locmiquélic) passe-

ra par Riantec le vendredi 3 juin, sur le site du 

Chell : à 18 h 45, spectacle « Up above », 

Compagnie Tumble Circus (cirque irlan-

dais) ; à 20 h, sous chapiteaux, crêpes et 

petite restauration avec Skoazell Diwan. 

 
Fête de la Musique (18 juin) 

Le samedi 18 juin à partir de 20 h , le centre-

bourg de Riantec accueillera la Fête de la Musique 

sur quatre sites. Au programme : Gypsy Swing, Cap 

Sail, Duo Guennec, Fasila Tempo, Mic Mac, Riolen 

Du, Adam’, percussions africaines, accordéonistes… 

Les musiciens ou chanteurs amateurs 

qui désirent s’associer à l’événement peu-

vent s’inscrire auprès de Julien DRÉAN 

au 07 86 55 60 11. Une réunion de préparation aura 

lieu au château de Kerdurand le 10 mai à 18 h 30. 

 
1er Challenge de la Petite Mer (25 juin) 

Samedi 25 juin, à partir de 9 h 30, se déroulera le 

« 1er Challenge de la Petite Mer » : course de stand 

up paddle, kayaks et pirogues. Deux parcours sont 

proposés au départ et à l'arrivée de Stervins : 8 km 

ou 14 km. Le challenge est ouvert à tous : du débu-

tant au pratiquant confirmé. Il est possible de louer 

quelques kayaks. Départ de la course à 12 h 15.  

Organisation : La Stervinoise, municipali-

té et Centre nautique de Port-Louis. 

Restauration sur place ; animations et 

feu d'artifice en soirée. Renseignements 

et inscriptions : www.kayak-mer.org 

École élémentaire Paul-Émile Victor 

L’école s’est vu attribuer un 

nouveau numéro de téléphone : 

09 62 09 31 97. 

 
Assainissements non collectifs (ANC) 

Le SIGESE, Syndicat intercommunal gestion 

entretien stations d’épuration (assainissements col-

lectifs et non collectifs), informe qu’un contrôle est 

obligatoire lors de la vente d'un bien immobilier. 

Ce contrôle (ANC) est facturé 100 € au deman-

deur, majorés d’un déplacement supplémentaire de 

20 € (ajoutés à la redevance de l’année suivante) en 

cas d’absence de l'usager, de refus d'accès aux ou-

vrages, de dispositif inaccessible... 

 
Plan de déplacement urbain (PDU) 

Le mardi 7 juin à 18 h, le salon d’hon-

neur du château de Kerdurand accueil-

lera « Le Café du PDU ». Organisée au-

tour d'un verre, cette réunion permettra 

de définir les aménagements prioritaires en matière 

de transports pour la communauté d'agglomération. 

Une exposition de peintures rendra cette ren-

contre encore plus conviviale. 
 

 

 
Vaccination, où en êtes-vous ? 

Par exemple, saviez-vous que deux injec-

tions du vaccin ROR (rougeole, oreillons, 

rubéole) sont nécessaires avant 2 ans 

pour qu’un enfant soit protégé ? 

Parlez-en à votre médecin, à votre sage-femme 

ou demandez conseil à votre pharmacien. 
 

 
Lieu d’accueil enfants parents (LAEP) 

Parents ou grands parents d’enfants de 

0 à 4 ans sont invités à venir profiter 

des dernières séances du LAEP, pour y 

échanger expériences et idées, jouer 

avec leurs enfants et rencontrer des professionnels 

à leur écoute. Dates : l9 et 23 mai, 6 et 20 juin. 

Contact : Sandrine RABOTIN au 02 97 84 55 04. 

Nouvelles entreprises à Riantec 

 Skol Info 
Éric LESTROHAN s’est installé sur la 

commune comme auto-entrepreneur. Il 

propose des services d’assistance et de 

dépannage en micro-informatique : ini-

tiation à l’informatique, installation et 

dépannage de matériel, conseils… 

Contact : Tél. 06 30 18 21 54 (de préférence après 

18 h) / Mél. skolinfo@sfr.fr 

 Coiff’Ouaf 
Un salon de toilettage canin et félin a 

ouvert ses portes lundi 11 avril dernier, 

3 rue des Écoles (à la place de l’ancienne 

poissonnerie). Maud MOLLO y accueille 

nos compagnons à quatre pattes le lundi 

de 13 h 30 à 19 h, et du mardi au samedi de 9 h à 

12 h et de 14 h à 19 h. Contact : 02 97 11 29 58. 

 Essentiel Beauté 
À partir du 9 mai, Karen LE SAYEC ac-

cueillera les Riantécois dans son nouvel 

institut de beauté, 2 rue Pierre Corvest (à 

la place de l’ancienne pharmacie). Elle y 

proposera toute une gamme de soins 

(visage, corps, mains et pieds, épilation, 

maquillage…). 

Renseignements : 02 97 11 12 62. 
 
Créer son entreprise avec l’Adie 

L’Adie (Association pour le droit à l’initiative éco-

nomique) est une association loi 1901 reconnue d’u-

tilité publique, créée en 1989.  

Sa mission est d’aider les personnes en situation 

précaire, qui n’ont pas accès au crédit bancaire, à 

créer leur entreprise. L’Adie propose 

à ces personnes un financement (via 

un microcrédit) d’un montant maxi-

mum de 10 000 € ainsi qu’un accom-

pagnement gratuit (suivi individuel 

personnalisé, formations collectives...). 

Contact : 0 800 800 566 (gratuit depuis un poste 

fixe), 81 boulevard Cosmao Dumanoir, Lorient. 
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