LE MOT DU MAIRE
Le mot sobriété est le fil rouge de cette fin d’été. C’était le
thème principal du congrès des maires qui s’est tenu à
Pontivy : sobriété énergétique, sobriété par rapport à la
ressource en eau, sobriété par rapport à la consommation de
l’espace.
Ces thèmes impactent aussi notre gestion municipale. Nous
devons être encore plus vigilants sur nos consommations
énergétiques. Probablement que nous modifierons les
horaires de l’éclairage public. Même si nous avons aidé au
développement des énergies renouvelables sur la commune
nous devrons poursuivre dans ce sens en accompagnant de
nouveaux projets.
Historiquement l’eau a toujours été un sujet pour notre
territoire. De gros efforts ont été faits par nos agriculteurs
pour en améliorer la qualité. Aujourd’hui la problématique
est plus liée à un risque de manque de quantité. Chacun doit
veiller à sa consommation. Nous devons tout mettre en
œuvre pour éviter que demain les conflits d’usage ne
deviennent trop prégnants.
L’été aura certainement éveillé les consciences qui étaient
peu sensibles à ces préoccupations.
Nos documents d’urbanisme seront également à revoir dans
les années à venir. Nous ne pourrons plus nous étendre en
dehors des agglomérations. En attendant nous allons réaliser
un nouveau lotissement, de sept lots, qui sera prochainement
mis à la vente. Nous devrons réfléchir, là aussi, pour nous
adapter pour laisser des espaces pour les générations futures.
Bonne lecture, vive Radenac !
Bernard LE BRETON
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ÉTAT CIVIL

Naissances
Le 8 août 2022 à VANNES, Louïsa, Adëlie DANET DROUIN, 21 Le Grand Drenidan
Le 13 août 2022 à NOYAL-PONTIVY, Amaitai, Tapuiterai RANGIMAKEA, 2, Lotissement des Pins.
Décès
Le 25 juin 2022, Mme BLANDEL Jeannine, 85 ans, Résidence Alexis Louër, Domicile partagé
Le 27 juin 2022, M. Henri LE GAL, 88 ans, Kéropert
Le 11 septembre 2022, M. GOUBIOU, 79 ans, Le Herbon
Avis de mention de décès
Le 07 août 2022, M. TANGUY Patrick, 67ans, Né Les Bois
Le 14 août 2022, Mme GARAUD Marie-Paule, 78 ans, Né aux Clôts Mâts
Le 26 septembre 2022, M. HAMONET Albert, 83 ans, Kerdéhel
Mariage : Samedi 08 octobre à 11H00, Mme Frédérique PIEN et M. Philippe DEDIEU ont scellé leurs vies communes par une
union. Nous leurs adressons toutes nos félicitations !
PACS : Samedi 25 juin à 11H00, Mme Noémie POIRIER et M. Benjamin RIBOUCHON ont franchi une nouvelle étape dans leur
vie de couple en officialisant leur vie commune. Ils ont signé un Pacte civil de solidarité. Nous leurs adressons toutes nos
félicitations !

URBANISME
Permis de construire
M. et Mme MEIGNANT Patrick et Valérie : 15 Rue Charles de Foucault
Déclarations de travaux
Mme Isabelle FAURE, 67 Avenue du Général Leclerc : modification de façades
M. Jean-Jacques HUILLO : 9 rue Dominique Nogues : construction d’un abri de jardin
Mme Monique RIBEIRO : Les Blancs : modification de façades
Mme Badawy ALI EL-SOGHAIR: 8 Saint-Fiacre : modification de façades
Mme Lucie KERDAVID : 2 Kergario : modification de façades
M. Philippe COLLET : 7 Le Bois de Lambilly : construction d’une piscine
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TRAVAUX

Le chantier de construction de notre 5ème éolienne arrive à sa phase de montage, les
fondations viennent d’être accomplies.

Pont-Saint-Fiacre réaménagement du virage sur la D11

Débusage au Pont Ropert

CIMETIÈRE

C.C.A.S.

Pour la Toussaint, le nettoyage des tombes devra
être terminé pour le lundi 31 octobre 2022.

Cette année comme l’an dernier, il n’y aura pas de repas du C.C.A.S.
Pour Noël, un colis sera remis à toutes les personnes âgées de plus de 75 ans.

