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Le Mot du Maire

•  Du 5 au 9 août 2019, exposition « Le toit du monde » en mairie,  
association au profit des Tibétains

•  Mercredi 7 août 2019, 16ème championnat du monde  
de lancer de bourriches à l’Estran à partir de 19h

Dates à retenir

Chaque jour, nous recherchons à 
rationnaliser nos actions même si chaque 
jour semble toujours plus compliqué. 
Nous cherchons à vous apporter des 
solutions pour demain, mais ce n’est pas 
si facile dans un milieu où tout va trop 
vite, où tout semble trop complexe. 
Nous devons être forts dans nos choix et 
fermes pour la commune. 

Aujourd’hui, plus qu’hier, nous travaillons 
dans cette nouvelle agglomération, 
trop grande, à mes yeux et surtout non 
équitable pour les communes de petites 
tailles. Nous provoquons peut-être 
des envies mais aussi des jalousies par 
rapport à la réalisation de nos projets, 
certes modestes mais aboutis. 

Notre attractivité peut gêner d’autres 
communes plus grandes à plus d’un 
titre mais je m’en défends car nous 

grandissons avec toutes nos actions. 
Que ce soit, les travaux de la rue Saint-
Vincent, les travaux de mutation de la 
zone artisanale, le traitement des eaux 
pluviales de la Villeneuve, la réouverture 
du chemin rue du Moulin ou l’arrivée de 
moutons et de chèvres sur l’espace des 
anciens lagunages, nous continuerons de 
nous battre pour préserver et améliorer 
notre cadre de vie. 

D’autres projets sont à venir et 
probablement de nouveaux débats 
mais nous le faisons pour notre petit 
territoire qui bouge et qui vit. Nous vous 
souhaitons à toutes et à tous de bonnes 
vacances dans notre territoire qui donne 
des envies.

Loïc LEBERT  
Votre Maire

Opération tranquillité vacances

Pendant toute absence prolongée de votre 
domicile, vous pouvez demander à la po-
lice municipale ou à la gendarmerie de sur-
veiller votre domicile. 

Des patrouilles sont alors organisées par 
les forces de l'ordre et vous serez prévenu 
en cas d'anomalie (tentatives d'effractions, 
effractions, cambriolages).

Pour la police municipale de Theix-Noyalo, 
une inscription en ligne est possible sur 

le site www.theix-noyalo.fr, démarches en 
ligne/opération tranquillité vacances.

Vous pouvez également vous inscrire 
auprès de la gendarmerie nationale au 
moins 2 jours avant votre départ.
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Finances

■  Nouveau parking à l’Estran

■  Le conciliateur de justice ■  Nouveaux opérateurs de télécommunications 

Depuis le 14 juin 2019, une permanence 
mensuelle est organisée en mairie de 
10h à 12h pour rencontrer M. Michel 
CONSEIL, conciliateur de justice.

Le conciliateur intervient gratuitement 
pour vous aider à régler à l’amiable di-
vers problèmes tels que des différends 

entre voisins, locataires, propriétaires mais aussi des litiges 
à la consommation, des malfaçons.

Si vous en avez besoin, il est indispensable de prendre un 
rendez-vous au 06.79.42.59.88 aux jours de permanence 
affichés en mairie et consultables sur le site de la com-
mune. 

Jusqu’à présent, seul l’opérateur Wibox permettait de 
bénéficier de la fibre sur notre commune.

Aujourd’hui, en partenariat avec le réseau REV@, 
d’autres opérateurs proposent l’accès à la fibre.

■  Notre bibliothèque grandit et devient médiathèque….

Vie communale

Notre bibliothèque s’informatise et 
s’inscrit dans un réseau de bibliothèques 
et de médiathèques situées sur Golfe du 
Morbihan-Vannes agglomération. Elles 
s’apprêtent à franchir un cap avec la cir-
culation des lecteurs et des documents 
sur un bassin de vie appelé « pôle ». Le 
« pôle » violet sera composé de la biblio-
thèque du Hézo et des médiathèques 
de Saint-Armel, Saint-Gildas de Rhuys, 
Sarzeau et Surzur.
De nouvelles cartes de lecteur portant 
le logo des « Médiathèques du Golfe » 
seront progressivement distribuées aux 
lecteurs du territoire à compter de sep-
tembre 2019 en lieu et place des cartes 

actuelles. Au recto, le logo du « pôle », 
au verso, la médiathèque d’inscription 
de l’usager.

Il sera possible à l’usager de se déplacer 
dans les médiathèques de son « pôle » 
et d’emprunter sur place. Il sera égale-
ment possible de rendre les documents 
dans n’importe quelle médiathèque du 
« pôle ».

La bibliothèque restera gratuite pour 
les habitants du Hézo.

Merci à tous les bénévoles qui se re-
laient depuis plusieurs semaines pour 
scanner et répertorier plus de 3 500 
ouvrages.

