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Le mot du Maire

L

a nature reprend ses droits après un été très
chaud et très sec, qui a fortement perturbé les
organismes et l’environnement.
Nous avons tous été attentifs à nos aînés et je remercie chacun d’entre vous pour s’être enquis de
la bonne santé de vos voisins. Je tiens aussi à remercier les sapeurs-pompiers durement sollicités
pendant l’été, et même si l’individualisme semble
s’installer dans notre société, une très grande solidarité s’est mise en place pour les aider.
Les pluies des dernières semaines ne permettent
pas le remplissage correct des réserves en eau
potable, ce qui reste une préoccupation sur notre
territoire. Une gestion très rigoureuse de la part
des services de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération nous a pour le moment évité des coupures, mais nous devons rester très vigilants sur
nos consommations.
L’énergie fait aussi partie de l’actualité. Nous devons nous adapter et être plus économe. C’est ainsi
qu’au dernier conseil municipal nous avons acté la
diminution de la durée de l’éclairage public sur la
commune.
Nous avions déjà anticipé en remplaçant l’éclairage
de l’école par des LED et nous allons maintenant
continuer sur les autres bâtiments communaux. De
plus, des travaux d’isolation vont être mis en œuvre
prochainement.

Nous avons voté un budget au mois de mars axé
sur la sécurité de la voirie et le bien vivre. Pour le
premier axe, deux sociétés ont été missionnées :
une pour la requalification de toute notre voirie
en intégrant des éléments de contexte comme la
vitesse excessive, le stationnement, les cheminements piétons et vélos afin de nous proposer plusieurs scénarios possibles. Une autre pour l’étude
de la remise en état de la route de Surzur et de la
création d’une voie douce, après l’obtention de la
fermeture de la carrière au mois de juin.
Pour le bien vivre, nous allons continuer à œuvrer
pour la biodiversité. Un réaménagement des abords
de l’étang du Hézo, espace naturel sensible, offrira
des nouveaux cheminements et une nouvelle visibilité tout en garantissant un espace de tranquillité
à la faune et à la flore.
Nous allons aussi revégétaliser une partie de l’espace extérieur de l’école et planter des arbres, en
lien avec le Parc Naturel Régional, anticipant ainsi
de potentielles futures grosses chaleurs.
Pour tous ces travaux les élèves et enseignants de
l’école Vert Marine seront bien entendu impliqués
afin qu’ils s’approprient et construisent les changements de demain.

Guy DERBOIS
Maire

La Mairie vous informe Site Internet de la commune lehezo.com
Au-delà des informations pratiques permettant de simplifier
toutes les démarches des hézotins et des hézotines, le site
internet vous propose une actualité détaillée régulière de tous les
évènements qui se produisent sur la commune ou dans la région.
Régulièrement, pour les personnes qui ont communiqué leur
adresse E-Mail dans le formulaire ci contre, une invitation à se
connecter sur le site est envoyée pour prendre connaissance
d’une information importante.
Venez rejoindre les 300 abonnés qui sont déjà inscrits pour
recevoir les « flashs d’information »

N’hésitez pas à vous abonner,
c’est le meilleur moyen d’être informés

Vie Communale
Concert de solidarité
pour l’Ukraine

En solidarité avec l’Ukraine et avec la participation
de la municipalité, les Bourlingueurs de Rhuys
ont organisé un concert de chants de marins le
vendredi 22 avril à la salle de l’Estran.
Un peu plus de 150 personnes se sont déplacées
qui ont permis de récolter 3500 euros que la Croix
Rouge a reversé à l’entraide pour l’Ukraine.

Chasse à l’œuf

Bal populaire

Cette première chasse à l’œuf organisée au mois
d’avril a permis aux enfants, petits, moyens et
grands de se transformer en chasseurs d’œufs,
puis de se régaler avec les gâteaux préparés par
les bénévoles de Hézo Loisir.
Une première sous le soleil et dans la joie pour une
cinquantaine d’enfants et pour leurs parents ou
accompagnateurs.

Salon du livre

La fête populaire organisée le 16 juillet
conjointement par les associations du Hézo et la
municipalité a de nouveau permis de se retrouver
pour partager un beau moment de convivialité.
A noter cette année quelques innovations avec le
château gonflable pour les enfants, la machine
de barbe à papa, le fest-noz avec le groupe
musical Diatoteiz et le stand du PNR expliquant
la démarche Atlas de la Biodiversité Communale
dans laquelle le Hézo s’est engagé.

