
RIEC-SUR-BÉLON

Carrefour de Kergroës. Un projet d’aménagement

Le Club d’orientation lorientais
organise deux courses d’orien-
tation, les 4 mai et 5 mai. Pre-
mier départ samedi, à 14 h, à
Plouay (championnat de Breta-
gne, moyenne distance, licen-
ciés débutants ou confirmés).
Dimanche (Nationale Nord-
ouest), premier départ à
9 h 30 en forêt de Carnoët-

Quimperlé. Les inscriptions
sont ouvertes à tous (coureurs,
marcheurs, randonneurs,
petits et grands…).
Il est possible de s’inscrire jus-
qu’à mercredi, sur un des cir-
cuits au choix.
Après cette date, seule l’initia-
tion sera possible. Renseigne-
ments : www.co-lorient.fr

Les couleurs de l’imaginaire,
c’est le titre de l’exposition qui
se tiendra, à partir de demain jus-
qu’au 11 mai, à la bibliothèque
municipale.
Des illustrations originales de
Marie Dorléans sont proposées
par le réseau des bibliothèques
de la Cocopaq.
Son album, « Mon voisin », fait
partie de la sélection « Dis-moi

ton livre », les livres préférés des
scolaires de la communauté de
communes.
L’exposition permet de découvrir
les planches en noir et blanc,
reliées par un fil de couleur, de
deux de ses livres, « L’invité » et
« La tête ailleurs ». Marie Dor-
léans sera présente au festival
Rêves d’océans à Doëlan, en
juin.

Le repas paroissial demeure,
aujourd’hui, solidement ancré au
calendrier des animations de prin-
temps.
La rencontre mise en place,
dimanche, salle polyvalente, a
connu une belle réussite, avec
220 repas servis, dont une trentai-
ne à emporter.
Une ambiance très conviviale a
entouré le rendez-vous concocté
par près d’une trentaine de béné-
voles. Des personnes du secteur
paroissial et des communes envi-
ronnantes se sont également
associées à la démarche.

Aménagement
des salles paroissiales
« Le bon déroulement de cette
animation n’a pu se faire qu’avec
le concours des bénévoles, des
commerçants qui ont vendu des
cartes, ainsi que des personnes
qui ont offert des gâteaux »,
notaient les responsables.
Les bénéfices sont destinés à
financer des travaux d’aménage-
ment des salles paroissiales.

Toutes les personnes qui se sont
associées au bon déroulement de

l’animation sont invitées au pot
de remerciement, qui aura lieu

mercredi, à 17 h, salle paroissia-
le.

De trop nombreux véhicules rou-
lent à une vitesse excessive, au
niveau du carrefour de Kergroës,
entre le bourg et Coat-Pin.
L’aménagement d’un carrefour
giratoire a été décidé pour étu-
dier son impact sur la vitesse et
les éventuels problèmes qu’un tel
aménagement peut poser.

« À terme, si le test est
concluant, l’aménagement devra
prendre en compte la circulation
des véhicules légers, des poids
lourds et engins agricoles. Il
devra également permettre aux
vélos d’emprunter cet axe davan-
tage en sécurité », souligne la
mairie.

Un giratoire
rue de Quimperlé
L’aménagement futur d’un autre
carrefour giratoire est prévu
devant le supermarché rue de
Quimperlé, où la circulation est
encore plus importante.
Les élus, après une étude complè-
te sur l’ensemble de l’axe de la

sortie du bourg vers Quimperlé à
celle vers Pont-Aven, ont validé,
à l’occasion du vote du budget,
le lancement cette année des tra-
vaux de ce carrefour important
pour la commune.
Les travaux, d’un montant estimé
à environ 200.000 ¤, devraient
se dérouler cet automne.

Bonne participation et ambiance très conviviale, hier après-midi, au repas annuel des amis de la paroisse.

