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Les Echos de Rieux 

Juillet 2016 Année 2016, n°4 

 
 

 
 
L’assemblée générale du comité des fêtes « Les Dolmens » 
s’est tenue le samedi 30 janvier 2016 à 18h. 

 
 
Après la présentation du bilan des  
manifestations organisées sur l’année 
2015 et des résultats financiers, les 11 
membres présents ont pu procéder au 
renouvellement du bureau. 
Aucun nouveau candidat ne s’étant 
présenté, le bureau reste inchangé 
pour l’année 2016, à savoir :  
♦ Président : Patrice Besnard 
♦ Vice-présidente : Sabrina Defay 
♦ Secrétaire : Véronique Batteux 
♦ Trésorière : Evelyne Pinguet 

 
 
 

Une présentation des manifestations 2016 a également été faite : 
 
♦ Une soirée couscous – 27 février à 19h30 
♦ La chasse aux œufs – 26 mars à 10h30 
♦ Une bourse aux vêtements – 24 avril de 10h à 18h 
♦ La fête des voisins – 28 mai à partir de 15h 
♦ La rondelle – 14 Juillet 
♦ La messe de la Saint-Laurent – 7 août 
♦ La brocante – 14 août 
♦ Les Journées du Patrimoine – 17 & 18 septembre 
♦ Un repas – octobre / novembre 
♦ Le repas de la Saint-Eloi – 3 décembre 
♦ Le Noël des enfants – 17 décembre 
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L a  s o i r é e  c o u s c o u s  

Pour notre seconde soirée à thème, nous 
avons choisi l’Orient.  
Nous avons tenu compte des remarques 
des participants de la soirée paëlla car 
effectivement certains n’étaient pas   
entièrement satisfaits par le repas. 
Souhaitant toujours contenter le plus 
grand nombre, nous décidons de chan-
ger de formule et choisissons un traiteur 
qui cuisine sur place face aux convives. 

Mais voilà, lors de notre dernière   
réunion de préparation, le bilan des 
inscriptions est catastrophique ! 
Que faire ? Annuler ? Non !  Nous 
sommes une équipe de battants et 
croyons en la réussite de cette soirée. 
Il faut prendre une décision, nous 
gardons le moral. Nous sommes  
samedi 20 février, il est 9h30  et nous 
nous donnons un répit jusqu’à 15h. 
Chacun de nous a contacté son réseau de connaissances, famille, amis et nous 
avons appelé les indécis. Nos efforts et notre optimisme l’ont emporté, nous 
enregistrons 74 inscrits. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La soirée fut très agréable, le repas excellent et pantagruélique. 
Les convives venaient de contrées et d’horizons différents, ce qui nous a    
permis de belles rencontres et de riches échanges. 
Cette fois encore ce fut une soirée intergénérationnelle et une grande   
satisfaction pour les organisateurs de voir la harissa prendre ! 
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P â q u e s  

La question pour cette nouvelle édition 
de la chasse aux œufs est : va-t-il faire 
beau ? 
Cette année, la réponse est non mais il 
ne pleut pas, c’est déjà une bonne  
nouvelle. 
 
 

Les cloches ont caché des œufs, mais 
également de beaux lapins en cho-
c o l a t  d ’ u n e  m a r q u e  
qu’affectionnent particulièrement 
les enfants. 
Une fois le top départ donné,  
petits et grands courent,  
observent, dénichent le sésame. 
 
 
 

Il faudra deux hommes forts pour  
rapporter notre panier bien garni qui 
sera partagé entre les enfants, suivi 
d’une collation bien méritée après ces 
efforts matinaux. 
Les parents quant à eux se retrouvent 
et partagent le verre de l’amitié.  