Repas des bénévoles
Pour remercier tous les bénévoles qui donnent de
leur temps et qui contribuent au dynamisme de la
commune, la municipalité a organisé courant juin
une soirée repas musicale avec une soixantaine de
participants.
La soirée a été initiée par un petit mot de
remerciement de Mr le Maire accompagné de
plusieurs conseillers municipaux. Un apéritif suivi
d’un buffet/barbecue a permis de passer une
soirée très conviviale.

Accueil des nouveaux
arrivants

La 14e édition du salon du livre organisée en
septembre conjointement entre Surzur et le Hézo a
permis à de très nombreux visiteurs venus devant
la médiathèque de Surzur de découvrir trente-cinq
auteurs dont Jules Talbot et Marcel Clodic, qui ont
procédé à la dédicace de leurs derniers ouvrages.
La Sarzeautine Nanoux, auteure de livres pour
la jeunesse a également proposé aux enfants
d’intégrer un petit atelier d’imagination. L’aprèsmidi, une causerie autour de Marie Le Franc,
écrivaine de très grande renommée, était
organisée.
Afin d’encourager les enfants à lire, chaque écolier
surzurois et hézotin a reçu un chèque-cadeau
de 6 € pour lui permettre d’acheter un livre sur le
salon.
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Au mois de septembre 2021, la municipalité avait
convié les nouveaux habitants de la commune
pour un pot de bienvenue.
Cette rencontre a permis à Monsieur le Maire,
aux adjoints et aux conseillers municipaux de se
présenter rapidement et de rappeler les principales
réalisations et ambitions du conseil municipal.
S’en est suivi une collation qui a permis de faire
mutuellement connaissance et de répondre à
toutes les questions de nos nouveaux concitoyens.
Cet accueil de nos nouveaux concitoyens sera
renouvelé le 6 janvier 2023 puis tous les ans.

Vie Communale
Cellule de protection des familles

Bibliothèque municipale

A la suite d’une sollicitation du préfet vers les communes, le maire s’est
spontanément proposé pour mettre à disposition de la gendarmerie des
locaux au sein de la mairie, permettant de recueillir les plaintes dans
le domaine des violences conjugales et sexuelles, hors les murs de la
gendarmerie.
Dans une petite salle isolée, l’adjudant-chef Christelle, commandant la
cellule de protection des familles de Vannes, est maintenant en mesure de
recevoir, en toute discrétion, toutes les personnes venues se confier à elle et
enregistrer leurs plaintes.
C’est la première fois qu’une mairie met ainsi une salle à disposition pour
contribuer à aider la gendarmerie nationale dans sa mission.

La bibliothèque, située à l’étage de la
mairie, est ouverte le mercredi de 10h à
midi et de 16h30 à 19h toute l’année.
Depuis 2019, la bibliothèque s’est
informatisée et fait partie du pôle violet
des médiathèques du Golfe proposant
89 000 références. Ceci permet de
réserver et d’emprunter des ouvrages
dans les 6 médiathèques et bibliothèques
du pôle ainsi qu’à l’Institut Culturel de Bretagne.
Grâce à votre carte d’adhérent, vous avez accès aux livres, BD, journaux,
magazines, DVD et CD, cartes IGN, jeux de console et instruments de musique...
La bibliothèque du Hézo possède en fonds propres plus de 4 400 ouvrages pour
enfants et adultes et fonctionne grâce à des bibliothécaires bénévoles qui
achètent, couvrent, rangent et entretiennent les livres tout au long de l’année.

Elections municipales partielles
Des élections municipales partielles doivent être organisées
lorsque qu’un conseil municipal a perdu 1/3 de ses membres.
5 conseillers municipaux sur les 15 initialement élus n’exerçant plus leur
mandat, des élections municipales partielles seront organisées au Hézo.
les 4 et 11 décembre 2022

En 2022 un budget de 2 000 euros attribué par la mairie a permis d’acheter
des nouveautés au printemps et à l’automne ainsi que le matériel nécessaire à
l’entretien et la couverture des ouvrages.
- Si vous souhaitez vous inscrire à la bibliothèque : Il suffit de vous munir
d’un justificatif de domicile au Hézo et d’une pièce d’identité pour obtenir
gratuitement votre carte (enfant ou adulte).
- Si certaines fois nos horaires ne vous conviennent pas: Vous pouvez alors
réserver vos livres et aller les chercher dans une autre médiathèque.
- Si vous devez rendre vos livres et que toutes les médiathèques sont fermées :
Sarzeau et Surzur disposent de boîtes de retour accessibles à tout moment.
- Si vous souhaitées nous contacter par mail : écrivez nous à : bibliotheque@
lehezo.fr
L’équipe des bénévoles est là pour vous aider, vous conseiller et vous guider.
N’hésitez pas à venir partager un moment de convivialité autour des livres
avec nous.
Les bénévoles de la bibliothèque

