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OUVERTURE DE LA MAIRIE
La mairie est ouverte au public
du lundi au vendredi de 9h à 12h
et l’après-midi sur rendez-vous.
Nous vous rappelons que la
mairie est désormais ouverte
tous les 3ème samedi de chaque
mois le matin de 9h à 12h.
MAIRIE LE HÉZO
15 rue Saint Vincent
Tél. 02 97 26 44 87
mairie.hezo@wanadoo.fr
En cas d’urgence : 06 31 54 75 55
Directeur de la publication :
Loïc LEBERT, Maire
Réalisation : PHOTEXT - VANNES

Automne 2016

L’été est (hélas) terminé et déjà l’automne
arrive. L’équipe municipale et les agents
sont tous tournés vers la rentrée afin que
celle-ci se déroule dans les meilleures
conditions.
Cette rentrée 2016-2017 est placée
sous le signe de la modernisation et
de l’amélioration du service rendu aux
familles. Ainsi, nous abandonnons à
compter du 1er septembre le système du
ticket de cantine-garderie dont l’achat en
Mairie pouvait être problématique pour
les familles. Désormais, la facturation
sera automatique et mensuelle selon
la présence de l’enfant. Pour plus de
souplesse, les familles auront le choix du
mode de règlement (espèces, chèques,
prélèvements, etc.).
Par ailleurs, la Commune a choisi un
nouveau prestataire pour la fourniture
des repas scolaires. Il s’agit de l’entreprise
morbihannaise Océane de Restauration.
Les repas feront la part belle aux aliments
issus des circuits courts et du Bio. La
Commune contribue ainsi au maintien et
ou développement des emplois agricoles
sur le Département.
Vous avez peut-être rencontré notre
nouveau secrétaire général, Christophe
CABON. Celui-ci a été recruté en mars
pour coordonner cette modernisation de
la Mairie tout en améliorant la situation
financière de la Commune.

Nous avons à mettre en place le
programme de la nouvelle agglomération
qui regroupera onze nouvelles communes,
mais aussi avancer sur les modifications et
transformations de notre zone d’activité,
les travaux qui s’y rattachent, mais aussi
aux nouveaux arrivants  
: entreprises,
services et habitants. Vous avez pu
constater la disparition de l’accès nord de
Kerfontaine pour donner une meilleure
lisibilité de la route départementale
n° 780.
Je remercie la participation de chacun
dans le cadre des journées du patrimoine
du dimanche 18 septembre, de la très
large motivation pour cette sortie kayak,
les trente-cinq aventuriers qui ont su
ramer pour découvrir l’ile Ilur, un espace
émergeant au sud-est de l’ile d’Arz à plus
17 mètres de haut, une terre de granit,
l’un des joyaux du Gofle du Morbihan.
Enfin, la transition est ainsi faite avec
le sujet principal de cette Garzette qui
sera majoritairement consacrée aux
finances communales. La page deux
vous présentera la situation financière de
la Commune en 2015. J’ai souhaité une
présentation simple et claire afin de vous
fournir une information de qualité.
Je vous en souhaite donc une bonne
lecture,
Bien à vous.

Dates à retenir
• Jeudi 27 octobre : permanence Opération Rénov’EE
• Samedi 10 décembre : repas du CCAS

Loïc LEBERT
Votre maire

Les finances
2015 : dépenses et recettes réalisées. Un lexique
vous permettra de mieux comprendre les dépenses
engagées et les recettes perçues.

Nous profitons de cette édition de rentrée de la
Garzette pour vous présenter succinctement le budget de notre commune du Hézo.
Tout d'abord, les chiffres clés et idées à retenir
pour l’année 2016 : endettement, taux d’imposition,
dépenses attireront votre attention.

Enfin, nous terminerons cette présentation chiffrée par une synthèse sur le financement des Temps
d'Activités Périscolaires.

Ensuite, nous vous soumettons les données de

■ Positionnement 2016
Dette par habitant
au 1er janvier 2016

Dépenses de fonctionnement
de la commune

Dépenses d'investissement
de la commune

665 K€

127 K€

du taux d'imposition

837 €

IMPOTS LOCAUX
•A
 fin de ne pas pénaliser les habitant du Hézo, dans un contexte
économique difficile, nous avons revu les taux des impôts locaux à la baisse.
•C
 ependant, compte tenu de la revalorisation des bases fiscales, l'impact en
terme de ressource pour notre commune est nul.
•C
 ette diminution du taux des impôts locaux contribuera à l'attractivité de
notre commune et renforcera sa vitalité démographique.

■ Réalisations 2015
Les deux graphiques ci-dessous sont la représentation imagée du compte de gestion de l'année écoulée.
Ils retracent l'ensemble des dépenses et recettes réalisées en 2015.
Dépenses réelles de Fonctionnement 554 k€

Recettes de gestion des services 563 k€

4%
13%

2%
31%

7%

23%

52%

68%

Services généraux

Transfert de charges

Frais de fonctionnement des bâtiments communaux, assurances, TAP,
communication auprès du public, démarches administratives…

Remboursement sur rémunération du personnel

Produits des services, domaine et divers

Charges de personnel et frais assimilés

Redevance et droits des services périscolaires, produits des locations...

Autres charges de gestion

Impôts et taxes

Indemnités des élus, contributions aux syndicats intercommunaux,
CCAS, subventions aux associations…

Taxes foncières et habitation, dotation de solidarité communautaire,
fonds péréquation...

