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Le mot du maire
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Mesdames et Messieurs,

■ Le Mot du Maire
P. 1

Comme le temps passe si vite, nous sortons à peine de l’hiver que déjà le printemps nous brule les mains,
Mai approche à grand pas.

■ Retour sur la vie de
notre commune
P. 2

Le budget vient d’être voté avec cependant plus de 14 000 € de moins de dotation, cela n’est pas neutre
mais je remercie l’implication de Laurence LEMORE notre 1ère adjointe qui tient d’une main de maître le
cordon de la ﬁnance, une mission bien contrainte aujourd’hui.

■ Dates à retenir

- Le pardon de la St Vincent
- Les ateliers équilibre
- Le vide-grenier de l’amicale
laïque
- Les nouveaux arrivants

■ La Vie Associative
et les manifestations
festives à venir
P.3

Toutes les équipes sont au travail pour préparer l’évènement de la semaine du golfe, une organisation qui
demandera l’implication de chacun. Nous avons besoin de bénévoles pour tenir les points stratégiques
pour que l’évènement révèle toujours l’intérêt premier. Voilà plus de dix ans que nous nous sommes
jetés dans l’aventure, pas de port, pas de cale, mais une envie forte de participer à une belle et grande
aventure. Notre situation privilégiée, nos implications guerrières, notre envie de relever des déﬁs, nous
ont permis de nous inscrire dans la manifestation avec notre originalité, en projetant notre commune au
rang des grands, les communes portant un championnat du monde, celui des sabots de planche sur
vase, c’est une belle grande histoire, c’est aussi un clin d’œil aux anciens conseillers municipaux qui ont
eu l’audace de mettre en place cette compétition, certes ludique, mais courageuse parce que l’effort est
réellement sportif.
Comme je l’évoquais lors de la présentation des vœux, cette nouvelle année sera sport, elle l’est dans
tous les sens du terme parce que le temps passe trop vite, parce que les évènements ne sont pas toujours
faciles parce que l’homme ne se satisfait pas de son environnement simple qui est merveilleux.

- Le gala de danse Hézo
Loisir
- Le club des retraités Le
Hézo/Saint Armel

Cet espace est plus que merveilleux, il est magique, alors à nous de le rendre extraordinaire.

- La Semaine du Golfe 2015

■ Les informations à
connaître
P.4
- Frelon asiatique

La magie n’est-elle pas en chacun de nous, il sufﬁt peut-être de regarder tout autour de soi, de poser
dans le creux de ses mains de l’envie et de la malice, de soufﬂer très fort pour construire un rêve.
Alors je vous invite toutes et tous à partager ce moment….
Très cordialement un maire qui défend son territoire, votre territoire, sa population.

- Les chasseurs
- Le détecteur de fumée

Loïc LEBERT
Maire de la commune

- Habitat et humanisme
- Les travaux
P.4

Nous vous rappelons que la mairie est
désormais ouverte tous les 3ème samedi de
chaque mois le matin de 9h à 12h.
Les permanences de la Mairie Août 2015 :
le lundi, le mercredi et le vendredi
de 9 h à 12 h.
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
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• Le samedi 30 mai 2015
11ème édition de la journée
« Golfe propre » - Semaine du
développement durable. Nettoyage
des rivages du Golfe du Morbihan.
Mobilisation de bénévoles, inscription
en mairie.
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La mairie est ouverte au public du lundi au
vendredi de 9h à 12h et l’après-midi sur
rendez-vous.

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

■ OUVERTURE DE LA MAIRIE :

• L’exposition « Le Morbihan vu du ciel » de
Christophe CHARON. Photos aériennes exposées
en mairie salle du conseil du 1er au 17 mai 2015.
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■ État civil

Dates à retenir

www.semainedugolfe.com

• La fête de la musique à La Marine
le samedi 20 juin 2015
• Le Raid du Golfe le 26 et 27 juin 2015
Poste de ravitaillement à l'estran.
• L’exposition de peintures et aquarelles de
M. LECHAT du 15 juillet au 5 août 2015
salle du conseil.
• Le tournoi des Vénètes, joutes nautiques au port
de Vannes le dimanche 23 août 2015.