INFORMATIONS COMMUNALES
ARGENT DE POCHE
L’opération argent de poche est reconduite pour les vacances de la Toussaint. Les jeunes filles et garçons qui souhaitent y participer peuvent
s’inscrire en Mairie.

Lola et Samuel ont bénéficié de ce dispositif, merci à eux !
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VISITE DE LA SOUS-PRÉFÈTE DE PONTIVY DU 29 JUILLET 2022

SEMAINE FÉDÉRALE INTERNATIONALE DE CYCLOTOURISME LOUDÉAC 2022
Le lundi 1er août, lors de la deuxième journée de la Semaine fédérale internationale de cyclotourisme à Loudéac, de très nombreux
cyclotouristes ont fait une pause bien méritée au point accueil à l’espace Jean-Robic, situé au plan d’eau du pont Ropert. De nombreux
bénévoles étaient présents pour assurer l’accueil, la logistique, la distribution des repas et l’animation musicale.

CLASSES 2
Une journée retrouvailles, souvenirs, rencontres... , pour les classes 2 a eu lieu le samedi 24 septembre, les « classe 2 » de Radenac se
sont retrouvées dans la joie et la bonne humeur. Ce fut aussi l’occasion de se rappeler des souvenirs d’enfance et de prendre des
« nouvelles » de ceux qui n’ont pu être présents. L’âge allait de 10 ans à 90 ans.
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ATELIER POTERIE « UNE SALLE DE BAIN POUR LES OISEAUX DE MON JARDIN »
L’animation s’est déroulait le 17 août à Radenac, il y avait 13 participants.
L’animation a commencé par la présentation de l’intervenante Sylvie Perdriau de « Kréaterre », elle a expliqué ce que le public allait
réaliser lors de l’animation, elle a ensuite présenté les différents modèles d’abreuvoir à oiseaux pour jardin. Les participants sont partis sur
la même forme mais ils ont pu personnaliser la décoration et certaines formes de leur création. Le public a commencé par couper des
morceaux de terre, puis ils ont battu la terre pour l’assouplir et enlever des bulles d’air. L’étape d’après a été d’étaler la patte avec un
rouleau à pâtisserie pour faire le fond, une assiette renversée a permis de délimiter la taille du fond, le public a ensuite réalisé des boudins
pour faire les bords, ce qui permettra de contenir l’eau. Ensuite le public est passé à l’étape de la décoration, pour cela les participants ont
pu aller chercher des feuilles d’arbres qui ont été imprimées dans la terre fraiche. De la dentelle, des tampons et des engobes ont également
servi à décorer les parties des abreuvoirs à oiseaux. Les engobes ont notamment permis de réaliser des couleurs vertes pour faire des dessins
de fleurs et oiseaux. L’animation s’est terminée par des dernières touches de décoration, les réalisations ont par la suite été ramenées au
four de potier de l’intervenante pour qu’elles soient bien fixées et le public pourra les récupérer en septembre.

Mme PHILIPPE Marie-Noëlle enquêtrice SPA à contacter sur la commune de Radenac
 : 07.50.28.79.33

HORAIRES DES TRANSPORTS VERS LE COLLÈGE DE ROHAN
Voici le lien du pdf pour consulter les horaires du bus de l’année 2022-2023 pour le collège Yves LE BAC de ROHAN:
https://www.breizhgo.bzh/sites/default/files/inline-files/Horaires-Rohan_10.pdf
BUS N° XRN101 - XRN103 - XRN104 - XRN106
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DAME ANGÈLE
Samedi 1er octobre, au cœur de la Chapelle Saint-Fiacre s’est déroulé
un concert organisé par la municipalité dans le cadre des journées du
patrimoine. En première partie Katy et son accordéoniste Jérémy
nous ont fait vibrer avec des airs traditionnels français.
En seconde partie, c’est Dame Angèle qui a pris le relais en langue
bretonne. Les chanteuses Yolaine et Énora ont mis en musique
poèmes, rêves de leurs compositions sur les grands thèmes de la vie.
Concert de grande qualité et de très bon moment pour ceux qui
s’étaient déplacés. Sono et jeux de lumières ont été assurés par notre
fidèle Maurice.

RÉUNION DE FORMATION DES RESPONSABLES DE RESTAURENTS SCOLAIRES DU SECTEUR
Durant le mois, de septembre, la chambre
d’agriculture du Morbihan a organisé deux sessions
de formation à l’attention des responsables des
restaurants scolaires du secteur.
L’objectif de cette formation est surtout d’utiliser
dans les repas les produits locaux.