Dates à retenir pour récupérer sa 
carte « lecteur » :

• Mercredi 11 septembre de 14h à 20h

• Samedi 14 septembre de 10h à 12h.

■  Entretien par éco pâturage de la Roselière
La commune a choisi 
un entretien écolo-
gique du site par la 
présence d’une rota-
tion de moutons et 
de chèvres qui arrive-
ront après quelques 
travaux pris en charge 
par la SAUR.

Ce site deviendra un outil de communication pédagogique 
autour des actions de développement durable et la création 
d’un lieu de rencontre intergénérationnelle à proximité de 
l’école.

■  Etat de la dette communale
ERRATUM, dans la garzette de l’automne 2017, nous avions 
annoncé une dette de 1 218 438 € au lieu de 848 501,06 €. 

Au 1er janvier 2019, le montant de la dette s’élevait à 
756  261,39  € correspondant au prêt souscrit en 2006 pour la 
construction de la salle de l’Estran. Dernière échéance de ce 
prêt, le 10-03-2036.

Afin de finaliser 
l’aménagement 
de la zone arti-
sanale, un nou-
veau parking 
mutualisé à 
côté de la salle 
de l’Estran a 
été créé pou-
vant accueillir 
50 véhicules. Le 

parking sera accessible au public mais limité à certains vé-
hicules par un portique. Cet espace facilitera notamment 
l’organisation d’évènements annuels tels que le Raid du 
Golfe, le vide grenier.

■  Réouverture du chemin vicinal, 
rue du Moulin

A la rentrée, le chemin vicinal retrouvera son tracé d’ori-
gine suite à la fermeture du « droit de passage » octroyé 
jusqu’alors par des propriétaires privés.
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■   La Semaine du Golfe, le jeudi 30 mai 2019

C’est une journée phare pour le 
Hézo avec sa fameuse «course 
mondiale de sabots de planche 
sur vase». Elle est décrite dans 
la presse comme la «course inso-
lite», la «course déjantée» ou le 
lieu où il faut être !

Cela n’est pas démenti par le 
nombre de participants et de 
spectateurs…. 

Cette journée existe grâce à la participation de la munici-
palité, des quatre associations présentes (l’Amicale Laïque, 
Hézo Loisir, le club de Foot St-Armel Le Hézo, les Retraités 
St-Armel Le Hézo et de quelques bénévoles qui s’associent 
à l’évènement. 

Cela représente plus d’une centaine de personnes qui s’in-
vestissent pour le bon déroulement de la manifestation 
avec toutes ses spécificités.

Vie associative

■  L’association Amicale Laïque
L'année a été bien 
remplie pour l'Ami-
cale Laïque du Hézo :

Au mois d'octobre, 
vente à domicile « un 
dimanche de vien-

noiseries et pains ». Merci à tous les 
Hézotins d'avoir participé à cette ma-
nifestation qui sera reconduite l'année 
prochaine.

Tous les 15 jours, vente de gâteaux à 
l'école, le vendredi à 16h30. Un RDV 
que les enfants attendent et appré-
cient. Merci aux parents qui parti-
cipent et préparent les gâteaux.

Le 9 mars, le Carnaval a eu un franc 
succès : petits et grands Hézotins ont 
défilé, accompagnés de Monsieur 
Carnaval fabriqué à l'école avec l'aide 
de leur enseignante, la Directrice, 
Mme Sandrine Koszo, vers la salle de 
l'Estran où étaient proposés boissons 
chaudes et jeux. Puis, comme le veut 
la tradition, Monsieur Carnaval a été 
brûlé sous les yeux ébahis des enfants

Merci à Hézo Loisir d'avoir été présent 
comme chaque année.

Le 28 avril, la 9e édition du Vide 
Grenier a dépassé nos espérances : 
toujours plus d'exposants et plus d'un 
millier de visiteurs ravis de venir sur le 
site.  Un grand merci aux bénévoles 

car cette manifestation finance en 
grande partie projets et sorties pour 
les enfants de l'école « Vert Marine ».

Le jeudi 30 mai : 10e édition de la « Se-
maine du Golfe » avec la traditionnelle 
course de sabots de planche en colla-
boration avec toutes les associations 
de notre commune : Hézo Loisir, les 
Retraités St Armel Le Hézo, l'associa-
tion du Foot St Armel Le Hézo pour 
une journée festive de rire, joie et 
bonne humeur.

Un grand merci à Victoria Bizet, la 
coordinatrice terrestre qui avec dé-
vouement et disponibilité a organisé 
cette manifestation qui fut un grand 
succès.

Pour clôturer notre année, la tradition-
nelle kermesse de l’école a eu lieu le 
vendredi 21 juin à l’école.

Merci à toute l'équipe, bénévoles et 
parents d’élèves, d'avoir œuvré tout 
au long de cette année afin de finan-
cer les sorties et bien d'autres activi-
tés pour nos enfants de l'école « Vert 
Marine ».