• Le gala de danse d’Hézo Loisir
le samedi 13 juin 2015

• Le forum des associations
le samedi 5 septembre 2015
de 10h à 12h à la mairie.

• La journée champêtre du club des retraités
le jeudi 18 juin 2015

• Notre sortie NATURE
le samedi 19 septembre 2015 après-midi.

Retour sur la vie de notre commune
■ Le pardon de Saint Vincent au Hézo
Le 18 Janvier 2015 a eu lieu le traditionnel
pardon de St Vincent au Hézo.
C’est avec regret que les paroissiens n’ont
pu faire la procession depuis la fontaine : la
tempête et la pluie les en empêchant.
A 11 heures, la messe solennelle fut célébrée par le Père Joël Joubaud, curé doyen
de Sarzeau et recteur du Hézo. L’animation
conﬁée à Hélène.
Dans l’assistance on pouvait remarquer que
la municipalité était bien représentée par :
Monsieur le Maire et sa famille ainsi que par
des adjoints et conseillers.

lement représentées ; elles sont vivement
remerciées d’être venues se joindre aux Hézuviens pour chanter et prier St Vincent martyr et patron des « vignerons du Hézo » !…

puis l’assemblée s’est retrouvée à la salle
l’Estran, autour de la traditionnelle « potée
bretonne » préparée par Christophe notre
cuisinier hézuvien.

Au cours de cette messe, un acte mémorable a eu lieu : le livre de Pierre Le Joubioux

La fête s’est déroulée dans la bonne humeur et la gaieté.

« Entre mur et mer », relatant l’histoire de
la commune et de la paroisse, fut ofﬁciellement archivé à la paroisse, par le Recteur
Joël Joubaud en tant que « monument
commémoratif ! »

Le groupe « Flour an halen » de même que
les chanteurs et chanteuses émérites, dont
Dédée, ont charmé tous les convives, de
plus en plus nombreux !
Merci à tous les bénévoles pour la réussite
de cette belle fête patrimoniale.

Plusieurs paroisses du doyenné étaient éga-

le pain « gochtial » dit gâteau de St Vincent
toujours apprécié et offert par le boulanger Eric, fut distribué en ﬁn de célébration,

■ Atelier équilibre

une fois au sol (10 sur 11).

■ Accueil des nouveaux arrivants

Enﬁn toutes conseillent cette expérience à
d’autres personnes, aimeraient la renouveler ou du moins pouvoir continuer régulièrement ces exercices.

Vendredi 24 avril dernier nous avons eu le
plaisir d’accueillir à la mairie les familles arrivées sur notre commune du Hézo depuis
avril 2014. Donc de nouveaux hézotins, hézotines ou hézuviens, hézuviennes ! A vous
de voir.

Mardi 7 Avril c’était la dernière séance et
l’heure du bilan pour les onze personnes
qui ont suivi cet atelier.

L’équipe du CCAS réﬂéchit donc au moyen
de mettre en place un cours de gymnastique adaptée hebdomadaire. Les personnes intéressées peuvent déjà se signaler auprès de la mairie puisqu’il faudra
un nombre minimum d’inscrits pour assurer ce cours.
Nelly MOUGEL, Vice-présidente du CCAS

A l’année prochaine !
Georgette Cerrag

Les échanges ont été nombreux et
agréables autour d’un verre de cidre ou de
jus de pommes de la « Maison du cidre »
et de pizzas préparées par le pizzaiolo qui
s’installera prochainement sur le parking
de covoiturage le dimanche de 18h à 22h.

Après la remise de leur diplôme, elles ont
donné leurs impressions.

■ Le vide grenier du dimanche 19 avril 2015

Pour toutes, la sensation d’équilibre est
meilleure, les gestes quotidiens tels que se
lever, s’habiller, se coiffer... sont facilités et
elles retrouvent des gestes ou des activités
qu’elles ne faisaient plus.

Pour la 5ème année consécutive l'équipe de l'amicale laïque a organisé son vide grenier. Grâce à la mobilisation de quelque bénévoles et la volonté de toute l'équipe celui-ci
fut une grande réussite. Le beau temps était au rendez-vous avec une afﬂuence de visiteurs tout au long de la journée qui ont fait que la majorité des exposants nous ont donné
rendez-vous pour l'année prochaine. Un grand merci à nos chers bénévoles ainsi qu'à la
mairie, pour son appui logistique, sans qui tout ceci ne pourrait avoir lieu.