IDENTITÉ ET CITOYENNETÉ

Prendre RDV en ligne sur :
La mairie de Radenac n’a pas de dispositif de recueil pour l’enregistrement des demandes de passeport et/ou de carte d’identité.
https://www.josselin.com/identite-et-citoyennete/
https://www.locmine.bzh/93-vie-municipale/524-demandes-de-cartes-d-identite-passeports-2
Anticiper votre demande
Il est fortement recommandé d’anticiper plusieurs mois (minimum 6 mois en avance) en amont les demandes et renouvellements
de cartes nationales d’identité et de passeports.
Afin de préparer votre rendez-vous, une pré-demande est recommandée via le site de l’ANTS : nous vous recommandons de consulter
les pages Cartes d’identité et Passeport du site Service-public pour mieux cibler votre demande (notamment la validité de votre carte
d’identité selon les situations et usages et les pièces justificatives nécessaires).
Il est possible de faire plusieurs pièces d’identité (CNI + passeport) lors d’un même rendez-vous et pour plusieurs personnes (qui doivent
être présentes au rendez-vous ; les mineurs doivent être accompagnés par une personne exerçant l’autorité parentale – père, mère ou tuteur
– qui doit présenter sa propre pièce d’identité).
Pour les demandes de passeport ou de renouvellement de carte d’identité perdue ou volée, vous devrez acheter un timbre fiscal électronique.

Pour les élections, il vous appartient de vous inscrire en mairie, un bulletin d’inscription vous sera remis et sera à nous retourner pour
validation.
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AUTRES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES :

Dont voici le lien : https://www.morbihan.gouv.fr/

FRANCE SERVICES LABÉLISÉS DANS LE MORBIHAN
Des agents polyvalents formés à l’accueil du public renseignent les usagers et les accompagnent dans leurs
démarches.
Faciliter l’accès des habitants du département aux services publics, en particulier dans les zones rurales et les quartiers
prioritaires est l’objectif des sites France Services.
Les espaces France Services rassemblent dans un seul lieu 9 services publics et permettent aux usagers d’effectuer des
démarches administratives du quotidien, liées à la santé, la famille,
la retraite ou l’emploi, relevant de différents organismes.
•
•
•
•
•

du ministère de l’Intérieur (aide au renouvellement des papiers
d’identité, du permis de conduire et de la carte grise...),
des finances publiques (déclaration de revenus, appropriation du
prélèvement à la source...),
de la Justice (accompagnement des usager dans l’accès au droit...),
de l’assurance maladie, de l’assurance retraite, des allocations
familiales,
de Pôle emploi, de la Mutualité sociale agricole, de La Poste.

Le département du Morbihan compte actuellement 25 France Services
•
•
•
•
•
•

Josselin - 3 rue des remparts - 02 97 22 24 90
Locminé - 2 rue Yves Le Thiès - CS 10369 - 02 97 44 29 65
Pontivy - 8 rue François Mitterrand - 02 97 25 00 33
Saint-Jean-Brévelay - 27 rue de Rennes – 02 97 60 43 42
Baud - 9 bis, rue de la Madeleine – 02 97 07 20 60
Grand-Champ - 16, rue Camille Muffat – 02 97 61 40 16

Mise à jour le 20/07/2022
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LES DÉPOTS ILLÉGAUX DE DÉCHETS
Ils ont des impacts multiples et directs tant sur la qualité de vie des Français (dégradation des paysages et du cadre de vie, sources de
nuisances pour le voisinage) que sur l’environnement public (pollution des sols, de l’air, des cours d’eau, et des nappes phréatiques , des
mers et des océans par des substances toxiques), et même sur la santé publique (multiplication des gîtes larvaires responsables de la
propagation d’épidémies telles que la dengue, le zika et le chikungunya, le paludisme, contamination de la chaîne alimentaire par divers
polluants, etc.). Certains types de déchets, comme les déchets amiantés, peuvent entraîner un risque direct pour les riverains de tels dépôts,
exposés aux envols de fibres d’amiante. De plus, les coûts d’enlèvement ou de confinement des déchets sont souvent importants pour ceux
qui subissent les dépôts illégaux de déchets : pouvoirs publics, gestionnaires d’espaces naturels (parcs naturels, Office national des forêts)
mais également agriculteurs ou plus généralement propriétaires terriens.
Ceci n’est pas tolérable !!!

