
• Vendredi 16 janvier 2015 – 18h
Les vœux du maire – Salle de l’Estran

• Dimanche 18 janvier 2015
Pardon de la Saint Vincent
Messe à 11h suivi du repas traditionnel
"la potée bretonne" - Salle de l'Estran

• Mardi 20 janvier 2015
Information « ateliers équilibre »
15h - Mairie

• En mars 2015
Accueil des nouveaux arrivants
La date vous sera précisée très vite…. 
Rendez-vous en mairie…

• Dimanche 19 avril 2015
Le Vide-Grenier
de l’Amicale Laïque
Salle de l’Estran

• Du 11 au 17 mai 2015
La semaine du Golfe 2015

Janvier 2015
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■ OUVERTURE DE LA MAIRIE :

LLa m i iairie est ouverte au bpublilic d ldu l diundi 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 :  Isabelle COMTE 
Adjoint Information et Communication

Réalisation : PHOTEXT - VANNES

Le mot du maire
Les enfants, Mesdames et Messieurs,
Tout d’abord permettez-moi de vous présenter, à vous et l’ensemble de votre famille, tous mes meilleurs vœux 
pour 2015. Que cette année vous apporte la santé et aussi tout le bonheur attendu.
C’est un exercice nouveau pour moi et délicat que de présenter mes vœux à la population et c’est avec plaisir 
que je vis ce moment, cela me plait, il y a quelque chose de mystérieux.
Les neuf mois qui viennent de s’écouler ont été riches, riches parce qu’il nous a fallu prendre nos marques, 
donner une impulsion nouvelle, perpétuer les actions du passé tout en changeant quelques habitudes, agir pour 
se projeter vers l’avenir, avenir que nous souhaitons le meilleur pour tous et notre commune.
Je reviendrai sur ces temps forts, lors de la présentation des vœux à laquelle vous êtes cordialement invités le 
vendredi 16 janvier à 18h à la salle de l’Estran.
Je vous informerai sur les orientations de demain, les projets prévus pour faire en sorte de répondre à nos 
ambitions avec nos moyens. Ma devise n’étant pas d’appuyer sur le « plus » mais de trouver la vraie mesure sur le 
mieux vivre. Nous avons la force d’un village de taille humaine qui doit se démarquer pour trouver sa singularité.
Les travaux qui ont été engagés autour de l’école ne sont pas les seuls, des travaux d’urbanisme sont enclenchés, 
les lotissements du bois Rohic, les haut de Lézuis…ont débuté.  
Nous avons également lancé la restructuration de la zone artisanale de façon à conforter cet équipement qui 
est important pour nous tous, au travers du problème du moment qui est l’emploi et qui pourra répondre 
modestement à la création d’une vingtaine d’emplois supplémentaires, en  prenant en compte la problématique 
hydraulique qui est aujourd’hui incontournable.
L’ensemble de ces démarches a été rendu possible grâce à l’implication de toute l’équipe municipale qui fait un 
travail remarquable dans chacun de ces domaines et que je remercie très chaleureusement ; tout ceci en étant 
prudent dans nos investissements eu égard à nos fi nances.
L’entrée de l’automne nous a apporté la labellisation du Parc Naturel Régional (PNR),  un élément pour valoriser 
notre territoire qu’il nous faudra mettre en place. Nous sommes la plus petite commune de ce nouveau territoire, 
elle saura mettre cet atout en avant en ne restant pas muette par rapport aux plus grandes.
Nous devrons également répondre à la reconquête de la qualité de l’eau,  élément vital dont nous aurons 
l’occasion de reparler très vite durant l’année. 
Enfi n, nous aurons également pour ce début d’année la mise en place des aménagements confortant la sécurité 
routière.  Les projets prendront place peu à peu. Ils viendront conforter les travaux envisagés sur la 780 sur 
lesquels nous sommes en concertation étroite avec le Département.  Autant d’éléments qui nous annoncent 
une année riche.

ALORS EN AVANT POUR 2015 et BONNE ANNEE A TOUS.

Loïc LEBERT votre Maire

Dates à retenir

Une bonne 
résolution

pour 2015 !
Faites du sport

Le jeudi soir de 18h30 à 
19h30 avec Hézo Loisir à 
la salle de l’Estran.
(information en mairie).
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Vie sociale

Infos locales

■ La Villeneuve

La VILLENEUVE, cher lieu dit 
de notre commune du Hézo, 
enfi n classée agglomération par 
le département. Une demande 
formulée afi n de réduire la vitesse 
des véhicules désormais limités  à 
50 Km/h sur cette portion de la 
D310.