Presque toutes se relèvent plus facilement

L'équipe de l'Amicale laïque.

Les informations à connaître
■ LE FRELON ASIATIQUE
Piège à frelons

Vespa Velutina
Le nid primaire est réalisé par la reine seule
en début de saison et devra être détruit le
plus tôt possible quand la reine est à l’intérieur.
Le nid secondaire
va être construit
au début de l’été,
le plus souvent à
la cime des arbres
pour être hors d’atteinte et de vue.
LA LUTTE
De mi-février à début mai et de mi-septembre à ﬁn novembre, on peut mettre un
piège sélectif mais celui-ci doit être enlevé de mai à septembre. Les nids devront
être détruit par des professionnels à partir
du mois de mai et jusqu’à ﬁn septembre.
En cas de découverte d’un nid, prière de
prendre contact avec la mairie aﬁn que

notre élu référent, Jean-Pierre ROY se déplace pour constater et engager la procédure pour la destruction du nid et la mise
en place des aides pour le propriétaire.
Consultez également :
http://www.morbihan.fr/actualites/
frelons-asiatiques-des-aides-pour-lesparticuliers/?L=0\

-2-

La Vie Associative et les manifestations festives à venir
■ Gala de danse HEZO LOISIR
Nous vous donnons rendez-vous le Samedi
13 Juin 2015 à 20h30 à la salle l’ESTRAN ,
pour vous proposer notre spectacle de ﬁn
d’année.
Cette année encore, une cinquantaine
d’enfants participent activement aux répétitions aﬁn de vous en mettre plein les yeux.

Outre la recherche de chorégraphies
par Corinne FEUTRY aidée de sa ﬁlle Camille (pour le groupe des ADOS), de dialogues pour les scénettes concoctés par
Michèle-Paule CARO et Dominique ALOS
(jamais à court d’idées) il y a aussi la réalisation des costumes. A ce sujet, toute aide
(même si vous ne maîtrisez pas bien la couture) est la bienvenue.

Et qui dit spectacle, dit entracte, dit Pâtisseries !! Donc chers parents, à vos fourneaux et d’avance un grand merci.
Les animatrices Hézo Loisir

■ Club des retraités Le Hézo/Saint-Armel
Après l’assemblée générale du 22 janvier
2015, pas de changement au bureau du
club et 2 nouveaux membres au conseil
d’administration : Claude Cattin et JeanPierre ROY.
Nos concours de belotes sont terminés
mais plusieurs sorties sont programmées :
• Le Comité de Liaison des Associations
de Retraités et Personnes Agées (CLARPA)
propose pendant la semaine du Golfe, une
croisière déjeuner sur le golfe au départ
de Port Blanc, le lundi 11 ou mercredi 13
mai 2015.
• Il est prévu le mardi 23 juin une sortie
à Guerlédan et à la cité des toiles de lin à
Saint-Thélo.

• Bien sûr nous serons présents à la Semaine du Golfe le jeudi 14 mai à Saint-Armel et le vendredi 15 mai 2015 au Hézo.
Vous nous retrouverez en particulier au
stand galettes et crêpes et également pour
le montage et démontage des stands.

Nous proposons également un voyage
« LA COSTA BRAVA » 6 jours/5 nuits au
prix de 399€/pers. Du 22 au 27 septembre
2015. Inscriptions et renseignements
auprès de Béatrice GREFF, trésorière
02 97 43 96 67 ou beatrice.greff@orange.fr.

• Avant l’été nous aurons une journée
champêtre le jeudi 18 juin à l’estran au
Hézo et l’après-midi, si le temps le permet,
des jeux en extérieur.

Et voilà tout le programme d’activités
proposé par le Club des retraités en plus
des jeux et goûters du 1er et 3ème jeudi de
chaque mois.

Reprise du club le jeudi 3 septembre 2015
et tout de suite à suivre une sortie le mardi
15 septembre : balade sur l’Odet et visite
de Bénodet en petit train. Inscriptions et
règlement pour le 15 juin.