La répression des dépôts illégaux :

DÉCHÈTERIE DE CRÉDIN à Kérorien
Lundi : de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Mardi : de 14h à 17h
Mercredi : de 14h à 17h
Jeudi : de 14h à 17h
Vendredi : de 14h à 17h
Samedi : de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
8
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INDICE NATIONAL DES FERMAGES
Extrait de l’arrêté du 19 août 2022 constatant l’indice national des fermages :
L’indice national des fermages s’établit pour 2022 à 107.89.
La variation de l’indice des fermages 2022 par rapport à l’année 2021 est de + 3.55 %.
GYMASTIQUE tous les jeudis à 18 H 30 à la salle SaintFiacre.
Contact Mme MILLETO au 02-97-22-43-16.
MUSCULATION à la salle Jean ROBIC.
Plusieurs créneaux mardi, mercredi, jeudi, vendredi et
dimanche. Contact au 02-97-22-41-30
GARDERIE
La garderie du matin est assurée par Mme Jessica
LE TEXIER à partir de 6 h 45.
Celle du soir par Mme Florence LE LOIR de 16h30 à 19h.
Un goûter fourni par l’A.P.E.L. est distribué aux enfants.

Vœux de la municipalité
le Samedi 14 janvier 2022

TENNIS DE TABLE
Les séances de tennis de table ont lieu tous
les mardis à 19 H à la salle Saint-Fiacre.
Contact au 02-97-22-41-40

CANTINE TARIFS jusqu’au 31/12/2022
Repas élève : 3.25 € / Repas 3ème enfant : 2.55 €
Repas adulte : 5.15 €
Un règlement intérieur vient d’être mis en place par la
mairie et sera distribué prochainement aux familles

SERVICE POSTAL
TEMPORAIREMENT L’AGENCE POSTALE COMMUNALE SERA FERMÉE AU MOIS DE NOVEMBRE, N’HÉSITEZ
PAS EN ANTICIPER VOS BESOINS ET VOS RETRAITS. L’AGENCE POSTALE LA PLUS PROCHE EST RÉGUINY.
MERCI À TOUS POUR VOTRE ACCUEIL. Aurélie
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
COVID-19 : NOUVELLE CAMPAGNE AUTOMNALE DE VACCINATION
Se vacciner à la fois contre la grippe et le COVID-19 :
À compter du 18 octobre, conformément à la recommandation de la HAS, la co-vaccination contre le Covid-19 et contre
la grippe doit être encouragée. Les deux injections peuvent être pratiquées le même jour, sur deux points d’injection
distincts sur le corps. Si les deux vaccins ne sont pas administrés au même moment, il n’y a pas de délai à respecter entre les
deux vaccinations. Pour vous faire vacciner, n’hésitez pas à en parler auprès du professionnel de santé de votre choix (médecin,
pharmacien…)
La Haute autorité de santé (HAS) préconise qu’une dose de rappel additionnelle avec les vaccins bivalents actuellement
disponibles puisse être administrée aux personnes à risques de forme grave de COVID-19:
 les résidents d’EHPAD et unités de soins de longue durée (USLD), quel que soit leur âge
 les personnes de 60 ans et plus
 les personnes immunodéprimées
 les personnes souffrant d’une ou plusieurs comorbidités
 les femmes enceintes, dès le premier trimestre de grossesse
 les personnes vivant dans l’entourage ou en contact régulier avec ces personnes immunodéprimées ou vulnérables, dont les
professionnels des secteurs sanitaires et médicosocial. Toutefois, les personnes qui ne font pas partie de ce public cible et qui
souhaitent se faire vacciner, pourront aussi, sur demande, recevoir leur dose de rappel.
AVANCE IMMÉDIATE SUR LE CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA GARDE D’ENFANTS AGÉS DE PLUS DE SIX ANS
Depuis le 20 septembre, les parents qui ont recours à une aide à domicile pour faire garder leur enfant de
plus de 6 ans peuvent bénéficier du crédit d'impôt instantané.
Plus d’infos

https://swll.to/kLmalV6

https://www.cesu.urssaf.fr/info/accueil/question-du-moment/comment-beneficier-de-lavance-im.html