■ Ouverture d’un cours de QI GONG

Lieu : Salle de l’ESTRAN, LE HEZO, le lundi 
de 17h00 à 18h30.

Début possible des cours : Janvier 2015

la date de début des cours est fi xée dès 
qu’il y a un nombre minimum de 5 inscrip-
tions.

Professeur : Jacqueline Eusèbe (intervenant 
auprès des élèves de Primaire à l’Ecole Vert 
Marine, dans le cadre de  la réforme des 
rythmes scolaires (T.A.P.).

Tarif : première séance gratuite, 

Adhésion annuelle à la Fédération Sports pour Tous : 27.92 euros, 
(facultatif pour cette 1ère année)

Cotisation pour la période allant de janvier  à avril 2015
(hors vacances scolaires) : 

- plein tarif :  120 Euros  (pour 12 cours)

- tarif  « -25% » pour la population du Hézo : 90 Euros (12 cours, 
soit 7.50 euros le cours de 90mn au lieu de 10Euros) à l’ordre de 
A.S.Q.G. (Association Sophro Qi Gong).

Effectif maximum : 15 personnes  Effectif minimum : 5 personnes

Côté pratique : apporter son tapis et sa couverture

Renseignements et inscription  auprès de :
jacqueline Eusèbe  06 66 61 18 35  ou    www.sophroqigong.com    
ou  jacqueline-eusebe@sophro-qigong.com

Qu’est- ce que le QI GONG ? discipline orientale favorisant dé-
tente et calme, équilibre  dans le corps et dans l’esprit, basée sur 
la respiration et  permettant d’optimiser ses facultés d’attention/
concentration. Exercices dynamiques lents réalisés en conscience 
et postures statiques  de courte durée. Relaxation sophrologique 
dans la position de son choix (debout, assise, ou allongée).

■ R'HÉZO Lecture

R’HÉZO LECTURE remercie ses généreux donateurs. Grâce à 
eux, courant du premier semestre 2015, seront mis à disposition 
du public, une centaine de romans historiques, trois centaines de 
romans policiers et une cinquantaine de romans divers.

Les achats 2014, avec la subvention municipale de 2000 €, ont 
permis d’acquérir des nouveautés :

Côté adulte

• Prix Goncourt – Pas pleurer de Lydie Salvayre

• Prix Renaudot – Charlotte de David Foenkinos

•  Grand prix de l’Académie Française 2014
Constellation d’Adrien Bosc

•  Et des auteurs – Michel Bussi, Eric Vuillard,
Hélène Gestern, Véronique Poulain…

Côté jeunesse

•  Des BD, des livres de bricolage,
romans et documentaires  à découvrir.

Rappel : La bibliothèque est ouverte aux horaires habituels de la 
mairie, le mercredi de 16h30 à 19h et chaque samedi matin du 
maire. Inscription et prêt gratuit.

Bibliotheque.hezo@orange.fr

                                                                    L’équipe de R’HÉZOLECTURE

■ Ateliers équilibre

Retrouver l'équilibre et la confi ance en soi

Depuis 1999, en Bretagne, des ateliers équilibre permettent 
d'améliorer les conditions de vie des personnes âgées.

Pour vous apprendre à mieux maîtriser l'équilibre, pour retrouver 
l'aisance dans vos activités quotidiennes, la fédération française 
d'éducation physique et de gymnastique volontaire (FFEPGV), par-
rainée par la CARSAT, les CPAM, le CHU de Rennes, le DRJS et le 
CROS, organise un « atelier équilibre ».

Pendant trois mois, à raison d'une séance hebdomadaire, un ani-
mateur de la FFEPGV spécialisé dans cette activité, vous fera vivre 
des exercices physiques adaptés.

Si vous êtes intéressé pour vous même ou pour l'un de vos proches, 
venez participer à la réunion d'information qui aura lieu le :

Mardi 20 Janvier à 15h à la mairie, salle du conseil

Lors de cette réunion d'information nous verrons la possibilité de 
mettre en place un covoiturage pour assister aux ateliers qui se 
dérouleront le mardi après-midi à la salle de l'Estran selon un ca-
lendrier qui vous sera donné ce jour-là.

Si vous avez un problème pour venir à cette première réunion, 
veuillez le signaler en téléphonant à la mairie, nous ferons notre 
possible pour que vous puissiez être présent.

■ Collecte pour la banque alimentaire

Le vendredi 28 Novembre 2014 le camion de la banque alimentaire 
est venu chercher le produit de vos dons.

Ce sont 5 cageots pleins que vous avez remplis pour aider les plus 
démunis.  Merci à vous tous qui avez déposé des denrées dans la 
caisse posée à l'école ou dans celle de la mairie. Rendez-vous est 
pris pour l'automne prochain. Pour faire encore mieux.

