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La Garzette

■ 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.

La mairie sera ouverte le 3e samedi de chaque 
mois de 9h à 12h à compter du 20/09/2014.

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 :  Isabelle COMTE 
Adjoint Information et Communication

Réalisation : PHOTEXT - VANNES

Le mot du maireLe mot du maire

Bonjour à tous,

La rentrée 2014/2015 débute. Les grands chantiers en cours au niveau de nos institutions sont, entre 
autres, la problématique de l’eau, des déplacements, du nouveau schéma de cohésion territoriale le 
SCOT, schéma qui doit dicter les actes de nos futurs aménagements.

Je veux vous parler plus particulièrement de notre représentativité au sein de cette « belle » institution 
qui nous lie les mains et où peut être demain la seule chose qui ne nous serait pas ôtée est notre « liberté 
de penser ». Alors pour exister et faire entendre notre voix, il nous faut nous battre avec intelligence et 
force et ce afi n de continuer à valoriser nos espaces et préserver notre territoire tout en consentant à des 
améliorations qui pourront être menées pour le bien de tous par rapport à notre budget.

Nos actions comme nous l’avions annoncé à partir de ce premier trimestre étaient de préparer la mise 
en place du nouveau rythme du temps scolaire. L’équipe éducative de la commune a répondu présent 
et nous pouvons remercier le travail effectué pour ce nouveau départ. La commission jeunesse sous la et nous pouvons remercier le travail effectué pour ce nouveau départ. La commission jeunesse sous la 
délégation de notre adjointe Marie-Christine CHAMPLON  veille à la bonne organisation de ces activités.délégation de notre adjointe Marie-Christine CHAMPLON  veille à la bonne organisation de ces activités.

Puis la rentrée verra la mise en place de ce que j’ai dénommé les samedis du maire : en  tout premier 
lieu l’ouverture de la  MAIRIE  les troisièmes samedis de chaque mois à compter de septembre puis 
différentes manifestations qui devraient prendre place peu à peu dans le courant de l’automne. A nous 
de faire en sorte qu’elles apportent ce qui a déjà existé sur notre belle commune, le plaisir de prendre 
conscience que sa force, c’est peut être sa taille humaine, espace où les uns et les autres nous devons, en 
fonction de nos centres d’intérêts respectifs, faire vivre ces rencontres dans un esprit familial. 

La construction de tout cela sera portée par l’ensemble du conseil municipal et sous le contrôle fi nancier 
de notre adjointe aux fi nances.  Elle veillera à nous donner le « la » pour mettre en œuvre tout ceci.

En avant toute pour cette nouvelle rentrée.
Loïc LEBERT
Le Maire

Sur le blason de notre commune « Le hézo »  nous voyons apparaître la silhouette d’un 
oiseau. Cet oiseau est une aigrette garzette d’où le jeu de mot “garzette”...

L'aigrette garzette est la plus répandue des aigrettes. Corps élancé et élégant 
au plumage blanc. Long cou et bec noir très allongé. Longues pattes noires aux 
doigts jaunes. Lors de la reproduction, 2 ou 3 plumes ornent sa nuque et de fi nes plumes 
d'environ 20 cm naissent sur ses épaules, s'étendent sur le dos et retombent de chaque 
côté de la queue en panaches élégants. Ce sont ces plumes, appelées crosses, autrefois 
très convoitées par les femmes pour leur valeur ornementale, qui ont valu à ces oiseaux 
le nom d'aigrettes. Vous pouvez admirer cet oiseau sur votre commune.

Pour en savoir plus sur ces oiseaux qui nous entourent rendez-vous le 22 novembre 2014 
à l’Estran. Dans le cadre des « samedis du maire », nous vous invitons à une conférence 
animée par la réserve de Séné autour du thème «Les oiseaux du golfe du Morbihan».

■  Pourquoi notre bulletin municipal
s’appelle-t-il La Garzette ?

Communication
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Vie scolaire

■ La rentrée 
Une belle journée ensoleillée pour cette 
rentrée 2014 (63 inscrits) qui s’annonce 
riche en découvertes avec les différentes 
activités des TAP (équitation, tir à l’arc, 
Qi gong, atelier théâtre, atelier sciences, 
jardin nature, Archéoskol…) et pour les 
maternelles des ateliers créatifs et de l’ex-
pression corporelle.

