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Aïe ! Aïe ! L’automne nous pousse déjà vers la
fin de l’année. Comme je l’avais évoqué lors des
vœux, « l’année sera sport ». Elle l’est. Nous avons
entamé de nombreux chantiers sur la commune
durant l’été profitant des beaux jours. Il est
toujours plus simple d’avancer ce genre de travaux
les mois plus secs.

C’est avec une certaine fierté que l’environnement
global de cet espace a été protégé. Je vous invite
à venir voir ce nouvel aménagement qui, à terme,
recevra plus d’une vingtaine de familles. Nous
avons essayé de contenir la noria de camions sur
la rue du moulin, pour préserver le centre bourg.
Vous aurez pu constater l’étendue des travaux de
terrassement. Profitant de ces engins, j’ai demandé
au travers de la commission travaux, sous la
houlette de M Bernard CLICQ, d’extraire la roche,
matériau de bonne qualité sur cet emplacement
qui serait ou sera la future extension du cimetière
et de remplacer celle-ci par les terres végétales ou
du moins une partie. C’est ainsi que nous avons
fait une économie de plus de deux cents camions
sur nos routes. Fin octobre, la première phase des
voiries sera réceptionnée.
La zone artisanale
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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

Elle avance également même si là encore
nous rencontrons quelques difficultés, via nos
concessionnaires, mais tout cela semble petit à
petit rentrer dans l’ordre. La commercialisation
avance. Les acteurs sont actuellement au travail
et si le premier bâtiment vient de voir le jour, je
viens de signer le second permis de construire et
les autres devraient suivre sur ce site.
Par ailleurs, l’éclairage de l’allée de la roselière a été
déplacé sur la rue Lann Vrihan et le cheminement
de l’école a retrouvé un éclairage plus dans l’air
du temps, et surtout à l’échelle du cheminement
urbain. La livraison des quatre logements sociaux
nous a amené à lancer un appel d’offre, apportant
une touche de village très attendu dans ce secteur,
laissé longtemps plutôt dans un usage de ruralité.

Aujourd’hui, les prix des produits pétroliers mais
aussi la conjoncture plus que favorable, nous ont
permis d’anticiper la réalisation de ces travaux et
donc une métamorphose de la rue du Poulho et de
l’impasse Stivell est en train de voir le jour. C’est
une grande avancée pour la commune et ceci a pu
être conduit par la vente d’un terrain communal,
ouvert à l’urbanisation sur les hauts de Lézuis.
Tout ceci se fait en autofinancement, et pourtant
il faut faire très attention car nos possibilités aux
emprunts n’existent pas, ces équilibres de masse
doivent être opérés avec minutie. J’avais fait le pari
de rendre notre territoire attractif sans engager
l’outil hausse des impôts, je pense que ceci part
sur de bonnes bases. Aujourd’hui cela semble très
satisfaisant mais il faut que cela se poursuive et
c’est avec l’ensemble de l’équipe municipale que
nous y travaillons.
Je ne reviendrai pas sur les manifestations que la
commune a connues durant les six derniers mois :
la semaine du golfe, la fête de la musique, les
joutes, la nouvelle rentrée et la très sympathique
soirée d’accueil pour notre nouvelle directrice
d’école car tout cela sera développé plus après
au travers de notre Garzette. Alors pour clore ce
petit exercice qui nous rapproche, je vous souhaite
une bonne lecture et vous donne rendez-vous très
bientôt.
Loïc LEBERT
Votre maire

Dates à retenir
• Mardi 17 novembre : t héâtre à la salle de l'Hermine à Sarzeau « La troisième vie de Jacqueline »
• Dimanche 6 et 13 décembre : les élections régionales
• Dimanche 13 décembre : spectacle de Noël pour les enfants « Le cabaret clownesque de monsieur zig »
à 15h à l’estran

Directeur de la publication : Isabelle COMTE
Adjoint Information et Communication

• Samedi 19 décembre 2015 : marché de Noël et vin chaud à l’estran

Réalisation : PHOTEXT - VANNES

• Dimanche 20 décembre 2015 : match de foot Le Hézo - St Armel/Sarzeau

La Rentrée 2015
■ L’école Vert Marine

■ Amicale laïque - Spectacle de rentrée
Le samedi 5 septembre dernier
l’amicale laïque a programmé en lien
avec la municipalité un spectacle de
rentrée pour souhaiter la bienvenue à
la nouvelle directrice de l’école Vert
Marine, Mme Sandrine KOSZO.
Formation Pro Cirque nous a présenté un spectacle de magie de scène,
d’équilibre sur main et de magie comique. De bons moments de fous rires
qui ont fait du bien à tous pour bien
démarrer cette rentrée 2015.
Merci à Viviane pour sa superbe
participation (photo). Merci également
à Stéphanie PLAUD qui a fait le nécessaire pour que ce spectacle puisse avoir
lieu et qui a su trouver les mots justes
pour faire appel aux bénévoles afin

de reconstituer
un bureau pour
l’amicale laïque
2015-2016.
C’est
chose
faite.
Souhaitons plein de bonnes choses à cette
nouvelle équipe :
Emmanuelle
LE
BORGNE
présidente, Lucie BAMAS viceprésidente,
Isabelle
GIROUARD
secrétaire, Laëtitia ROUAULT secrétaire
adjointe, Nicolas LEVASSEUR trésorier,
Marie BOURGAIN trésorière adjointe
et les agents techniques, Igor
JASCHINSKI et Pascal FALIES.