Nelly MOUGEL, Vice-présidente du CCAS
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■   Le marché de Noël des
associations du village

Nous sommes accueillis par le parfum des 
crêpes. L’ambiance est chaude du côté des 
marrons.

Dans le hall, le fabricant de paniers et de 
ruches nous explique son travail avec pé-
dagogie et passion. A l’intérieur, les stands 
sont pleins de belles surprises : peintures, 
bijoux, céramiques, tricots, décors de 
Noël… Les artistes et les artisans sont dis-
ponibles pour montrer, expliquer.

Tout au fond, une rangée de têtes 
connues : les représentants des différentes 
associations de la commune ont aussi leurs 
stands. Revenons vers l’entrée : la buvette 
nous autorise une pause avant de faire nos 
emplettes.

Ambiance accueillante, exposants passion-
nés, produits de belle qualité : un vrai mar-
ché de Noël !

Merci à tous les organisateurs

 Marie-Françoise LE CADRE
Conseillère Municipale 

Au mois d'octobre a été présentée une 
exposition dans la salle des maîtres de l’École 
Vert Marine du Hézo …Anciennes photos 
et objets de familles datant de la guerre de
14-18  apportés par les élèves ont montré 
quelle était la vie des soldats durant cette 
guerre. 

Travail complété par une visite au monument 
aux morts (voir article suivant) et également 
par une animation – lecture en bibliothèque 
assurée par les deux bibliothécaires 
bénévoles : Victoria et Marie-Claude.  

En projet, un « Carnet de guerre » va être 
rédigé en janvier à partir de souvenirs imaginés 
de l'un des poilus, une animation à l'école par 
un collectionneur d'objets datant de 14-18 et 
une visite aux archives compléteront le travail 
des élèves de cycle 3 de Madame  Claire 
Dubuisson.

Marie-Christine CHAMPLON
Adjointe Vie scolaire

Vie associative

L’intergénérationnel

AUTOUR DU CENTENAIRE DE LA 1ère GUERRE MONDIALE

Le jeudi 6 Novembre 2014, les élèves des classes CM1 et CM2 de l’école du Hézo, sous la 
responsabilité de Madame Claire Dubuisson, leur maîtresse, ont été accueillis à l’église du 
Hézo par la responsable de la paroisse.
Le but de cette visite était pour les enfants, de prendre connaissance du mémorial de 
la guerre de 1914 / 1918, offert par les habitants de la commune, en mémoire de leurs 
enfants morts au champ d’honneur.
Il est vrai que ce mémorial n’a rien de commun avec ceux des communes du département, 
le nôtre est un superbe tableau peint par Laumonnier, un peintre vannetais de l’époque,  
évoquant dans un paysage de désolation, l’apparition de Jésus, le Sauveur, à un soldat 
mourant assisté d’un aumônier, (expression très émouvante d’espoir !) et dans les plis du 
drapeau de la République, les noms des jeunes morts au combat. 
Les enfants, admirablement disciplinés et respectueux, ont exprimé une curiosité certaine 
devant ce tableau.  Beaucoup de questions ont été posées concernant la guerre, les raisons, 
le départ des jeunes, la vie dans les tranchées…etc.  ainsi que sur la vie des habitants du 
pays pendant et après cette guerre. Ce fut un excellent exercice pédagogique.
Cet échange favorisé par les enseignants, entre nos jeunes et les « anciens » sont 
toujours enrichissants, et aident à mieux connaître le pays qui les accueillent.
Merci pour cette rencontre.

Georgette CERRAG      

■ Le repas de l’association des aînés Le Hézo/St-Armel

Avant de savourer  la bûche de Noël le jeu-
di 18 décembre presque la totalité des 
membres de l'association s'était retrouvée le 
11 décembre autour d'une bonne table pour 
le traditionnel repas de Noël.

L'ambiance était conviviale, le repas préparé 
par le restaurateur de La Marine était à la hau-
teur de l'événement.

Lors d'une pose au milieu du repas, nous 
avons pu apprécier la voix troublante de 
Dédé, rappelant la jeunesse de beaucoup 
d'entre nous... ainsi que la venue surprise 
de Claude François accompagné de ses 
Claudettes… Le repas s'est terminé en dan-
sant dans la joie et la bonne humeur.  

Notre Assemblée Générale se tiendra le 
jeudi 22 janvier 2014 à 14h à la mairie de 
St Armel.