Budget
Le but de ce résumé budgétaire est d’informer sur les principaux chiffres et
grands équilibres financiers de la commune. (*)
Le budget brut de 2022 s’établit à 660 k€ pour les dépenses de
fonctionnement et à 325 k€ pour les dépenses d’investissement.
Nos dépenses de fonctionnement sont constituées pour 50% de charges
de personnels et d’indemnités, de 18% pour les activités d’entretien et
les dépenses d’énergie, 12% pour des activités sociales et périscolaires
et 6% de provisions pour d’éventuelles dépenses imprévues. Le solde
correspond à diverses prestations dont les conventions intercommunales,
les assurances et les intérêts financiers du crédit de la salle de l’Estran et
de l’école pour 2,6%.
Nos recettes de fonctionnement sont essentiellement constituées d’impôts
et taxes (75%) et de dotations et subventions diverses (16%) provenant
de GMVA et de l’état. Le reste provient de produits perçus par les activités
périscolaires (cantine, garderie) et des locations de la salle de l’Estran.
Les dépenses d’investissement ont été affectées à différents projets
classés en trois catégories : 39% pour améliorer « le bien vivre ensemble »,

24% pour la sécurité, 12% pour la transition énergétique, 11% pour le
remboursement en capital de l’emprunt (Estran + école). Le complément
est affecté à différents sujets généraux. 150 k€ ont par ailleurs été
provisionnés pour financer les projets qui seront décidés dans le cadre
de l’étude de « requalification de la voirie et de certains espaces publics ».
Nos recettes d’investissement sont constituées pour les 2/3 de subventions
et pour 1/3 des produits de la taxe d’aménagement.
La commune a pu bénéficier cette année de subventions conséquentes
de la part du département (50.000 €) et du fond de relance attribué par
l’état. Ces subventions ont permis le financement de l’aire de jeux, des
mobiliers urbains, du parcours santé et la mise à hauteur des équipements
informatiques de l’école.
Notre situation budgétaire est saine. La suppression de dépenses inutiles
et la renégociation de certains contrats nous permettent de planifier de
nouveaux projets. La situation inflationniste actuelle appelle cependant à
maintenir une grande vigilance.
(*) les chiffres sont arrondis pour simplifier la lecture.
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Aménagements communaux
Aménagements réalisés
Aire de jeux, parcours sportif
et mobilier urbain
Une aire de jeux pour les enfants ainsi qu’un
parcours santé ont été installés entre l’école
et la roselière. Ils ont été inaugurés au mois
d’avril avec les parents et enfants de la
commune.

La phase suivante a été la mise en place de mobiliers urbains, tables et bancs
en proximité de l’aire de jeux mais aussi à différents endroits de la commune ou
les promeneurs et randonneurs peuvent maintenant se poser ou déjeuner dans
un lieu de verdure et de calme.
Ces installations ont été financées en grande partie grâce à une subvention
attribuée par le Département.
La commune s’embellit et la plaine derrière l’école offre maintenant un espace
de loisir qui devient aussi un lieu de regroupement très convivial.

Cabane de la mare aux canards
Une nouvelle cabane a été construite par deux bénévoles ayant répondu à
l’appel à projet lancé par la municipalité.
Une très jolie cabane flottante
offre ainsi un nouvel abri aux
canards ayant élu domicile dans
la mare située rue Er Vrénéguy.
Un remerciement particulier à
SCP paysagiste, SMO Service
Marine et Giras Charpentes pour
la mise à disposition gratuite
des matériaux nécessaires à la
construction de la cabane.