Rentrée à l’école Vert Marine pour les 59 élèves
et leur nouvelle directrice: Sandrine Koszo. Reprise
des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) avec 3
ateliers 2 fois par semaine appréciés par les enfants
l’an dernier.
Bon travail à tous
Marie-Christine CHAMPLON
Adjointe Affaires scolaires

Isabelle COMTE

La Vie Culturelle
■ R’HÉZO Lecture (à l’étage de la mairie)
R’HÉZO Lecture, la bibliothèque municipale vous propose de venir découvrir
quelques nouveautés de cette rentrée littéraire d’octobre 2015 et autres parutions.
Côté Adultes

Côté Jeunes

Polars
• La fille du train
de Paula Hawkins
• Temps glaciaires
de Fred Vargas
• Marais mouvant dans le
Golfe de Jean-Jacques
Egron
• Millénium 4
de David Lagercrantz
• Etc.

BDJ
• Les minions 1
• Studio danse 8
• Titeuf : Bienvenue en
adolescence
• Bigouden T1 et T2
• Etc.

Romans
• D’après une histoire vraie
de Delphine de Vigan
• Héloïse, ouille !
de Jean Teulé
• Les eaux troubles du mojito
de Philippe Delerm
• La dernière fugitive
de Tracy Chevalier
• Un amour impossible
de Christine Angot
• Pardonnable,
impardonnable
de Valérie Tong Cuong
• Quai des Chartrons
de Jean-Paul Malaval
• Etc.
Documentaires
• L’enfant optimiste d’Alain Braconnier
• Marion 13 ans pour toujours de Nora
Fraisse
• L’homme qui ment de Marc Lavoine
• Etc.

Documentaires
• Protégeons la planète !
• Où vont les déchets de ma
poubelle ?
• Street football
• BMX Freestyle
• Etc.
Prévision d’achats
Re-vive l’empereur de Puertolos, Le livre
des Baltimore de Dicker, La maladroite de
Seurat, Profession du père de Chalendon,
La nuit de feu de Schmitt et quelques prix
décernés en novembre.
La subvention municipale de 2000
euros a été renouvelée pour 2015. Ceci
nous permet d’enrichir notre bibliothèque.
La bibliothèque est ouverte aux horaires
habituels de la mairie,
le mercredi de 16h30 à 19h
et chaque samedi matin du maire

La MDM (Médiathèque Départementale
du Morbihan)
La MDM nous prête 2 fois par an 400
ouvrages environ pour une durée de six
mois. Elle nous permet de satisfaire vos
demandes particulières grâce à une navette
qui passe tous les 15 jours. Vous désirez
consulter le catalogue MDM « mediatheque.
morbihan.fr », une recherche par titre,
auteur ou thème est possible. La réservation
d’ouvrage est faite par nos soins.
Vos livres vous embarrassent ?
Un « désherbage » s’impose à vous. Que
faire de ces livres?
Vous pouvez en faire don à la
bibliothèque. Nous les trions et gardons les
ouvrages selon différents critères (intérêt,
ancienneté…).
Les livres non gardés sont collectés
par notre association partenaire « Book
Hémisphère ». Elle donne une seconde vie à
vos livres (dons à des associations, recyclage
pour pâte à papier, foire aux livres...)
Bibliotheque.hezo@orange.fr

■ Exposition peinture
Deux habitants de notre commune,
Michelle Frutos- Leyrit sculpteur et Bernard
Lechat qui peint à l’huile et à l’aquarelle nous
ont fait le plaisir d’exposer leurs œuvres cet
été à notre salle municipale. Merci à eux de
nous faire partager leur talent et félicitations
pour ces belles réalisations.

Inscription et prêts gratuits
R’Hézo Lecture recherche des bénévoles
pour participer à la vie de la bibliothèque.
(Échange sur les livres, enregistrement,
classement, couverture, rangement…)
Les bénévoles sont présentes le mercredi
après-midi).