POUVOIR D’ACHAT : TOUTES LES MESURES
Afin de soutenir le pouvoir d’achat des Français face à la hausse de l’inflation, plusieurs mesures ont été adoptées durant l'été
2022 : Retrouvez le détail de toutes ces mesures ci-dessous et plus en détails sur :
https://www.economie.gouv.fr/mesures-soutien-pouvoir-achat
Encadrer les prix des carburants et de l'énergie
Protéger les plus vulnérables
Protéger les consommateurs
Valoriser le travail, côtés salariés
Valoriser le travail, côté employeur
Renforcer les aides à la mobilité
Encadrer le prix des loyers
Soutenir les étudiants
Baisser les impôts
Aide exceptionnelle de rentrée
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Bulletins municipaux septembre 2022
Installation du Conseil d'administration du Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS)
Le Président de Pontivy Communauté informe d’un projet de création d’un centre
intercommunal d’action sociale (CIAS) par un élargissement de la compétence
action sociale d’intérêt communautaire (suite à la délibération du Conseil
Communautaire du 21 juin 2022).
La création de ce CIAS sera effective au 1er janvier 2023.
Administré par un conseil d’administration, le CIAS est un établissement public
administratif doté d’une personnalité juridique de droit public et ainsi d’un budget propre.
Conservatoire de Musique et de Danse :
•
•
•
•

30 disciplines en musique (actuelle, traditionnelle, classique…) et en danse (contemporaine, classique),
Des cours individuels d’instrument et des pratiques collectives,
Une offre qui s’adresse aux enfants (à partir de l’éveil), adolescents et adultes, pour le plaisir ou dans une démarche
diplômante (3ème cycle/cycle spécialisé),
1 site d’enseignement à Pontivy et 2 antennes (à Réguiny et à Noyal-Pontivy),
Pour tous renseignements :
Tél : 02 97 25 00 49 Mail : conservatoire@pontivy-communaute.bzh

Bulletins municipaux octobre 2022
Terr’Endro : Un Forum dédié à la transition écologique Vous avez jusqu’au 31 octobre pour participer !
Pontivy Communauté organise pour la seconde fois, le forum TERR’ENDRO dédié à la transition
écologique du territoire les 25 et 26 novembre prochains aux Halles SAFIRE à Pontivy :
- Le vendredi sera consacré à des animations scolaires pour les écoles
- Le samedi (10h-20h) sera ouvert à tous :
Une journée plein de surprise et d’animations avec une intervention de Benjamin Le Botland de
l’association UNU MONDO et un concert de clôture du groupe KELLEC TRIO à 18h30.
Le programme complet à découvrir bientôt sur www.pontivy-communaute.bzh
Pontivy Communauté a lancé le trophée ENDRO’SPHERE pour encourager des initiatives ou des
créations en faveur de l’environnement, l’idée étant de faire participer activement les habitants et
associations à la transition écologique et de faire connaître leurs actions. Les participants sont
invités à proposer des projets dans différents domaines.
Aide à l’acquisition d'un Vélo à Assistance Électrique (VAE) Fin de l’opération le 31 décembre 2022
Afin d’encourager les mobilités douces et favoriser l’usage du vélo pour les déplacements quotidiens,
Pontivy Communauté propose depuis le 18 mai 2021 une aide à l’acquisition d’un vélo à assistance
électrique neuf de 200 € à destination des habitants des 25 communes du territoire.
Cette subvention est cumulable avec l’aide de l’État pour les personnes disposant d’un revenu fiscal de
référence par part inférieur à 13 489 €. Le montant de l’aide nationale est identique à celui de l’aide locale
soit 200 €. (Voir les critères d’obtention sur Pontivy communauté).