Notre page Facebook est suivie et 
nous vous en remercions également, 
alors n'hésitez pas et venez « liker » 
notre page Amicale Laïque du Hézo.

L’équipe de l’Amicale 
Laïque du Hézo

■  L’association Hézo Loisir

Encore une année qui 
s'achève pour l'ASSO-
CIATION HEZO LOI-
SIR avec le spectacle 
"Voyage dans le temps 

ou Cette année-là" qui mélangeait : 
danses classiques et modern-jazz cho-
régraphiées et animées par Corinne et 
Camille FEUTRY.

-  Sketches proposés par  
Dominique ALOS  
et Michèle-Paule CARO

-  Défilé de couture orchestré par  
Angéline DORSO.

HEZO LOISIR était aussi présent lors 
de la « Semaine du Golfe » qui fut une 
belle réussite tant sur le plan météo 
que sur le nombre de visiteurs.

Sans oublier le carnaval avec l'Amicale 
Laïque de l'école « Vert Marine »

Bel été à tous et rendez-vous mi- 
septembre pour reprendre les activités :

- Danses avec Corinne et Camille

- Gym animée par Cédric CATTO

-  Couture adultes et enfants avec 
Marie-Claude, Catherine et Françoise

-  Atelier expression orale et corporelle 
et relaxation pour les enfants de 5 à 
10 ans avec Michèle-Paule CARO

Les animatrices.

Tous les bénéfices de cette journée sont reversés aux asso-
ciations présentes et leur permettent de s’investir auprès 
de leurs membres.

Merci à elles qui animent la commune.

Victoria Bizet, coordinatrice terrestre Le Hézo

lundi  27  mai
dimanche 2 juin 1920

lundi  27  mai
dimanche 2 juin 1920
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■  NAISSANCE  

•  Marius BONNIN, le 10 mars

■  MARIAGE  
•  Ambre KOSZO  

et Antoine TROMPĒ-BAGUENARD,  
le 23 février

■  DÉCÈS   

•  Gérard TREVALINET, le 18 décembre 2018

•  Joseph LOPPION, le 28 janvier

•  Florentine PAUL, le 3 février

•  Marcel COGGIOLA, le 7 mars

Informations à connaître

■ État civil 

Action sociale

■   L’espace autonomie

Toute personne de plus de 60 ans doit pouvoir être prise 
en charge de manière globale dans le respect de ses dif-
férences, de son histoire, de son parcours de vie.

L’espace autonomie est un service gratuit ayant pour 
missions d’informer et conseiller les seniors et leurs 
proches pour le maintien à domicile, l’accès aux droits 
et aux structures d’accueil, d’évaluer les besoins et ac-
compagner dans la mise en œuvre de réponses adap-
tées, d’organiser un suivi pour les personnes confrontées 
à une situation complexe, de mettre en place des actions 
d’information et de prévention : santé, perte d’autono-
mie, lutte contre l’isolement, nutrition, sécurité routière, 
habitat.

Renseignements au 
02.97.29.20.90 

ou par mail 
accueil.ea@aps56.org 

Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h 

et de 14h à 17h 
(fermé le mardi matin)

■  Le CCAS
Plusieurs manifestations sont organisées dans le cadre du 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) afin de per-
mettre à nos aînés de partager des moments conviviaux 
remplis de joie et de bonne humeur.

■  Le pot de l’amitié du 21 juin 2019 en mairie

■  L’organisation d’une conférence  
sur le diabète

Le 27 septembre 2019 de 16h à 18h, Monsieur Le Claire, 
Président de l’Association des Diabétiques du Morbihan 
vient pour la 2e année, animer une conférence à la salle 
de l’Estran.

■  La semaine bleue
Le mardi 8 octobre 2019 de 14h30 à 17h,  
salle de l’Estran.

■   RIPAM ou Relais intercommunal Parents 
Assistantes Maternelles

La commune a signé une convention depuis 
avril 2009 avec la commune de Theix pour 
bénéficier des services du RIPAM. 
Le relais est un service municipal gratuit 
proposé aux familles et aux assistantes 
maternelles agréées ainsi qu’aux personnes 
intéressées par l’agrément.

Permanences :

-  lundi de 9h30 à 12h30 et jeudi de 14h à 18h  
au pôle enfance de Theix

-  mardi de 14h à 17h, vendredi de 13h30 à 16h30  
à la maison de l’enfance à Surzur

■ Liste des assistantes 
maternelles  

de la commune

>> Marie BESSETTE,  
rue Liorh Vraz, ZA Lann Vrihan  

au 02.97.43.94.91

>> Séverine JEHANNIN,  
16 Impasse du Barro  

au 02.97.26.21.88

>> Véronique METAYER,  
6 rue du Clos Forne  
au 02.97.26.47.55

>> Christine SIMON,  
4 rue de Lézuis  

au 02.97.68.89.91