■ Fest-noz de la Paroisse
C’est le 26 Juillet 2014 qu’a eu lieu le 7ème 
fest-noz de la paroisse du Hézo.

Une très belle journée très ensoleillée, qui a 
permis au « festous » de s’attarder dans la 
soirée.

Les danseurs ont été très remarqués, de vrais 
connaisseurs des danses bretonnes, permet-
tant aux novices, de s’initier et d’y prendre 
plaisir !

Les deux groupes de sonneurs, très qualifi és, 
ont animé sans relâche jusqu’à 1 heure du 
matin.

Merci à tous ceux qui sont venus à cette fête.

Mais c’est à tous les bénévoles que la pa-
roisse adresse ses remerciements : en parti-
culier à ceux qui ont monté les stands, ceux 
qui les ont tenus, et le dimanche, ceux qui les 
ont démontés !

Sans toutes ces personnes si dévouées, rien 
ne pourrait se faire !

Cette année, l’équipe paroissiale a apprécié 
la participation des conseillers et des em-
ployés municipaux (belle entente cordiale).

Une réunion avec le père Joël Joubaud, au-
tour d’un pot de l’amitié, a eu lieu la semaine 
suivante ; nous regrettons que, Monsieur le 
Maire, retenu à une autre réunion, n’ai pas pu 
se joindre à nous. 

Didier Lollivier, le responsable de l’organi-
sation de cette fête, a été applaudi pour le 
bilan positif qu’il a présenté. Merci, Didier, 
ainsi qu’à ta fi lle Marie qui s’est chargée de 
la comptabilité. 

Et maintenant, pensons à 2016, et vive 
Le Hézo en fête !

Georgette Cerrag. 

Vie municipale
■ L'équipe communale

Nous avons le plaisir d’accueillir Fanny 
GLAUNEC nouvel agent d’accueil poly-
valent périscolaire en contrat d’avenir. 
Fanny assurera l’aide à la cantine et à la 
vie scolaire ainsi que la garderie et bien 
sûr l’animation des TAP (Temps d’Acti-
vités Péri-éducatifs).

 Nous souhaitons une bonne rentrée à 
toute l’équipe communale.

■ Bibliothèque : nouveaux horaires

Dès septembre 2014, la bibliothèque 
municipale (1er étage de la mairie) est 
ouverte à partir de 16h30 jusqu’à 19h le 
mercredi avec accueil et reste libre d’accès 
aux horaires habituels de la mairie du lundi 
au vendredi de 9h à 12h.

Elle sera aussi ouverte chaque « Samedi du 
Maire » de 10h à 12h.

Inscription et prêts gratuits :
bibliotheque.hezo@orange.fr

■ Un peu d'histoire
Ah la communication ! Quel domaine d’in-
tervention vaste, exigeant et si vivant. Il 
impose l’utilisation des mots à bon escient. 
Nul ne peut prétendre ne jamais se tromper. 
Soyons humbles. Aller vers les autres pour 
mieux se renseigner et donc mieux commu-
niquer est une démarche constructive que 
je souhaite vous faire partager en abordant 
avec sérénité et plaisir l’article très riche qui 
suit. 

Isabelle COMTE
Adjointe Information et CommunicationAdjointe Information et Communication

Chers habitants du Hézo,

Lorsque vous êtes arrivés sur cette commune, 
vous vous êtes sans doute posé la question : 
Quel nom portons-nous ? A Vannes ce sont les 

Vannetais, à Noyalo les Noyalais, à Surzur les 
Surzurois… et nous au Hézo ? 

Probablement que certains vous auront répon-
du : les Hézotins !

Quelle grande erreur ! A qui la responsabilité ? 
A quelques personnes peu réfl échies, n’ayant 
pas pensé à se renseigner sur l’authenticité 
de cette dénomination. Pour être mieux infor-
mées, il aurait fallu qu’elles aient la curiosité 
de contacter les descendants des anciennes 
familles du Hézo, habitant la commune depuis 
plusieurs générations. Je vous livre ce que je 
détiens d’une de ces familles que je connais de-
puis 1934 et qui parlait parfaitement le breton.

