N13 - # SEPTEMBRE 2022

À venir
• Tous les vendredis : Marché hebdomadaire, 16H30-19H00, Bourg
• Vend. 2 : Forum des Associations, 16H30-19H30, Salle des Sports
• Mar 6 : Bébés lecteurs, 9h-10h-11h, médiathèque, sur inscription
• Dim.4 : Rando des Fougères, 8-12-18 kms, Inscriptions de 8h à 10h,
JL Rolland, Rédéné Hentoù
• Sam. 10 : Inauguration du Camp Américain organisé par la
municipalité et l’association ARPL - 11h00 à Kervégan
• Sam. 10 : Buffet froid ouvert à tous les rédenois – 12h – salle JL
Rolland – Offert par la municipalité
• Sam. 10 au lun. 12 : Fêtes Patronales tout le WE au Boulodrome
avec repas à partir de 19h, salle JL Rolland, Comité des Fêtes
• Mer. 14 : Permanence Numérique, 9H30-12H00, médiathèque, sur rdv
• Jeu. 15 : Conseil Municipal, 20H, Mairie
• Sam.17 : Repas des Ainés, sur inscription, 12H, JL Rolland
. Dim 18 : Journée du patrimoine - Chapelle de Rosgrand 14h-18h,
Eglise ND Lorette 10h-12h et 15h-18h
• Ven. 30 : Café Numérique, 16h30-19H00, terrasse médiathèque
Exposition médiathèque : Travaux de Mélanie Griffon, Calligraphe

Avis de la Mairie – A gerzh an aotrou mear.
Après un été très chaud et trop sec, qui a permis à la plupart d’entre nous de faire une pause et de se
ressourcer, la reprise des activités s’engage avec de nombreuses manifestations proposées par la
municipalité ou les associations communales. Les festivités pour les fêtes du bourg et le prochain forum des
associations sont des temps forts de cette rentrée. A cette occasion, les bénévoles qui œuvrent toute l’année
au service de ce vivre ensemble se feront un plaisir de vous accueillir et vous ferons découvrir la variété des
activités possibles. N’hésitez pas à venir les rencontrer lors de ce moment toujours chaleureux.
Concernant l’état de crise sécheresse actuel, le retour de quelques pluies ces derniers jours ne suffit pas à
combler le déficit accumulé depuis des mois. Les restrictions sur l’usage de l’eau dureront encore plusieurs
semaines. Il est important que chacun s’attache à économiser la ressource pour éviter des coupures d’eau
qui restent possibles si la situation ne s’améliore pas.
Bonne rentrée à tous.
Yves Bernicot, Maire

# SCOLAIRE ET CCAS

RESTAURANT SCOLAIRE
Dans le cadre de la Loi Egalim, un premier bilan
semestriel a été réalisé sur les produits utilisés à la
cantine :
• Produits bio : 19,43 %
• Produits locaux : 47,44 %
• Produits conventionnels : 32,55 %
Les 0,58 % manquants correspondent à des produits en
cours de facturation.
Le Conseil Municipal du 7 juillet 2022 a voté la
modification des tarifs de la cantine qui tiennent compte
dorénavant des revenus de chaque famille.
Ainsi les prix varient de 1 à 4 € selon l’attestation du
Quotient Familial de la CAF du Finistère à fournir en
Mairie lors de l’inscription aux services périscolaires.

# ENVIRONNEMENT

# COMMUNICATION NUMÉRIQUE

INITIATION, FORMATION AU NUMÉRIQUE
Lénig Duigou, conseillère numérique a pris ses fonctions au sein
de Quimperlé Communauté et parcourt notre territoire. Nous
allons vous proposer diverses thématiques pour répondre à vos
besoins : découverte, perfectionnement à l’utilisation des outils
numériques et leurs applications. Ouvert à tous que vous soyez
débutant, confirmé,etc.... Des permanences individuelles sont
aussi prévues. Sur Inscription.
Vendredi 30 Septembre, sur la terrasse de la médiathèque, un
café numérique vous permettra de la rencontrer et d’échanger
avec elle dès 16H30 et pendant la durée du marché.
Un questionnaire est disponible à la mairie et à la médiathèque
sur vos besoins en partenariat avec la Maison France Service.
Sans oublier que Briac, notre agent de la médiathèque, peut
vous initier et vous accompagner pour apprendre à vous servir
de votre ordinateur, de votre tablette. Inscription à la
médiathèque.