Charges financières

Dotations et subventions

Intérêts des emprunts

Laurence LEMORE, Adjointe aux finances
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■ Temps d'Activités Périscolaires
Pour cette année 2015, le coût de
l'organisation des temps d'activités
périscolaires (TAP) sur notre commune du Hézo s'est élevé à plus de
25 000 €, pour une fréquentation
moyenne de 50 enfants.

extérieurs, dont le travail est apprécié
par les familles. La municipalité a fait
le choix de proposer aux enfants
des activités de qualité, tout en
conservant la gratuité des TAP afin
de ne pénaliser aucune famille.

Ces 25 000 € ont servi en majorité à
rémunérer les différents intervenants

Malheureusement, la participation
financière de l'Etat pour la réalisation

des TAP au Hézo est minime
puisqu'elle ne représente que
12  % des dépenses engagées (soit
3  000  €).
C'est donc la commune qui finance
88 % des dépenses engagées (soit
23  000 €).

La Vie Scolaire
■ Ecole Vert Marine
63 enfants sont inscrits cette année.
De nouveaux jeux ont été installés dans
la cour, une nouvelle centrale de restauration propose des menus variés et
équilibrés incluant le Bio
Les animations TAP ont été reconduites.
Marie-Christine CHAMPLON
Adjointe Affaires scolaires

La Vie Associative
■H
 ézo Loisir
"Un sacré Bazar" a clôturé avec un vif succès
les activités de l'année
de l'association.
Comme toujours, les animatrices et
les enfants se sont énormément investis.
Merci à tous ainsi qu'aux parents pâtissiers.
Merci aussi pour leur délicate intention envers les animatrices.
Deux événements cette année et non
des moindres :
- Voilà dix ans que la même équipe
donne de son temps pour créer des
spectacles.

Ce qui représente, des centaines
d'heures de répétitions, des centaines
de chorégraphies (créées par Corinne
FEUTRY), de scénettes (créées par
Michèle CARO et Dominique ALOS),
de costumes (confectionnés par Françoise DELETRE aidée de mamans
volontaires), des centaines d'heures
de bénévolat et aussi des centaines
d'enfants qui pour certains nous ont
accompagnés dès 5 ans jusqu'à la fin
de leurs années lycée.
L'autre événement majeur, c'est le
départ de Michèle et Dominique
pour d'autres occupations. Départ
que nous regrettons certes, mais que
nous comprenons.
Si, parmi les hézotins, certains au-

raient envie de donner un peu de leur
temps aux enfants (théâtre, musique,
danse, gym adulte ou couture enfants), faites-vous connaître en nous
contactant par mail :
hezoloisir@gmail.com.
Les animatrices

URGENT
L'Association HEZO-LOISIR
recherche dans le cadre
de ses activités :
• un(e) animateur (trice) bénévole,
qui aimerait partager sa passion
(chant, musique, danse, théâtre,
magie, etc...) UNE HEURE par
semaine avec des enfants à partir
de 5 ans.
• un (e) animateur(trice) bénévole
diplômé(e) en gymnastique
d'entretien pour adultes, UNE
HEURE par semaine.
Si l'un des postes vous intéresse,
merci de nous contacter
par mail :
hezoloisir@gmail.com
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Les informations à connaître
■ Opération Rénov’ée

■ Inscription sur les listes

électorales
La date limite d’inscription
sur les prochaines listes électorales
est le 31 décembre
2016 à 12h00.
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■ Campagne de broyage de déchets

verts
Rendez-vous sur le site de Vannes Agglo :
http://www.agglo-vannes.fr/accueil/services_
au_public/dechets/compostage_jardinage/
broyage/formulaire_inscritpion_broyage_des_
dechets_verts pour découvrir les modalités
d’inscription et le calendrier.

Se munir d’un
justificatif de
domicile
et d’une pièce
d’identité
en vigueur.



Monsieur Matthieu GIUDICI,
Infirmier libéral
installé au cabinet
de sages femmes situé
4 rue Er Vrénéguy
56450 Le Hézo
06 59 02 28 11.

■ Le Point Accueil Ecoute Jeunes s’adresse :
• Aux jeunes de 12 à 25 ans, rencontrant des difficultés :
mal-être, problèmes de scolarité ou d’insertion, vie familiale,
conduites à risques, santé…
• Aux familles confrontées à des difficultés avec leurs enfants
Le PAEJ vous accueille à Vannes, dans les locaux de l’Association Cap Avenir, 14 Avenue Victor Hugo.
D’autres accueils sont possibles à Questembert, Grand-Champ,
Elven, Malansac.
Pour prendre contact avec la coordinatrice du PAEJ :
Tél. 06 48 60 62 40
contact@paej-paysdevannes.fr
L’accueil est anonyme, confidentiel et gratuit.

■ État civil

Pour Le Hézo voir les lieux proposés sur
Theix-Noyalo et Surzur.

■ NAISSANCES :

■ DÉCÈS : 		

Mahdi TRAORE le 14/01/2016
Jean DELALANDE le 11/04/2016
Diane MORET le 19/06/2016
Anatole KASSE le 23/08/2016

Le 28/12/2015
Mme Marthe FELIN
née BODERSSEAUX

Naissance sur la Commune du Hézo :
Elie KLEIN le 03/01/2016

Le 23/03/2016
M. Luc JOUANNIC

■ MARIAGES : 		

Alexandre LE NOAN
et Maud JEGOUDEZ le 02/07/2016
Fabio CAIADO et Soraya OUESLATI
le 09/07/2016
Philip WALSH et Anne-Carole PALLAIRE
le 29/07/2016