A cette époque, le Hézo se disait « en Hezeu » 
et la population était « Hezeuven ». D’autre 
part, les racines du nom Hézo sont en rapport 

avec Esus, un Dieu celte, bon maître de la na-
ture et plus précisément de la terre, d’où le 
nom du village de Lézuis que l’on prononçait 
autrefois : Lézus !

Les Anciens, prétendaient que ce village déte-
nait les premières habitations de la commune 
du Hézo, et qu’il serait en quelque sorte, « le 
cœur de notre pays ».

Et maintenant, qu’on ne parle plus le breton au 
Hézo, si nous voulons être d’authentiques ha-
bitants de ce pays, traduisons « Hézeuven » en 
français : « Hézuvien » d’où les « Hézuviens et 
Hézuviennes » que nous sommes.

Sachons préserver le patrimoine de ce pays qui 
nous accueille dans la douceur du golfe, entre 
mur et mer « Le Hézo ».

Georgette Cerrag

Vie associative et culturelle

Didier Lollivier, le responsable de l’organi-

Ecole vert Marine : les élèves, l’équipe enseignante et le personnel communal.

L'équipe communale.
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•  Gymnastique entretien adultes
le jeudi de 18h30 à 19h30
Groupe « les Orchidées »

L'association ne serait pas ce qu'elle est 
sans la cinquantaine d'enfants qui fréquente 
régulièrement les cours toute l'année et la 
vingtaine d'adultes sportifs très motivés.
HEZO-LOISIR c’est aussi depuis trois ans 
maintenant, le groupe des Ados qui participe 
activement au repas des Aînés du CCAS en 
automne en aidant au service du repas puis en 
proposant quelques danses. C'est toujours un 
moment fort et très apprécié par tous.
En décembre, un marché de Noël permet aux 
parents d'admirer les travaux réalisés d'une 
part par les enfants du cours d'Arts Plastiques 
et d'autre part, par des mamans volontaires, le 
tout autour d'un goûter.
Et bien sûr l'incontournable Vin Chaud qui est 
organisé avec les associations du village.
Au plaisir de vous retrouver le samedi 20 
Septembre de 10h à 12h au Forum des 
Associations où nous pourrons vous faire 
partager notre passion et encore mieux vous 
informer. Les inscriptions se feront ce jour-là.

Les animateurs

■ Tournoi de boules du CCAS

Grand soleil en ce samedi 21 Juin au bou-
lodrome de Sulniac qui voit s'affronter les 
équipes de boulistes engagées par le CCAS 
des communes de Vannes Agglo au profi t de 
la banque alimentaire. Nous étions huit à re-
présenter Le Hézo : Loïc, Marie-Claude, Vic-
toria, Bernard, Nelly encadrés par Pierrot, Ma-
rie-Thérèse et Jean-Yves.

Dès 9h, tout le monde est là. Un peu impres-
sionnant pour les novices que nous sommes. 
Dans une ambiance chaleureuse, le tournoi 
s'est disputé jusqu'en milieu d'après-midi, in-
terrompu par un repas convivial.

Au fi nal notre équipe s'est placée 3e grâce 
surtout à Marie-Thérèse et Jean-Yves qui ont 
su supporter et corriger nos erreurs de débu-
tants.

Un grand merci aux organisateurs de ce tour-
noi et à tous les boulistes chevronnés qui ont 
su faire preuve de tolérance vis à vis des néo-
phytes.

A l'année prochaine, à Baden, dont l'équipe a 
triomphé cette année !