CRISE SÉCHERESSE ! Face au constat d’une baisse généralisée et très préoccupante du niveau des cours d’eau, des réserves
d’eau et des nappes phréatiques, le préfet du Finistère a placé l’intégralité du département en situation de « crise sécheresse »,
le 10 août dernier. De nombreuses restrictions d’usage de l’eau ont ainsi été adoptées.
La priorité est de protéger la ressource en eau potable et le milieu aquatique, tout en permettant de maintenir la
production alimentaire. Restriction d'usage pour les particuliers et les collectivités :
Interdictions : ✗ Arroser les pelouses, massifs fleuris, jardinières... ✗ Arroser les terrains de sports, golfs... ✗ Laver les façades,
terrasses, toits... ✗ Laver les véhicules, bateaux de plaisance...✗ Remplir les piscines, fontaines, plans d'eau
Autorisations : ✓ Arroser les jardins potagers entre 20h et 8h00 ✓ Abreuver et hygiène des animaux

# JEUNESSE

FORUM DES ASSOCIATIONS
Cette année, le forum des associations revient à la salle des sports où différentes rénovations
ont commencé depuis 1 an et vont continuer. Vous pourrez rencontrer une vingtaine
d’associations de loisirs, de culture, de sports, etc… Rendez-vous de 16h30 à 19H30 ! Venez
à la découverte des différentes activités, vous renseigner, vous inscrire et assister aux
différentes démonstrations !
C’est aussi l’occasion de découvrir à l’arrière de la salle, la construction de la nouvelle salle
multi-activités qui sera en fonction courant 2023.
ESPACE JEUNES
Après un programme riche et varié (fusée à eau, voile, récré des 3 curés, mini-camps…)
proposé par la municipalité et Guillaume notre animateur, l’espace jeune prépare sa rentrée
et rouvrira le mercredi 14 septembre. Le programme de Septembre / Octobre est disponible
à la mairie, sur le site internet, panneau pocket et les réseaux sociaux de l’espace jeune. De
nouveaux projets seront prochainement communiqués, ce qui devraient ravir nos jeunes et
ouvrir peut-être de nouvelles vocations !!!
# 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

# INFOS TRAVAUX

# C’est en cours :
Salle Multi-Activité « Dojo »
City Stade
# À venir :
Déplacement du radar pédagogique vers Liminec

# ACTIVITÉS COMMERCIALES

Achats du quotidien, jouons la proximité,
N’hésitez pas à privilégier les commerces de la commune
qui sont en mesures de répondre à la majorité de vos attentes.
Marché, Tous les vendredis, retrouvons-nous sur le parking
place de l’église de 16H30 à 19H00. Si mauvais temps, sous
le boulodrome couvert.
Yec’h Mat : Nous accueillons un nouveau commerçant,
Guillaume, votre caviste, qui vous proposera des vins de toutes
les régions, du chouchen et de la bière provenant de Riec. Et à
partir de novembre, du vin chaud…

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

# ETAT CIVIL JUILLET - AOUT

Naissance :
11/07 : Margaux & Alma ETIENNE
18/07 : Tom DAVID GARRAULT

Mariage :
30/07 : Morgan GILLOT & Guénaëlle PENNOBER

Décès :
01/08 : Anne ALLANIC
05/08 : Simonne BERNOT

Sur le marché, retrouvez vos différents commerçants : glaces,
gâteaux, macarons, légumes, miels, fromages, pâtés,
exotiques, accras, plat du jour, réparateur de vélos, bougies…
Si vous connaissez des commerçants qui souhaiteraient
rejoindre le marché, n’hésitez pas à leur dire de nous passer un
petit coup de fil ou d’envoyer un mail mairie@redene.bzh