Page  4 

 

 

L a  b o u r s e  a u x  v ê t e m e n t s  

Le comité des fêtes « Les Dolmens » a organisé sa 1re bourse aux vêtements le 
dimanche 24 avril 2016 de 10h à 18h. 
Nous avions 9 exposants et les étalages étaient bien achalandés : vêtements 
pour nourrissons, enfants, adultes et  accessoires (sacs, chaussures…). 
Les exposants et visiteurs pouvaient se restaurer à la buvette où l’on  
servait du café, du jus de fruit et de délicieux gâteaux confectionnés par les 
membres du comité (cake au carambar, choux au praliné, cake pomme/
cannelle, gâteau au chocolat…). Je tiens à remercier tous les pâtissiers pour 
leurs délices sucrés. 
Le bilan de cette 1re bourse aux vêtements est mitigé : les exposants étaient 
là, mais les quelques visiteurs présents le matin se sont faits rares  
l’après-midi, la pluie les ayant sûrement dissuadés de sortir. 
Le comité des fêtes ne compte pas en rester là et projette d’organiser une 
BB’Broc vers le mois d’octobre/novembre où l’on pourra uniquement  
retrouver des vêtements pour enfants, des jouets et des articles de  
puériculture. Alors commencez à faire du tri et à mettre de côté !  
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L e  f l e u r i s s e m e n t  d e  l a  c o m m u n e  

Nettoyage des jardinières, sous un soleil printanier, 
et pourtant nous n’étions que le 25 janvier 2016. 

Mise en place 
des plantations 
printanières. 

Espérons qu’enfin l’été arrive et permette 
aux fleurs de s’épanouir !  
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L a  f ê t e  d e s  v o i s i n s  

Après avoir guetté le ciel longuement et essuyé une copieuse averse, nous 
installons les jeux extérieurs mais aussi des jeux intérieurs : restons  
prudents ! 
Les tout-petits s’essayent aux quilles et aux anneaux, ils pourront ainsi  
gagner l’un des nombreux lots proposés.      
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
De l’autre côté de la mairie 
se joue une partie de pétanque des plus sérieuses. 
M. le Maire se concentre et se mesure à des joueurs confirmés, 
qu’en sera-t-il du résultat ? Ma foi nous le saurons plus tard. 
 
Les adolescents ont investi la 
table des jeux de société, c’est 
l’occasion pour Arlette de 
leur donner un cours de  
Rami, bel échange de  

génération ! Comme quoi ils savent  
lâcher leurs portables pour jouer  
ensemble : Bravo les jeunes ! 
 
 
Et pendant ce temps, ça tire, ça pointe, ça mesure : peuchère on se croirait à 
Marseille (en moins chaud tout de même et sans le pastis). 
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Une nouvelle équipe de joueurs de 
cartes se forme, d’autres discutent, 
rigolent, l’ambiance est conviviale. 
 
 
 
 

 
 
 
Olivier Lefèvre et Julien Mortier se  
chargent de préparer le barbecue et  
deviennent les rois de la merguez. Cette 
année, le comité des fêtes a offert la 
viande. 
 
 

 
 
 
 
Le buffet est très copieux, les      
salades de toutes sortes rivalisent 
avec les quiches, les pâtés et       
terrines maison : on va se régaler. 
 
 
 
 
 

L’heure de l’élection des 
meilleurs pâtissiers arrive, 
les jury junior et adulte se 
délectent de tous ces bons  
gâteaux et délibèrent. 
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 Il est temps de désigner les vainqueurs de nos différents concours, sous la 
houlette de Florence qui maîtrise très bien le micro. 
 
PETANQUE : Olivier et Nathalie Lefèvre. Afin de préserver les perdants, 
nous ne dévoilerons pas les points ! 
 
MEILLEUR PÂTISSIER JUNIOR : Romain Defay pour son gâteau magique. 
Une mention toute particulière pour Hugo Mortier qui a réalisé un très 
beau gâteau roulé aux framboises. 
 
MEILLEUR PÂTISSIER ADULTE : Nathalie Lefèvre et sa charlotte surprise 
savamment décorée. 
Tous les participants avaient réalisé de très bons gâteaux que nous avons pu 
déguster au dessert. 