Nelly et Bernard de l’équipe municipale

■ Hézo loisir
Grâce à son équipe dynamique constituée 
de sa présidente Corinne FEUTRY, animatrice 
Danse Moderne-Jazz, de Michèle-Paule 
CARO, Vice Présidente, qui anime en duo 
avec Dominique ALOS les ateliers Expression 
Orale et Arts Plastiques, de Jean-Pierre 
ROY à l'atelier Modélisme Ferroviaire, et la 
Gymnastique d'entretien pour Adultes (avec 
Corinne et Michèle) de Laurence LEMORE 
trésorière et Françoise DELETRE secrétaire et 
costumière, vous propose :
•  Danse et expression orale,

le mardi de 17h30 à 18h30
- 5/7 ans, Groupe « les Genêts »
- 8/10 ans, Groupe « les Hortensias »   

•  Danse moderne-jazz,
le mardi de 18h45 à 19h45 
- 11/13 ans, Groupe « les Jonquilles »
- à partir de 14 ans, Groupe « Les Roses »

•  Arts plastiques, 
le mercredi de 14h à 16h
à partir de 6 ans Groupe « Les Pensées »

•  Modélisme ferroviaire
le mercredi de 16h à 18h
à partir de 9 ans Groupe « Les Mimosas »

■ Les joutes nautiques
Dimanche 23 août, l’équipe du Hézo a parti-
cipé aux 26e joutes nautiques, le tournoi des 
Vénètes organisé par le Kiwanis Vannes Gwe-
ned. Le Kiwanis club vient en aide aux enfants 
en diffi culté. Les équipes gagnantes reversent 
leur récompense au centre communal d'ac-
tion sociale (CCAS) de leur ville.

Arradon a remporté le tournoi face à Crach, 
champion des joutes d'Auray. Sarzeau ter-
mine troisième. Félicitation à l’équipe du 
Hézo pour sa participation.

■ Sortie familiale à vélo   Samedi du maire : 20 septembre 2014

La date du samedi 20 septembre 2014 pour 
notre 1er « Samedi du maire » avec au pro-
gramme une sortie familiale à vélo approche à 
grande vitesse. Nous aurons le plaisir d’avoir 
à nos côtés Sébastien LHUMEAU, Hézuvien, 
Champion du Morbihan 3e catégorie.

Extrait Le Télégramme du 12 juin 2014

“Cap sur la deuxième catégorie 
Bien dans sa tête et dans ses jambes, Sébastien 
a pris conscience de ses possibilités. Et en quali-
té d'espoir première année, il entend bien, dans 
les délais les plus brefs, poursuivre sa progression 
avec des sujets très souvent expérimentés : « La 
stratégie est différente. Les accélérations sont bien 
plus poussées. J'ai vraiement hâte d'y être », ajoute 
un Sébatien Lhumeau, heureux comme un poisson 
dans l'eau au VCP Lorient. « On m'avait fortement 
conseillé d'y aller. Personne ne m'a imposé une 
quelconque pression. Le climat est familial, c'est 
la structure qui me convenait ». Un propos déja 
entendu qui explique, en partie, l'épanouissement 
d'un garçon appelé, à tout juste 19 ans, à prendre 
du galon.“

Cette sortie vélo sera pour vous l’occasion de 
découvrir ou redécouvrir les pistes cyclables 
qui jalonnent notre beau territoire. Bien sûr il 
ne s’agit pas de faire la course avec Sébastien ! 
Ce moment « sportif » sera adapté aux petits 
et grands. Le parcours de 15 kms environ 
est à la portée des enfants à partir de 6 ans 
(sous votre responsabilité). Vous pourrez 
profi ter d’un passage avec le petit passeur afi n 
d’apprécier Le Hézo vu de Séné. Alors à vos 
pédales pour cette sortie familiale à partager 
en toute simplicité et convivialité. Pensez aux 
boissons fraîches et aux goûters que nous 
prendrons sur une petite plage côté Séné.
Au plaisir de se retrouver le samedi 20 sept 
2014 à 14h. Départ et arrivée devant la mairie.

Inscription auprès du secrétariat de la mairie 
par mail ou par courrier postal.

Hézo pour sa participation.

■ Forum des Associations
Samedi 20 septembre 2014
10h - 12h Mairie du Hézo

La  mairie du Hézo sera ouverte et les associa-
tions de la commune seront installées dans la 
salle du conseil pour vous présenter leurs acti-
vités (danse, gym, foot, chasse, les aînés). Les 
correspondants de la paroisse seront égale-
ment présents. Ce FORUM sera l’occasion de 
mieux connaître les associations que vous fré-
quentez peut être déjà et aussi de découvrir de 
nouvelles initiatives.

