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• Mardi 5 Octobre :
CLUB DES BEBES LECTEURS
Médiathèque

• Samedi 23 Octobre :
LECTURE DE CONTE par Achille GRIMAUD
Médiathèque, à 17H30

• Du 3 Septembre au 31 Octobre :
EXPOSITION de l’artiste Rédénoise CATHY LOISY
À la Médiathèque pendant les horaires d’ouvertures

Edito
Quelques semaines après la rentrée, la situation sanitaire semble évoluée dans le bon sens. Il
convient de ne pas relâcher nos efforts. Dans ce contexte, les équipes municipales ont adapté
l’organisation des services pour limiter le brassage entre élèves en complément des mesures
sanitaires appliquées dans les établissements scolaires.
Cette rentrée est aussi marquée par les premiers pas du conseil municipal des jeunes
nouvellement installé par la commune. Nul doute que ces jeunes conseillers sauront apporter leur
envie, leurs idées, leur implication dans la vie communale.
Les associations ont également repris ou débuté leurs activités. Leur dynamisme et les moments
de convivialité qu’elles proposent nous auront tellement manqués ces derniers mois : il n’est pas
trop tard pour les rejoindre.
Cette rentrée est aussi l’occasion de conforter nos habitudes en consommant local. Nous vous
invitons à privilégier nos commerçants et producteurs rédénois pour vos achats du quotidien,
sans oublier le marché du vendredi. L’activité de ces acteurs économiques dépend de nous.
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne reprise.
Yves Bernicot, Maire
# VIE SCOLAIRE

Rentrée Scolaire

# CULTURE

Le club des bébés lecteurs a repris ses activités. 3 groupes
de 8 bébés maximum viennent à chaque date.

Les élèves ont fait leur rentrée le 2 septembre.

Les prochaines dates sont : Mardi 5 Octobre et 9 Novembre

Ecole Notre Dame de Lorette : 125 inscrits

Renseignements
médiathèque

Ecole du Maronnier : 141 inscrits dont 12 en classe
bilingue français/breton.

et

inscriptions

auprès

de

# ENVIRONNEMENT

Garderie - Restauration
Mise en place d’une garderie par école pour éviter les
brassages des élèves.
Dans le cadre du protocole sanitaire en cours,
l’organisation mis en place prévoit 2 services avec tables
différenciées et service à l’assiette. Afin de permettre une
sieste avant 13h, les élèves de maternelle des 2 écoles
font partie du premier service.

Ouverture de la chasse !
Avis aux randonneurs et aux chasseurs :
La chasse a rouvert, merci de respecter les activités de
chacun. Attention, certains sentiers pourront être fermés.

RECHERCHE BENEVOLES
BRICOLEURS, BRICOLEUSES, ARTISTES PEINTRES

ALSH de Kermec
Les services de transport en bus vers Kermec et de
garderie matin et soir sont reconduits à titre expérimental
jusqu’aux vacances scolaires de Noël, le mercredi, hors
vacances scolaires.

Pour encadrer et/ou participer
à un atelier de décoration durable et créatif pour Noël (lutins,
traineau, rennes, etc… qui seront disposés sur la Commune,
lors des fêtes de fin d’année)
Amateur, Expérimenté, faites-vous connaitre en Mairie
Ces ateliers seront le mercredi et/ou samedi (horaires à définir).

Créons un lien intergénérationnel avec cette activité !

la

# VIE ASSOCIATIVE & JEUNESSE

Rédéné Pratique
La nouvelle édition du dépliant Rédéné Pratique concernant le répertoire des différentes associations culturelles, de loisirs et
sportives est disponible en mairie dès à présent et sur notre site internet. Vous y retrouverez aussi les informations pratiques de
la vie locale concernant la commune avec les numéros utiles et les horaires.

Dispositif Argent de Poche
Les prochaines vacances de la toussaint arrivent à grand pas.
Le dispositif argent de poche reprend du service. Tu as entre 16 et 18 ans alors viens retirer un dossier à la mairie pendant les
horaires d’ouverture.
Ta mission : aider la commune dans différentes tâches qui te seront confiées et en plus tu seras rémunéré !
# NUMEROS UTILES

SERVICES PUBLICS
Mairie
Place de l’église - 02.98.96.70.44 - mairie@redene.bzh
Lundi au vendredi : 8h45 - 12h15 / 13h30 - 17h30
Samedi : 9h00 - 12h15

?

# INFOS TRAVAUX

# C’est terminé :
Installation du bungalow sanitaire au club canin
# C’est en cours :

https://www.facebook.com/villederedene

Remplacement de la couverture sur la salle des sports

Services Techniques
02.56.46.10.21 - services.techniques@redene.bzh

Campagne de fauchage sur les voies communales

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

EDUCATION ET PERISCOLAIRES
Écoles
École communale du Marronnier : 02.56.46.20.23
École privée Notre Dame de Lorette : 02.98.96.70.60
Garderie périscolaire (Maternelle, Primaire)
Le Marronnier : Côté Maternelle 06.23.46.71.92
Notre Dame de Lorette : 11, place de l’Église 02.56.46.20.21
Transport scolaire : TBK : 02.98.96.76.00

CULTURE ET JEUNESSE
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
Kinésithérapeutes : 02.98.96.75.69
F. THAUVIN et D. FEVRIER
Ostéopathes : 06.60.33.20.74
P. GODET et M. JEANNETEAU
Orthophonistes : 02.56.46.32.73
P. JOUANNO et L. ROUGNANT
Infirmières : 02.98.96.70.81
A. KERNEUR, F. CHARPENTIER, P. BECQUART
Pharmacie des fougères : 02.98.96.73.54
A.D.M.R : 02.98.96.25.91

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

# ACTIVITÉS COMMERCIALES

Marché, Place de l’Eglise, tous les vendredis, de 16h30

à 19h00.
Ostréiculteur Jean-Pierre Julé, Tom revient tenir son
stand d’Huîtres et de Crustacés provenant de la Ria d’Etel
et de Saint Hélène sur Mer à partir du dimanche 10
octobre. Rendez-vous de 9H00 à 12H00 en face de
l’épicerie du bourg.
Oignons et Echalotes de Roscoff, commande à la
boucherie jusqu’au 22 octobre au profit du Téléthon,
retrait à partir du 13 novembre.
Foire aux Vins, Magasin Votre Marché, du 8 octobre au
24 octobre inclus. De nouveaux vins récoltants de
différentes régions (Bordeaux, Bourgogne, …) vous
attendrons ! Blanc, Rosé, Rouge à tous les prix et tous les
goûts. Jean-Pierre se fera un plaisir de vous accueillir,
vous conseiller dans une ambiance conviviale et
décontractée ! Ouvert du mardi au dimanche midi.
# CONCOURS PHOTOS FIN LE 10/10/2021