Abris bus
A la demande de la municipalité, un
abris bus de la ligne 24 a été installé
sur la RD 737 à l’arrêt « Le Hézo » dans
le sens Arzon > Vannes.
Ces abris bus sont installés lorsque le
nombre journalier de voyageurs dé-

passe un seuil minimum.
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Projets d’aménagement
Modification du PLU
La commune a engagé une modification du PLU en s’appuyant sur la société EOL
en tant qu’assistant à la maîtrise d’ouvrage. Cette modification est une étape
vers la révision de notre PLU qui sera nécessaire à moyen terme pour prendre
en compte toutes les modifications structurelles apparues depuis 8 ans (le 1er
PLU datant de 2014) ainsi que les futures orientations discutées lors de débats
publics. Les modifications actuellement étudiées portent sur:
- l’intégration du risque d’inondation en annexe du PLU (règlement graphique et
prescription),
- l’intégration du règlement de gestion des eaux pluviales urbaines en annexe
du PLU,
- la mise à jour de l’inventaire des arbres remarquables,
- l’Intégration du Coefficient de Biotope par surface au PLU,
- la réservation de l’intégralité des espaces verts des lotissements et quelques
secteurs ciblés.

Aménagement de l’étang du Hézo
L’étang du Hézo fait partie des espaces naturels sensibles créés dans le but de
préserver la qualité des milieux naturels. Ils permettent également la gestion
des crues.
En vue d’une ouverture
au public des travaux
vont être effectués par le
département autour de
l’étang. Un sentier va être
créé reliant des chemins
déjà existants permettant
ainsi d’accéder à une partie
du site. Pour l’entretien, un
pâturage ovin sera mis en
place.
Une palissade pour observation ornithologique va être installée permettant aux
promeneurs d’observer les oiseaux du site sans générer de dérangement. Des
informations sur la faune et la flore seront mises en place par les élèves de
l’école Vert Marine, labélisée Aire Marine éducative.

Antenne 4G
Le projet d’installation d’une
antenne 4G se poursuit.
Un décalage calendaire a
été généré pour permettre
la prise en compte des
demandes formulées par les
Architectes de Bâtiments
de
France
sollicités
préalablement à la validation
du permis de construire par
le législateur.
L’antenne sera installée sur le
terrain communal de la zone d’activité de Lann Vrihan.
Les travaux devraient commencer début 2023 pour une mise en service avant
le milieu de l’année.

Route de Surzur
Suite la fermeture de la carrière de
Botringue sur la route de Surzur en juin
et à la limitation du trafic à 3,5 tonnes,
la réfection de la route reliant Le Hézo à
Surzur peut maintenant être envisagée.
Une étude réalisée en collaboration
entre Le Hézo et Surzur va permettre
de définir les travaux nécessaires à la
restructuration de la route et la création
d’un itinéraire liaison douce (véloroute n°45).
Pour la route, il est nécessaire de restructurer le sous-sol, de refaire la bande de roulement et
de reprofiler les fossés. Cette restructuration sera dimensionnée pour un trafic de véhicules de
moins de 3,5 tonnes sur une largeur maximum de 5 mètres. Des chicanes seront positionnées
à des endroits stratégiques : Ville au vent, le Hayo, KeriVaro afin de limiter la vitesse.
Pour la liaison douce des chemins communaux existant pourraient être réhabilités permettant
ainsi une liaison directe entre les 2 communes.

Requalification de la voirie et
de certains espaces publics
Après élaboration d’un cahier des charges, une mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été initiée pour aider la
commune à définir ce qu’il conviendrait de faire pour requalifier
la voirie et certains espaces publics. L’étude qui a démarré en
aout devrait apporter ses premières conclusions dans le courant
du 1er trimestre 2023.
Bien que tous les axes de circulation routiers, cyclables ou piétons
aient été identifiés dans le périmètre d’analyse, il conviendra de
faire les choix prioritaires d’aménagement en cohérence avec
nos capacités financières. Cette étude permettra cependant de
disposer d’un schéma directeur pluriannuel d’aménagement. Une
réunion publique de présentation des travaux et des conclusions
sera organisée le moment venu.
Nous vous tiendrons régulièrement informés du déroulement de
ce projet sur le site internet de la commune : lehezo.com.