Les membres des bureaux et les personnes im-
pliquées dans ces associations  seront à votre 
écoute. Ce moment convivial permettra des 
moments d’échanges et de contacts avec les 
acteurs de notre vie associative et nous l’espé-
rons l’occasion de vous inscrire pour devenir 
adhérent et plus encore.

Les petits gâteaux et le café seront servis.

Au plaisir de vous accueillir le samedi 20 sep-
tembre 2014,

Isabelle COMTE
Adjointe Vie Associative

Vie associative et culturelle

Loïc LEBERT, Sébastien LHUMEAU et Isabelle COMTE.



Evènement
50e anniversaire du SIAGM

Exposition Mairie du Hézo

■ Tir à l'arc
Une saison sportive qui  s'achève sous une belle 
récolte de médailles pour notre archère locale
Suzon DELETRE :

• troisième du Morbihan de tir en salle,

•  double championne du Morbihan en 50 et 60 m 
en extérieur.

Suzon, en classe de terminale à la rentrée, tout 
en préparant sérieusement les épreuves du bac, 
s'entraîne deux fois par semaine sous la houlette 
de Wilfrid VALY – BE de  « BREIZHARC'ANGES 
»  VANNES.

Cette école de tir à l'arc est un concept unique 
en France et accueille les enfants dès 4 ans. 
Le tir à l'arc est une discipline qui requiert de 
la concentration, une bonne posture et de la 
discipline ; qui se pratique en salle ou à l'extérieur 
et là, quelques soient les conditions climatiques.

N'hésitez pas à consulter le site de l'école :

www.breizharcanges.fr et sur Facebook 
Breizharcanges.
Vous aussi vous souhaitez nous faire partager votre 
passion ? Venez à la mairie ou bien appelez nous 
et nous publierons un article dans nos prochaines 
Garzettes.

Infos locales

■ Repas du CCAS

Il aura lieu le samedi 29 novembre 2014 à l’estran.

■ Les samedis du maire
Le samedi 20 septembre 2014
Forum des associations et sortie familiale à vélo

Le samedi 18 octobre 2014
Venez découvrir le métier d’ostréiculteur

Rendez-vous sur le parvis de la mairie à 14h

Le samedi 22 novembre 2014
A l’estran, conférence «Les oiseaux du golfe du Morbihan »

Le samedi 20 décembre 2014
Marché de Noël et le traditionnel vin chaud organisé par les 
associations du village

Nous vous communiquerons plus en détail les horaires à l’approche 
de chacune de ces manifestations.

Dates à retenirNotre état civil
■ Mariage :
• 26 juillet 2014 : Patrick GLOAGUEN et Filomena LOPES

■ Encombrants
Vannes agglo organise le jeudi 6 novembre 2014 un ramassage à 
domicile des déchets encombrants (gros électroménager, meubles 
démontés, sommiers, matelas uniquement et dans la limite de 1 m3) 
pour les personnes ayant des moyens de locomotion limités.

INSCRIPTION (OBLIGATOIRE) avant le mercredi 5 novembre (12h)
auprès du service collecte des déchets de Vannes agglo au
02 97 68 33 81.

■   Opération
Rénov'EE

Afi n de mieux vous 
informer, venez en 
mairie le jeudi 9 
octobre 2014 de 9h à 
12h. Une permanence 
sera assurée par 
l’équipe de l’opération 
Rénov’EE pour 
répondre à toutes vos 
questions.

Cette école de tir à l'arc est un concept unique 
en France et accueille les enfants dès 4 ans. 
Le tir à l'arc est une discipline qui requiert de 
la concentration, une bonne posture et de la 
discipline ; qui se pratique en salle ou à l'extérieur 
et là, quelques soient les conditions climatiques.

 et sur Facebook 

Vous aussi vous souhaitez nous faire partager votre 
passion ? Venez à la mairie ou bien appelez nous 
et nous publierons un article dans nos prochaines 

Infos pratiques