Pour plus d’informations culturelles connectez-vous à www.lechonova.com
et www.declic.vannesagglo.fr
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La Vie Sociale
■ Association des retraités
Le Hézo- St Armel

■ Nouvelles du CCAS
Le traditionnel tournoi de boules bretonnes au profit de la Banque Alimentaire
a eu lieu à Baden cette année. Pas de podium pour nos deux équipes mais une belle
journée sous le signe de la solidarité!
N’oubliez pas de remplir les paniers de
la banque alimentaire, en Novembre. Il y
aura encore deux points de collecte cette
année: à l’école et à la mairie.
Merci d’avance pour vos dons.
Samedi 3 Octobre, le soleil était au rendez-vous pour le repas du CCAS sur l’île
d’Arz. Accompagnés par l’accordéon et
l’orgue de Barbarie, les convives ont animé le repas de leurs chants avant de partir
avec la navette visiter le musée de l’île. Un
grand merci à Mr le maire qui a rendu possible cette animation.

A partir du mardi 3 novembre 2015
les activités jeux du club se dérouleront
les mardi après-midi, le 1er et 3e mardi de
chaque mois.
Tous ont apprécié cette sortie et nous
nous retrouverons cet hiver, pour un autre
moment convivial.

Théâtre-débat :
Mardi 17 Novembre : théâtre à la salle
de l’Hermine à Sarzeau
« La troisième vie de Jacqueline » ou
comment bien vieillir et garder la joie
d’exister jusqu’au bout du chemin. La pièce
sera suivie d’un débat.

D’autres festivités nous attendent d’ici
la fin de l’année comme le repas de Noël le
jeudi 10 décembre 2015 à la salle de l’Estran au Hézo et le marché de Noël le samedi 19 décembre 2015. Egalement la bûche
de Noël, avec un peu d’avance, dès le mardi 15 décembre 2015 vers 16h30. Notre
assemblée générale aura lieu comme d’habitude en janvier.
Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Louisette FLEURY
Présidente

Nelly MOUGEL

La Vie Associative
■ Le forum des associations

■ La vie associative

C’est en effet bien plus adapté de prévoir notre
forum des associations le 1er samedi de septembre
qui suit la rentrée scolaire. Un forum qui répond bien
aux attentes de chacun et où une fois encore nous
avons l’occasion de découvrir de nouvelles activités
et ateliers.

Nouveau à la salle de l’estran :
L’académie de Wing Chun kung Fu
vous propose :

Merci à l’académie de Wing Chun kung pour son
impressionnante démonstration et remerciements
à tous pour votre présence et pour vos actions essentielles pour maintenir la qualité de vie sur notre
commune.

Le mercredi
Le lundi
• Techn Posturo-Respiratoire
•W
 ing Chun
18h30 à 20h00
18h00 à 19h15
•W
 ing Chun
• Wing Chun
20h00 à 21h30
19h15 à 20h45
Personne à contacter : Richard Rafi Ganey responsable pédagogique
contact@rganey.com - 06. 75. 39. 59. 23

■ Activité «Sophro-QI GONG »
Le lundi de 19h à 20h30 à
l’Ecole Vert Marine, Salle de Motricité.

Avec Jacqueline Eusèbe.
Inscription au 06 66 61 18 35
sur www.sophroqigong.com

« Equilibre corps-esprit » avec
l’association ASQG (Asso Sophro
Qi Gong). Le QI GONG pour
faire circuler l’énergie dans le
corps, la Sophrologie pour éveiller notre conscience à ce qu’on
vit dans le corps et dans sa tête.

Les habitants du Hézo bénéficient d’une réduction de 25%
sur les cotisations. Ainsi cours
jusqu’en Décembre : 75 € au lieu
de 100€ Adhésion annuelle à la
Fédération Sports pour Tous :
27.92 €.

■ Le Club de foot
Le Hézo/St Armel
Les entraînements ont lieu les mercredis et vendredis de 19h à 21h à Sarzeau
avec match les dimanches. Pour de plus
amples renseignements vous pouvez
contacter l’entraîneur Serge Camensuli
au 06 62 04 86 16 et Jérôme LE PINRU
co-président 06 62 12 51 57.

■ Hézo Loisirs
Voilà 5 ans déjà
que notre association a été
créée.
Nous
avons
vu beaucoup d'enfants passer
dans les cours et leur nombre
reste constant.
L'année 2015-2016 s'annonce
encore sous les meilleurs auspices.
Les répétitions ont repris depuis
le 15 septembre avec toujours
la même équipe :

Le mardi de 16h45 à 19h45
-
Corinne FEUTRY, notre Présidente, pour la danse modern-jazz
-
Dominique ALOS et Michèle-Paule CARO, pour l'expression orale et corporelle
Le jeudi de 18h30 à 19h30
-C
 orinne et Michèle-Paule
pour la gymnastique adultes
Et une nouveauté cette
année : COUTURE
Les lundi et jeudi de 18h à 20 h
pour les adultes