Enfance - périscolaire
Création d’un Pôle périscolaire
Dès la rentrée de septembre une nouvelle garderie
a été créée dans la salle attenante à la cantine avec
aménagement de mobilier, jeux, tapis, coin bibliothèque et détente. Toutes les activités périscolaires,

cantine et garderie sont ainsi regroupées dans un
bâtiment dédié que les enfants ont décidé de nommer « l’escale des p’tits marins ».
Les enfants y sont encadrés par Christine BERTHO,

Nolwenn JOUANNO, Camille NAVEOS et par Karine LE
BOULICAUT (absente sur la photo).
Pour la cantine, des plateaux ont été achetés pour
permettre un service sous forme de self favorisant
l’adaptation du temps du repas de chaque enfant.
Cette initiative fait l’unanimité auprès des enfants du
CP au CM2.
Par ailleurs depuis fin 2021 un goûter est servi pour
tous les enfants inscrits en garderie.
Attention le numéro de téléphone a changé pour
joindre la garderie scolaire : 02 97 26 44 73

Aide aux devoirs

Conseil de la mer

Les bénévoles ayant répondu à l’appel à projet lancé par la municipalité
ont permis la mise en œuvre de l’aide aux devoirs pour les enfants de
l’école. Deux séances sont ainsi réalisées les lundis et jeudis soir au
bénéfice des enfants.
Cette activité, très appréciée des parents et des enfants a été
reconduite pour l’année scolaire depuis le 8 novembre.
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps et le partager avec les
enfants, l’équipe actuelle de bénévoles sera ravie de vous accueillir.

Le 19 novembre 2021, la classe de CM1-CM2 a participé à un conseil de la mer
dans la salle du conseil municipal.
Les élèves élus éco-délégués ont présenté un diaporama pour expliquer leur
travail sur l’Aire Marine Educative (AME). Ce projet mené depuis deux ans leur
permet de mieux connaître leur environnement : la faune, la flore… et de relier
ces découvertes avec leur apprentissage en classe dans différentes matières
telles que les mathématiques, les sciences, l’histoire…
Les enfants ont ensuite profité de l’occasion pour s’exprimer sur différents
sujets concernant l’équipement de l’école ou leur participation à différents
projets. Ils ont fait savoir à la municipalité qu’ils avaient eu le sentiment d’avoir
été écoutés.
Un nouveau conseil de
la mer se tiendra à la
mairie le 24 novembre.
Venez
nombreux
découvrir les projets
des enfants et les
encourager.
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Transition écologique
Atlas de la biodiversité

La lutte contre les Baccharis

Avec l’aide du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, la constitution de
notre atlas de la biodiversité communale a été initiée. Ce projet, ouvert à
tous, se déroule sur 2 ans et regroupe une quinzaine d’hézotins très actifs.
Afin de sensibiliser un plus grand nombre d’entre vous, différentes
animations ont été organisées sur ce thème dont : Ça butine dans nos
jardins, pour découvrir, connaître et accueillir les pollinisateurs et les
auxiliaires du jardin, et la conférence « la vie la nuit » pour découvrir le
monde extraordinaire de la faune sauvage nocturne.
Deux sorties : les sauvages de ma rue au Hézo et Cultiver la santé par les
plantes et la naturopathie ont été organisées ainsi que deux expositions
dans la salle de la mairie : Rallumons les étoiles ! afin de sensibiliser sur
les effets néfastes de la pollution lumineuse générée par les éclairages
artificiels et inciter les territoires à moins et mieux éclairer (*) et Petits
mystères de zostères ! Une exposition grand public présentant sous une
forme ludique et illustrée les herbiers de zostères, des plantes marines à
fort intérêt écologique.
(*) C’est dans ce cadre que le candélabre au niveau du moulin à marée a été définitivement éteint

Le Baccharis est une plante exotique envahissante qui pousse et se
développe très rapidement dans les zones humides du littoral et donc
également sur notre commune. Sa présence entraine la disparition des
plantes indigènes et nuit significativement à la biodiversité. Il est difficile de
lutter contre sa prolifération. L’arrachage manuel des pieds les plus petits
ou le tronçonnage des souches plus importantes sont les seuls moyens de
lutte efficaces.
Après avoir fait réaliser une cartographie des zones de baccharis par deux
étudiants de l’université Bretagne Sud, plusieurs chantiers d’éradication ont
été organisés avec des bénévoles de la commune en liaison avec le collectif
anti baccharis de SENE. Les zones infestées de la Roselière, de l’étang du
Hézo et du Pusmen ont ainsi pu être traitées. Il ne faut cependant pas
baisser la garde et surveiller les éventuelles reprises à partir des racines.