Béatrice GREFF et Louisette FLEURY



Infos pratiques

■ Recensement citoyen
Toutes les jeunes fi lles et tous les jeunes 
gens qui auront 16 ans en 2015 doivent se 
faire recenser à la mairie dans les 3 mois 
suivant leur date d’anniversaire.
A la suite de ce recensement, la mairie 
délivre une attestation qui sera nécessaire 
pour se présenter aux examens, concours 
publics et permis de conduire.

■ État civil de l'année 2014
 
■  NAISSANCES :   
19/02/2014 - Mattéo LE PALUD
16/03/2014 - Hugo MURAIL
23/03/2014 - Naomi WILLAME
26/03/2014 - Nolann GRIMAUD
13/05/2014 - Aaron GARDAN DRIEU
03/09/2014 - Jessie BERROU
08/12/2014 - Evan LUBERT 
 

■  MARIAGES :   
03/01/2014 - Mathieu CALVAR et Patricia LE TRIONNAIRE
22/03/2014 - Yvan HERVIS et Isabelle PEREZ Y CORDERO
21/06/2014 - Patrick CAMPANOT et Patricia GANDY
26/07/2014 - Patrick GLOAGUEN et Filomena LOPEZ

  
■  DÉCÈS :   
Christian CARTELIER
Hubert TAILLÉ
Joséphine JACOB née Bodersseaux

■ La semaine du Golfe 2015
Nous aurons cette année le plaisir 
d’organiser notre championnat du monde 
de sabots de planches dans le cadre de la 
semaine du Golfe 2015 du 11 au 17 mai. 
C’est plus exactement le vendredi 15 mai 
2015 que le Hézo sera le plus animé. C’est 
l’heure de la marée basse, 11h30, qui 
détermine cette date.

C’est une manifestation d’envergure et si 
nous avons choisi de vous en parler dès ce 
mois de janvier c’est simplement que son 
organisation, vous vous en doutez, est déjà 
bien entamée.

Sur les mois passés nous avons eu le plaisir 
de vous rencontrer, vous habitants du 
Hézo à diverses occasions et vous avez été 
plusieurs à nous proposer votre aide pour 
les futures animations. 

Alors la semaine du Golfe 2015 est une 
belle occasion. 

Vous pouvez, vous habitants du Hézo,  
contacter Florence à la mairie qui vous 
transmettra mon numéro de téléphone 
portable pour échanger et ainsi vous 
permettre de savoir plus en détail comment 
contribuer au bon déroulement de cette 
manifestation.

Heureuse année 2015 à tous.

Isabelle COMTE
Le Hézo - Adjointe Vie Associative

Information et communication
comte.isabelle@orange.fr

■ Conférence
Le 22 novembre dernier notre conférence 
« D’où viennent les oiseaux du Golfe du 
Morbihan » organisée en partenariat avec 
la réserve naturelle de Séné a été très 
appréciée. Nous renouvellerons cette idée 
l’année prochaine sur un autre thème.

■  « Radiovannes.com» 
parle du Hézo :

L’émission « Les secrets du Golfe » à 
la recherche des trésors cachés des 
communes du Golfe du Morbihan en 
compagnie de personnages, acteurs de la 
vie de la commune. A écouter en janvier sur 
internet, le mercredi à 10h, le jeudi à 17h, 
le vendredi à 11h le samedi à 17h, chaque 
semaine sur radiovannes.com.

■ Repas du CCAS

Le dernier samedi du mois de novembre 
s'est perpétuée la tradition du repas des 
aînés, repas qui est surtout  l'occasion 
d'une journée chaleureuse et conviviale. La 
meilleure réponse que les séniors peuvent 
apporter à l'équipe du CCAS et à la munici-
palité c'est bien sûr leur participation nom-
breuse à cette fête. Ce fut le cas puisqu'un 
très grand nombre s'est retrouvé à la salle 
de l'Estran. Des retrouvailles qui donnent à 
chacun l’occasion d’échanger et de prendre 
des nouvelles de ceux que nous n’avons pas 
l’occasion de côtoyer quotidiennement.

Après les mots de bienvenue, le repas a été 
servi par des jeunes de l'association « Hézo 
loisir ». Le lien entre les générations existe 
bien sur notre commune. Ce repas est l'oc-
casion aussi de fêter les doyens qui y par-
ticipent, Mr Rocher et Mme Le Boulicaut. 

L'après-midi, animé par Christian Saulnier, 
s'est terminé par un spectacle de danse 
très apprécié offert par ces mêmes jeunes 
qui avaient assuré le service.

A noter que les personnes ne pouvant pas 
participer au repas n’ont pas été oubliées 

et ont reçu un colis, distribué par les élus 
membres du Centre Communal d’Action 
Sociale.

Nelly MOUGEL
Vice-présidente du CCAS

Notre prochaine Garzette paraîtra en mai 2015