Des jobdating pour rencontrer des candidats
Le Centre de gestion de la fonction publique du Morbihan (CDG 56) organisera dans le cadre
de cette semaine dédiée à l’emploi public, un jobdating à Pontivy.
Agents de la fonction publique territoriale, salariés du privé, demandeurs d'emploi, étudiants,
personne en reconversion ... venez découvrir nos métiers et les nombreuses offres d'emploi
à pourvoir sur le territoire ! De 9h30 à 17h00, venez rencontrer et échanger avec les
employeurs publics morbihannais le :
- 21 octobre à Pontivy (salle de la Chapelle, à Pontivy Communauté). Nous recrutons
divers profils, de toute catégorie professionnelle, sous forme de contrat ou pour les agents
titulaires de la fonction publique. Ces journées de rencontres et d'échanges sont ouvertes
à tous, sans inscription ni rendez-vous.
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ASSOCIATIONS
CLUB DES FOUGÈRES LOTO INTERCOMMUNAL ET COMMUNAL 2022
Le Club des Fougères a distrait grand nombre de joueurs lors du loto intercommunal du 15 septembre 2022.
Ce fut une belle réussite. Merci à tous les bénévoles qui se sont portés volontaires pour cet après-midi détente. Pendant les pauses, la
buvette et la restauration ont très bien fonctionné, chacun a pu se désaltérer et déguster à souhait. Merci à tous.

L’AMICALE DES PÊCHEURS
Pour son concours de pêche du 8 mai 2022, l’association à une nouvelle fois attiré beaucoup d’amateurs. En effet, 142 pêcheurs y ont
participé, comme à chaque fois la qualité de l’organisation et l’accueil que leur réserve le président Jérôme ALLAIN et toute son équipe
de bénévoles se veut amicale. Pour cette saison l’association des pêcheurs a compté pas moins de 230 inscriptions. Une belle réussite ! De
plus, le 01 octobre a été un moment de rassemblement pour les bénévoles et les membres de l’association qui ont pu partager en toute
convivialité le repas de fin d’année.

COMITE DE SAINT FIACRE
« Le pardon de Saint Fiacre a enfin pu revivre cette année ! Nous vous remercions d’avoir répondu présents en cette journée du 28 août.
Un repas sous le signe de la convivialité au plus près de La chapelle Saint fiacre. Nous vous retrouvons l’année prochaine. »

14

PLEIN AIR
Association Plein Air - Planning 3ème trimestre 2022
Dates

Départ

Samedi
Radenac
22/10
Mercredi 26/10 Radenac

Heure

Randonnée

Lieu arrivée

Responsable

14h00

SANT AVE

Parking du stade

Raymonde

14h00

SAINT JEAN DE BREVELAY

Parking du stade

Lilian

Parking de la mairie

Patricia

Mercredi 09/11 Pleugriffet 13 h30 BOIS D'AMOUR / JOSSELIN

Parking de Leclerc

Gilberte

Samedi

12/11 Radenac

13h30 PETIT TACOT

Parking Salle des fètes

Gérard

Samedi

19/11 Réguiny

13h30 GUERN

Parking de l'é lise

Marie-Annick

Mercredi 23/11 Pleugriffet 13 h30 TAUPONT

Parking du Roi Arthur

Raymonde

Samedi

03/12 Radenac

Parking de la Maillette

Marc

Samedi

10/12 Pleugriffet 13 h30 LES PICOURAS

Cruguel parking de l'école

Marie-Pierre

Samedi

05/11 Radenac

13h30 CHAPELLE-NEUVE

13h30 LOCMINÉ

Mercredi 14/12 Radenac

13h30 KERGUEI-ENNEC

Parking du château

Gérard

Samedi

17/12 Radenac

13h30 MOUSTOIR-AC

Parking de I’èglise

Marie-Annick

Samedi

14/01 Radenac

14h00 GALETTE

Parking salle Saint-Fiacre

Gérard

Miletto Gérard 06.73.12.41.52 et Michèle 06.11.48.65.86 / Blandel Raymonde 06.33.65.98.89 / Giquel Marie-Odile 06.73.60.71.02.

CHASSE / BALL-TRAP
Le Balltrap de l'ACCA a eu lieu à Guillérian samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022.

R.A.J
La RAJ tient à vous informer que la soirée Halloween est malheureusement annulée cette année.
Mais bien entendu nous mettons tout en œuvre pour vous retrouver à notre soirée tartiflette en février prochain !
CALENDRIER DES FÊTES
NOVEMBRE SAMEDI
DÉCEMBRE VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE
SAMEDI