Paroisse. 220 repas ont été servis

Collège.
Beau spectacle des élèves

Course d’orientation.
Samedi 4 et dimanche 5 mai

Exposition. Marie Dorléans
à la bibliothèque

Club des supporters. Une soirée réussie

AUJOURD’HUI
Urgences médicales : tél. 15.
Médecin de garde : de 20 h à
8 h, tél. 15.
Pharmacie : tél. 32.37.
Ambulances : voir entreprises de
transport sanitaire.
Mairie : de 8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h.
Service urbanisme : ouverture au
public de 8 h 30 à 12 h 30.
Ram : tél. 02.98.35.13.56.
Numéro lecteurs :
tél. 09.69.36.05.29.
Avis d’obsèques :
tél. 02.98.39.49.50, après 18 h,
tél. 02.98.62.75.21.
Correspondance locale : Yolande
Jacob, tél. 02.98.39.78.58 ;

e-mail : yolande.
jacob@wanadoo.fr

PERMANENCES DES
ADJOINTS. Aujourd’hui, sur ren-
dez-vous : Denis Berthelot, urba-
nisme et logement, finances, de
11 h à 12 h 30 ; Isabelle Moign,
culture, de 16 h à 18 h.

PERMANENCE D’ALAIN BRO-
CHARD. Demain, entre 9 h et
11 h, à la mairie annexe (Maison
Kergoat, rue Cécile-Ravallec).

AU CINÉMA LE KERFANY.
Aujourd’hui : « Sous le figuier »,
à 14 h 30 ; « Les amants passa-
gers », en VO, à 21 h.

Les portes ouvertes, organisées samedi matin, à l’école Immaculée Concep-
tion, ont permis aux futurs élèves et à leurs familles de visiter l’établisse-
ment. La directrice, Françoise Cloirec, ses collègues et des parents d’élèves
ont accueilli les visiteurs qui ont découvert le fonctionnement, les locaux
neufs de la maternelle, la salle de restauration, les salles de classe…

Moëlan-sur-Mer

CREEZ VOTRE BLOG sur blogs.letelegramme.fr

Les élèves des classes de 5e et ceux de l’association danse ont offert un très
beau spectacle, mardi soir, à l’Ellipse. Les familles sont venues nombreuses
et ont beaucoup applaudi. Ce bon moment est le fruit d’un travail de longue
haleine réalisé avec les professeurs d’éducation physique des trois classes.

École Immaculée-Conception.
Un rendez-vous printanier

Talons aiguille et bas résille, le Club des supporters de l’USM avait opté pour la tenue cabaret, samedi soir, à l’Ellipse, à l’occasion de son repas dansant.
Plus de 250 convives, servis comme des princes par de magnifiques girls, ont apprécié le menu et l’ambiance de fête. Ceci grâce à Dédé pour le repas,
Christian Le Roy et son orchestre pour l’ambiance. Les danseurs ont investi la piste durant toute la soirée. Un grand bravo aux organisateurs (sur la photo) et
rendez-vous l’an prochain.

AUJOURD’HUI
Correspondance locale :
tél. 02.98.06.44.10 ou
hubert.nescop@gmail.com
Numéro lecteurs :
tél. 09.69.36.05.29.

CONSEIL MUNICIPAL. Il se réu-

nira jeudi, à 18 h 30, à la mairie.
À l’ordre du jour : attribution des
subventions, médiathèque
(demande de subvention), person-
nels (création emploi d’avenir et
formation), convention de parte-
nariat avec le comité d’animation
riécois…

DON DU SANG. Une collecte,
mise en place par l’amicale loca-
le des Donneurs de sang, en colla-
boration avec l’Établissement
français du sang, aura lieu mer-
credi, de 8 h 45 à 12 h 45, à la
maison du temps libre (près du
stade).

MARCHE RIEC TONIC. Demain
mardi, départ à 13 h 45 pour le
circuit de Roz Glas à Quimperlé ;
jeudi, départ de cinq marcheurs
au Puy en Velay, pour un périple
de 250 km à travers la Lozère
(retour dans la commune le
6 mai).
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