 
 

 
 

 
Nous avons ensuite organisé une loterie, quelques beaux lots 
étaient proposés : Caméscope, brosse à dents électrique, bons 
d’achat de 60 € et bien d’autres  
encore… 
 
Les jeunes nous ont ensuite entraînés 
à faire quelques pas de danse,  
rejoints par les petits qui n’étaient 
pas en reste pour s’amuser. Une heureuse gagnante 

Meilleure pâtissière de Rieux 2016 

Meilleur pâtissier junior 2016 

Les gagnants  de la pétanque 
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Ce fut une excellente journée, merci à tous ceux qui nous suivent  
régulièrement et font vivre nos animations. 
Si vous n’avez pas encore eu l’envie ou le courage de venir, alors n’hésitez 
pas, vous rencontrerez des habitants sympathiques, des jeunes souriants, 
une équipe accueillante, motivante et motivée. Les échanges sont simples et 
chaleureux. 
A bientôt. 
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L e s  a m é n a g e m e n t s  d e  l a  c o m m u n e  

 

La restauration des croix 

 

Les anciens du village 
avaient proposé de nettoyer 
et de repeindre les croix se 
trouvant entre le Moncet et 
Rieux & entre Rieux et 
Montrobert. 

 

La commune a décidé de les aider dans leur  
démarche, à cet effet, Pierre et Laurent ont repositionné les 
croix qui ont ensuite été arborées. 

Nos anciens ont ainsi pu les peindre. 

Elles sont désormais mises en valeur. 

 

 

 

Le nettoyage du terrain derrière la mairie 

 

En prévision de la fête des voisins,  
Véronique, Patrice et Laurent ont  
débroussaillé le terrain derrière la mairie. 

 

 

 

La restauration du monument aux morts 

 

Vous avez peut-être remarqué que le  
monument aux morts a été rénové : peinture 
refaite, nouvelles plaques commémoratives. Il 
ne reste plus qu’à finaliser le socle et  
l’entourage. 
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D e s  i n f o r m a t i o n s  

Horaires de permanence de la mairie :  

• Mercredi :  de 18h à 19h 

• Samedi :  de 11h à 12h 

 

 

Nuisances sonores : 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à 

l’aide d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels 

que tondeuses à gazon, tronçonneuses, scies mécaniques, etc… ne  

peuvent être effectués que : 

• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 

• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

• Les dimanches & jours fériés de 10h à 12h 

Merci de votre compréhension. 

 

 

Distribution de sachets raticides : 

A partir de maintenant, « la distribution gratuite de produits raticides 

en sachets ne sera plus assurée par la mairie ».   

En effet, les nouvelles dispositions de la règlementation européenne 

(directive biocide) et l’arrêté interministériel du 9 novembre 2013  

imposant de nouvelles contraintes (pour la sécurité, la prévention des 

risques, mais aussi pour l’environnement) interdisent désormais  

l’utilisation de raticides sans dispositif de protection. 

L’achat de ces produits raticides et de boîtes sécurisées demeure possible 

dans les jardineries et drogueries. 
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Prochaine parution dans six mois  

14 Juillet :  la rondelle  

Rendez-vous le jeudi 14 Juillet à 17h à la mairie pour le dépôt de gerbe au  
monument aux morts.  

Ensuite, comme tous les ans, le maire et le conseil municipal offrent à tous ses 
administrés la traditionnelle rondelle.  

7 août :  la messe de la St-Laurent  

14 août :  la brocante   

Notre brocante annuelle aura lieu le dimanche 14 août de 6h à 18h. 

17 & 18 septembre :  les Journées du Patrimoine  

Plusieurs expositions seront proposées, objets de culte anciens, vêtements  
ecclésiastiques, photos, projections des lieux inaccessibles. 

Nous proposerons des visites guidées intérieures et extérieures afin de faire 
découvrir les richesses architecturales et artistiques de notre église dont le 
chœur est classé aux monuments historiques. 

Ce sera également l’occasion d’organiser des retrouvailles pour les anciens  
enfants de chœur de Rieux.  

Si vous en avez fait partie, merci de nous contacter par mail à 
l’adresse secretaire.les-dolmens@rieux-marne.net ou par téléphone au 
03.26.81.23.76 (Denise Parent) 

Nous serions heureux de vous retrouver et de pouvoir partager vos souvenirs 
autour d’une collation. 

Octobre/novembre : un repas  

6 novembre : BB’Broc 

17 décembre :  le Noël des enfants 

 

• Les panneaux de signalisation dans les hameaux (hors RD) 

• Le tout-à-l’égout dans le hameau du Moncet 

• La réfection de la toiture du garage 

L e s  m a n i f e s t a t i o n s  p r é v u e s  

L e s  p r o j e t s  e n  c o u r s  o u  à  v e n i r  