A l'heure où nous publions cet
article, nous avons tout lieu de
nous réjouir du succès de cette
nouvelle activité.
Quelques dates à retenir :
Le mercredi de 14 à 16 h pour
les enfants (approche ludique
de cette activité en binôme
avec l'art plastique par Dominique ALOS et Michèle-Paule
CARO) Marie-Claude ROY et
Françoise DELETRE pour des
cours de couture.
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• Samedi 19 Décembre : 2e
Marché de Noël où nous
serons présents
• Samedi 26 Mars : Carnaval à
Le Hézo
• Samedi 11 Juin : Spectacle
de fin d'année.
Les animatrices

Infos pratiques
■ La commission information et communication
Son rôle principal est la rédaction de notre garzette. Chacun
des membres du conseil municipal est libre d’apporter les thèmes
qu’il souhaite y voir présentés puis les membres de la commission,
à savoir :
Loïc LEBERT, Isabelle COMTE, Antoine BAMAS, Marie-Christine
CHAMPLON, Frédéric FEUTRY, Florence FRANCOIS, Marie-Françoise LE CADRE, Christophe LE GAL, Thierry ROCHER et JeanPierre ROY se retrouvent pour en échanger, valider, apprécier ensemble les informations les plus pertinentes à y insérer. C’est un

travail d’équipe. Notre garzette est un support que nous souhaitons réactif. Nous sommes à votre écoute pour faire paraître vos
informations et toujours mieux vous renseigner.
Par ailleurs, notre site internet www.lehezo.com est en perpétuelle évolution.

■ La gestion des déchets sur notre commune
Dans le bourg et à Lézuis, nous disposons
de containers semi-enterrés pour les ordures
ménagères et les emballages recyclables.

lement vous renseigner auprès du service
déchets de Vannes Agglo au 02 97 68 33 81
pour la mise à disposition de composteurs.

Dans les hameaux, le ramassage des bacs
individuels à ordures ménagères se fait une
fois par semaine le jeudi matin et le ramassage des bacs individuels à emballages recyclables le mardi matin des semaines paires.
Les bacs doivent être sortis la veille au soir de
la collecte. La bonne heure c’est 19h.

Retrouvez toutes ces informations sur notre
site internet www.lehezo.com
et www.vannesagglo.fr
Info + :

Pour le verre et le textile, des points d’apports volontaires sont installés sur la commune :

L’année compte 53 semaines. Cela a des
répercussions au niveau des fréquences de
collecte des bacs jaunes qui sont collectés
tous le 15 jours en semaine paire ou impaire.

Pour les déchets verts la déchèterie de
Bonnervo à Theix vous accueille du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
18  h  30, le samedi de 9 h à 18  h  30 et le dimanche de 9  h à 12  h  30. Vous pouvez éga-

Sur notre commune les foyers sont collectés les semaines IMPAIRES. Les collectes seront donc assurées semaine 53 (en 2015) et
semaine 01 (en 2016) : soit deux semaines
consécutives ;

Isabelle COMTE
Adjointe Vie associative et culturelle
Information et communication

■ Lutte contre le bruit
Monsieur Le Maire rappelle
que :
Les travaux de bricolage ou de
jardinage réalisés par des
particuliers à
l’aide d’outils
ou d’appareils
susceptibles
de causer une
gêne pour le
voisinage en
raison de leur intensité sonore, telles que tondeuses à
gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies
mécaniques ne peuvent être
effectués que :
- Les jours ouvrables
de 9h à 12h
et de 14h à 19h30
- Les samedis de
9h à 12h et de 15h à 19h
- Les dimanches et jours
fériés de 10h à 12h

■ Ticket transport KICEO
Point de vente à La Marine.

■ État civil

■ MARIAGES : 		

  ■ DÉCÈS : 		

Le 23/05/2015, Sullian BERTELOOT et Johanie CARDON

Le 09/04/2015, Jean GAIN

Le 11/07/2015, Steven CHERKIT et Laurenne LE PORT

Le 22/07/2015, M
 adeleine JOUAN
née LE MAUFF

Le 13/08/2015, Laurent GUICHOUX et Stéphane NOËL
■ NAISSANCES :
Le 14/08/2015,
Rozann BAMAS

Le 12/09/2015, Frédéric LE MINOUX et Véra Lucia de
FATIMA EVANGELISTA de ALMEIDA
Le 12/09/2015 - Alexandre DUMANT et Solenne CLICQ

Le 15/08/2015, Lionel RAUD
Le 07/09/2015, S
 uzanne LE RIDANT
née MAILLARD
Le 22/09/2015,
Marie - Joseph GAUDIN

Le 16/09/2015,
Mathys SCULO LE BOULICAUT
Notre prochaine Garzette paraîtra au printemps prochain