19
9
10
11
31

Raclette
Arbre de Noël
Marché de Noël
Animation Père Noël
Réveillon

VIGILANTE
A.P.E.L.
A.P.E.L.
A.P.E.L.
COMITE DES FETES
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LE CLUB DE REMISE EN FORME (C.R.F) DE RADENAC
Le club comprend deux sections :
1 – La Section « Gymnastique » chaque jeudi à 18H30, à la salle communale Saint-Fiacre.
Les séances ont lieu toute l’année (hors périodes de vacances scolaires).
Contact : Michèle MILETTO (Présidente) Tél : 07.80.34.89.85
2 – La Section « Musculation », Les séances ont lieu à la salle Jean ROBIC
L’âge minimum requis est de 16ans, de nombreux appareils seront à votre disposition :
Mardi : 09h30 à 11H00 et 18H00 à 21H00 - Mercredi : 09H30 à 11H00 - Jeudi : 20H30 à 21H30
Vendredi : 09H30 à 11H00 et 18H00 à 20H00 - Dimanche : 09H30 à 11H00
Contact : Dominique LAMOUR (Président) Tél : 06.82.13.11.58
Pensez à vous munir d’un certificat médical vous autorisant à pratiquer la musculation.

LUDOTHÉQUE DE PONTIVY : Jeux pour tous
La ludothèque de Pontivy dispose près de 1 500 jeux et propose l'emprunt de ceux-ci ainsi que des animations sous différentes formes :
-

En lien avec un projet pédagogique
Animations chez vous ou sur place, pour un instant de détente et de convivialité. Nous recevons également les centres de
loisirs
- Ateliers Géocaching : recherche de boîtes, initiation, création de boîte, sourçage des informations liées aux boîtes.
- Événements festifs (kermesse, fêtes diverses, expositions, etc...)
L'adhésion est à 30€ pour les familles et à 60€ pour les écoles et structures.
Ludothèque de Pontivy
Pour toutes sollicitations d'animation, nos prestations sont à 22 € de l'heure.
6 quai Plessis - Bâtiment F
56300 Pontivy
 02 97 25 71 84
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Les Echos de la Vigilante
Voilà plus d’un mois que petits et grands footeux ont repris le chemin des terrains !!! Après la
Coupe, les Jaunes et Verts vont pouvoir se concentrer sur leurs championnats.

ENTENTE RADENAC (B)/REGUINY(C), alias LA VICLAIR

EQUIPE A

NOTA BENE : SOIREE RACLETTE, Samedi 19 novembre, dès 19h30 à la Salle des Fêtes
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Du côté des jeunes …
U6-U7

U14-U15

U12-U13 du Groupement du Triskel Nord Morbihan

Si votre enfant souhaite faire du foot
et qu’il a plus de 5 ans, contactez :
Matthieu 06 66 15 97 57
Yoann 06 70 31 02 96
U8-U9
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Et pendant ce temps-là, à l’école Saint Louis
Année scolaire 2021-2022 L’année a été très riche en projets ! Petit retour en images :
Septembre – Octobre

Célébration de rentrée
Séances de piscine pour les TPS-PS-MS
Opération « Nettoyons La Nature »
Ateliers dans le cadre de la « Semaine du goût »
Novembre – Décembre

Élection des délégués de classe
Séances de piscine pour les CP-CE1
Animations autour de l’eau avec le syndicat de la Vallée du Blavet
Collecte de jouets au profit des Restos du Cœur
Opération « Une carte pour Noël »
Célébration de Noël / Arbre de Noël
Passage du Père Noël dans les classes
Janvier - Février

Animations autour de l’eau
Ateliers d’initiation au jeu théâtral
Premier Conseil Municipal des Jeunes
Intervention Kin-Ball pour les CP-CE1 et CE2-CM

Mars – Avril

Animations autour de l’eau
Carnaval de l’école
Repas solidaire « Pain-beurre- compote »
Représentation de théâtre
Mai – Juin

Séances de piscine pour les CE2-CM
Voyage dans le Périgord pour les CE2-CM
Animations autour de l’eau
Jeux régionaux avec l’UGSEL56
Kermesse de l’école
Rencontres sportives en réseau
Sortie scolaire à « La balade du Père Nicolas »
Journée à thème « Fort Boyard

De nouveaux projets scolaire pour l’année 2022-2023
Les élèves vont vivre une année sur le thème des 5 continents. Au programme :
 Classe dehors : chaque semaine, une matinée de classe dans la forêt pour les élèves de la TPS au CE1
 Création d’un potager d’école
 Poursuite de la transformation de la cour en un espace de jeu libre
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 Marché de Noël
 Séances de cinéma, … Et nous poursuivons notre engagement pour la Planète !
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