Contacts et renseignements :
Louisette 02 97 26 44 20
ou Jean-Yves 02 97 26 40 23
Louisette FLEURY, Présidente

■ Semaine du Golfe

Pont du Moulin - Vendredi 15 Mai
11h30 - 14h30
« Championnat mondial

de sabots de planche sur vase »
au pont du moulin
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Restauration sur place
Galettes, saucisses, frites,
sandwichs,
crêpes par les associations du
Hézo

17h30
Chants de marins avec le groupe

LAK A BARH

14h - 17h
Animation par
Jeux en bois

Flour An Halen
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Vous pouvez ainsi venir donner « un coup de main » au montage des stands le vendredi 15 mai 2015 dès 8h du matin au
pont du moulin. Et oui, il faut être matinal. Sur place, demandez Franck. Si vous préférez, venez le samedi matin à 10h
pour le démontage. Nous ne sommes jamais trop nombreux !

« Le grand méchant Lude »
16h30
Cercle celtique

Pour que cette manifestation soit une réussite
pour nous tous il est essentiel que les hézotins
et hézotines (!) participent à son bon déroulement.
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12h30
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(prêt de sabots et inscriptions sur place à partir de 10h)

18h30
Dégustation d’huîtres suivie du
repas servi au pont du moulin
20h30
Fest-Noz avec le groupe

KOSKERIEN

C’est également au moment des inscriptions à notre championnat du monde de sabots de planche sur vase dès 10h
que vous serez les bienvenus pour aider aux préparatifs et aux
informations à transmettre aux participants.
Egalement, pour assurer la sécurité routière de notre site sont
prévus des « garde-barrières ». Merci de nous indiquer si vous
avez 2 petites heures à nous consacrer.
Proﬁtons de ces manifestations pour partager des moments
sympathiques dans la bonne humeur.

16h -18h
Sortie découverte

Merci à tous et au plaisir de vous retrouver le vendredi 15 mai
au pont du moulin.

« Entre terre et mer»
sentiers côtiers
Départ au pont du moulin

Isabelle COMTE
Adjointe Vie Associative et culturelle - Information et communication
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■ Nelly MOUGEL, Vice-présidente du CCAS
vous informe sur le logement :

Fédération Habitat et Humanisme
69, chemin de Vassieux
69647 Caluire et Cuire cedex
Tél : + 33 (0)4 72 27 42 58
www.habitat-humanisme.org

■ Le détecteur de fumée

■ Association des chasseurs

Il y avait un détecteur de fumée.
Alice a perdu :
sa vie

FNSPF 2014. Firethinktank.org / Photo : Sébastien Mousnier.

sa chambre

Soyez vigilant, comme tous les ans en cette période, les
renards visitent les poulaillers pour pouvoir nourrir leurs
petits.

Bien équipé,
q p , bien préparé, je suis en sécurité.

Si vous êtes concernés par la disparition de volailles, veuillez
téléphoner au Président de l’Association des chasseurs de Le
Hézo pour qu’il puisse agir au mieux.

Obligatoire
e
à compter du

8

MARS
2015

Didier LAURENT – Président

06 79 95 40 66 - 02 97 43 93 79

■ Les travaux
N’hésitez pas à contacter la mairie pour toute question
relative aux travaux en cours sur notre commune. Notre
adjoint aux travaux, Bernard CLICQ se rendra disponible
pour vous rencontrer si besoin. Ce sujet est très souvent
abordé lors de nos conseils municipaux auxquels, nous vous
le rappelons vous êtes invités à participer si vous le souhaitez.

■ État civil

■ MARIAGES :
Le 04/04/2015 - M. Christophe COUVREUR et M. Jean LOGET

■ NAISSANCES :
Le 27 février 2015 - Lucas GILLET
Le 16 mars 2015 - Pierre MOURA
Le 19 mars - Camille GOVY

Le 25/04/2015 - M. Hervé LE TERNUEC et Melle Stéphanie SCHNEIDER
■ DÉCÈS :
Le 30/01/2015 - Mme Marie ORJEBIN née ONILLON
Le 20/03/2015 - Mme Catherine SAULNIER née LE NEVEU
Le 14/04/2015 - Mme Bernadette de ROBIEN née d’ABOVILLE

Notre prochaine Garzette paraîtra à l'automne

