N11 - # JUIN 2022

À venir
• Vendredi 3 Juin : Présentation nouvel animateur et programme
estival Jeunesse, 18H30, Ty-Douar
• Samedi 11 Juin :
- 50 ans ESR, Stade Municipal
- Feu d’Artifice, organisé par la municipalité (report du
Carnaval), 23H00, Stade Municipal
• Dimanche 12 et 19 Juin : Élections législatives, JL Rolland
• Mercredi 15 Juin : Road Tour France animé par la Fédération
Sport pour Tous, 14H00 à 19H00, Complexe Sportif. Gratuit, ouvert
à tous. Voir au verso.
• Vendredi 24 Juin : Présentation mutuelle communale, 18H, JL
Rolland
• Samedi 25 Juin :
- Gala de Danse Orientale, Familles Rurales, JL Rolland
- Fête de la Musique, Amicale Laïque, Ty Coat
• Dimanche 26 Juin : Kermesse, APEL, JL Rolland
• Mardi 28 Juin : 18H, Ty Douar - Réunion publique avec la
gendarmerie - Prévention, protection des biens, démarchages, etc

Avis de la Mairie – A gerzh an aotrou mear.
Au nom de l’ensemble des rédénoises et rédénois, j’adresse mes plus sincères félicitations à A. Humbert
qui a porté haut les couleurs de notre cité aux derniers championnats d’Europe de Ju-Jitsu en Israël. Après
sa médaille d’or aux championnats du monde de 2021, 2 nouvelles médailles d’or et une de Bronze,
viennent s’ajouter à sa collection déjà riche. BRAVO ALEXANDRA !
Ces glorieux résultats sont l’occasion de rappeler l’attachement de la commune à la pratique sportive et
l’accompagnement des associations qui proposent différentes disciplines sur notre territoire.
Ainsi, le 15 JUIN prochain, nous aurons la chance d’accueillir le Tour de France des animations sportives
proposé par l’Agence Nationale du Sport et le Comité Olympique Paris 2024. Venez nombreux découvrir
et/ou participer aux ateliers qui seront proposés (voir par ailleurs).
Ce panorama sportif est également l’occasion de rappeler que la commune accompagne l’aide à l’achat
des Vélos à Assistance Electrique à hauteur de 50€ max. De même, la cité travaille à la création
d’aménagements cyclables. N’hésitez pas à apporter votre contribution à cette réflexion.
Yves Bernicot, Maire
# CULTURE

# CCAS

REPAS DES AINÉS
Le traditionnel repas des ainés aura lieu le samedi 17
septembre 2022 à partir de 12h, salle Jean-Louis Rolland.
Les invitations seront expédiées vers la mi-juillet avec
réponse obligatoire avant le 31 août 2022.

MUTUELLE COMMUNALE
Le Conseil d’Administration du C.C.A.S., réuni le 10 mai, a
décidé à l’unanimité de retenir la proposition de 2
organismes afin de faire bénéficier les Rédénois d’une
mutuelle de santé à tarif négocié.
Les 2 mutuelles seront présentées au cours d’une réunion
publique le vendredi 24 juin 2022 à 18h, salle Jean-Louis
Rolland

DEMANDE DE LOGEMENT
L’Association Cent pour un Toit recherche un logement
d’urgence à Rédéné ou aux environs, pour une famille
avec 3 enfants à compter du mois d’août 2022.
Renseignements :
Madame Marie GUILLAUME Tél. 06 89 52 55 67

Yves Bernicot, Maire
Yves Bernicot, Maire
CINÉMA EN PLEIN AIR

Le samedi 23 Juillet, une séance de cinéma en plein air à la
tombée de la nuit, vous sera proposée au stade municipal.
Nous vous proposons de voter via ce lien pour le ou les films
pour lesquels vous êtes intéressés.

https://forms.gle/Xy8dZQweCzajucke8
7 films aux choix parmi : 30 jours Max, Les animaux
fantastiques 1 ou 2, L’école Buissonnière, Fast and Furious
9, Le prince oublié, Antoinette dans les Cévennes.
Fin des votes le mercredi 8 Juin en soirée.
Résultat, le samedi 11 juin. Nous comptons sur vous !
# MÉDIATHEQUE

ANIMATIONS
07/06 : Bébés lecteurs : 3 groupes (9h-10h-11h)
Guitare et chansons en complément de la lecture.
EXPOSITION
Les écoliers exposent leurs travaux plastiques jusqu’au 30
juin autour des 5 albums de la sélection « Dis-moi ton
livre » et de l’illustrateur Chris Piasick.

# SPORT & JEUNESSE

EVENEMENT ROAD TOUR FRANCE, le mercredi 15 juin de 14h00 à 19h00 !!!
Nous vous donnons rendez-vous au complexe sportif dans le cadre de notre labellisation Terre
de Jeux 2024. Au programme, des initiations, de la découverte, de la sensibilisation aux sports
innovants pour tous les âges. Des sports de tous niveaux, de tous âges seront proposés par la
Fédération Sport pour Tous et c’est gratuit !
Vous êtes tous conviés à participer ! Des tests de formes et des résultats personnalisés vous
seront proposés et adaptés à votre santé. Une action solidaire avec l’opération « amène tes
baskets » est mise en place. Tes baskets sont usagées, de mauvaises tailles, etc… Viens les
donner, elles seront recyclées ou distribuées à des associations caritatives. Des informations sur
les métiers d’animateurs seront disponibles. Venez-nous rejoindre nombreux à cet évènement.
En complément, venez féliciter, notre championne du monde 2021 et récemment notre
championne d’Europe 2022, depuis fin mai, Alexandra Humbert sera présente. Elle est originaire
de Rédéné et donne des cours de Ju-Jitsu dans notre commune.
RÉOUVERTURE DE L’ESPACE JEUNE !!!
Un nouvel animateur est arrivé sur notre commune. L’espace jeune va pouvoir réouvrir le
samedi 4 juin. Nous souhaitons vous le présenter et dévoiler le programme estival avec pour
nouveauté son mini-camps.
Rendez-vous Vendredi 3 juin à 18H30, salle Ty Douar (au-dessus de la mairie, accès par la
droite, une fois que vous êtes en face de la porte de la mairie).
Présentation publique, ouverte à tous
# NUMÉROS UTILES
SERVICES PUBLICS
Mairie
Place de l’église - 02.98.96.70.44 - mairie@redene.bzh
Lundi / Mardi/ Jeudi / Vendredi : 8h45 - 12h15 / 13h30 - 17h30
Mercredi : 8h45- 12h15 - Samedi : 9h00 - 12h15
https://www.facebook.com/villederedene
Services Techniques 02.56.46.10.21
services.techniques@redene.bzh
Agence postale - 06.25.83.57.11
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8h45 - 11h45 / 16h30 - 18h00
Mercredi : Fermé / Samedi : 9h00 - 12h00
Services des eaux - Assainissement - SPANC
Quimperlé Communauté : 02.98.96.37.46
Astreintes eaux / assainissement : 06.38.72.13.27
Garderie périscolaire
Maternelle, Rue du Penty 02.56.46.20.28
Primaire, Place de l’Eglise 02.56.46.20.21
Transport scolaire : TBK : 02.98.96.76.00
Médiathèque Espace Yvonne Chauffin, Place de l’Église
02.98.35.07.99 mediatheque@redene.bzh
Mardi et Vendredi : 16h30 - 18h30
Mercredi et Samedi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
Espace jeunes
12 rue de Rosbigot - 06 83 05 75 39 service.jeunesse@redene.bzh
SANTE
Médecins (maison médicale) : 02.57.81.00.20
Drs M. MAHIEU, F. LE CHEVALIER, F. ADAM et L. ANDLAUER
Pharmacie des fougères : 02.98.96.73.54
NUMEROS D’URGENCE
Pompiers : 18 / SAMU – SMUR : 15
Centre antipoison : 02.99.59.22.22
Police : 17 / Gendarmerie de Quimperlé : 02.98.96.00.58
# ÉTAT CIVIL MAI

2 Naissances dont :
Lucas BRIEND
Décès :
Maryvonne LE CUNFF Veuve DUET
Ernest LE ROUX
Véronique TENIERE

# INFOS TRAVAUX

# C’est en cours :
Salle Multi-Activité « Dojo »
City Stade
Faux Plafond, salle François Le Roux
# Ça va démarrer :
Marquage au sol, endroits stratégiques
Pose des Chicanes Néveïc
# ACTIVITÉS COMMERCIALES

Marché, Tous les vendredis, retrouvons-nous sur le parking
place de l’église de 16H30 à 19H00. Si mauvais temps, il sera
sous le boulodrome couvert.
Paiement de Proximité, chez Angy Bar, 3 types de paiements
concernés :
-

Impôt
Amendes
Factures de Service Public Local

L’usager reçoit une facture comportant un QR Code
(Datamatrix) ainsi que la mention « Payable chez un buraliste
agréé »
Pizza Tom, ouvert midi et soir, du mardi au dimanche. La
terrasse couverte est ouverte !! 02 98 09 73 41