Troc plantes
Un premier Troc’ plantes a été organisé début
mai par des bénévoles avec le concours de la
municipalité sur le parvis de la mairie.
Plans en tous genres pour les potagers, pieds
de fleurs, plantes aromatiques, graines....
étaient mis à disposition avec évidemment les
conseils avisés pour obtenir la réussite des
plantations.
Tout pouvait être très simplement donné ou
échangé. La seule monnaie disponible était le
sourire !
Cette première manifestation a fait germer
l’idée d’aménager le devant de la mairie avec
des plantations décoratives et comestibles.

Wanted
Toujours en liaison avec le PNR, une série de 24 enquêtes, à la
recherche d’espèces emblématiques a été lancée.
Tous les mois, deux nouvelles espèces de faune
et de flore étaient à découvrir et à observer
dans leur milieu naturel. Les observations
ont été déposées sur la plateforme
d’inventaire participatif du Parc Naturel
Régional ce qui permet de les regrouper avec
les observations des autres communes.

Le diplôme Zéro Phyto

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vie Associative
Des nouvelles des Salicornes

Hézo Loisir
A L’ASSOCIATION HEZO LOISIR on aime ACCUEILLIR,
SOURIRE, S’ASSOUPLIR, SE PRODUIRE, RIRE et surtout
SE FAIRE PLAISIR !
Vous aimez « gymner », danser, chanter, vous exprimer ou coudre,
vous débutez ou pas, et bien n’hésitez plus ! Venez rejoindre notre
joyeuse équipe d’animatrices et animateurs qui vous font partager leurs
passions et savoirs faire.
Depuis septembre, nous avons repris nos activités :
- Initiation danse, chant et théâtre pour les enfants. L’animation du
mardi soir se décompose en 2 ½ heures.

Le club des retraités LE HÉZO SAINT ARMEL change de nom et devient
« LES SALICORNES Le Hézo - Saint Armel ». Ce changement de nom
marque la volonté de l’association de se donner un nouvel élan pour
accueillir de nouveaux participants.
Les activités du club en 2022 ont été :
- en juin, l’organisation de la Fête des deux cales avec St Armel et repas
champêtre à Le Hézo,
- en juillet, participation avec les autres associations du Hézo au Bal
populaire avec dégustation de crêpes et galettes,
- en août, le forum à St Armel,
- en septembre, la réouverture du club après les vacances avec un
repas et une sortie à Montagne sur Sèvre,
Notre Repas de Noël aura lieu le 15 décembre 2022 où une loterie sera
organisée pour gagner un homard et/ou une Bourriche.

• La première est dédiée aux expressions, encadrée par MichèlePaule CARO qui anime le théâtre, et par Sandra LAURENT pour le
chant.
•
La deuxième est assurée par Camille et Corinne FEUTRY,
animatrices de danse classique et modern jazz.
- Modern jazz ado-adulte
- Gymnastique adultes : le cours du mercredi matin est animé par
Cédric CATTO.
- Couture : Les cours sont assurés les lundis et jeudis par Françoise
DELÉTRÉ, également costumière.
Et bien sûr nous continuerons à participer avec la commune et les autres
associations aux festivités telles que le vin chaud, la chasse à l’œuf, la
semaine du Golfe avec l’attraction phare du « fameux championnat du
monde de course en sabots de planche sur la vase », le spectacle des
activités et pique-nique, le bal populaire.

Nous acceptons adhérents et non adhérents à nos repas et sorties
toujours dans la bonne humeur et avec une grande convivialité….

En liaison avec les autres associations et la municipalité, nous
organiserons le 20 novembre une marche dans l’esprit d’octobre rose et
novembre bleu pour le soutien aux malades. Les fonds collectés seront
reversés aux associations œuvrant sur ce thème.

Nous vous souhaitons un bel automne et de très bonnes fêtes de fin
d’année.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter
à : Hezoloisir.blogspot.com

Amicale Laïque
L’amicale laïque est l’association des parents d’élèves œuvrant
pour l’école Vert Marine. Elle organise tout au long de l’année des
évènements au profit de l’école comme le vide grenier ou la fête de
l’école. Elle reverse ainsi plus de 4000 euros à l’école qui en dispose
pour ses différents projets, sorties scolaires, jeux....

-
Le 30 avril l’amicale organisera le vide grenier du Hézo. Cet
événement est le plus important de l’année et celui qui rapporte le
plus à l’association….
Enfin, l’amicale participera à la semaine du golfe et organisera la fête
de l’école.

Cette année l’amicale laïque proposera plusieurs événements :
- Un spectacle de Noël le 11 décembre de la compagnie ciel les
diaboliks suivi d’un pot.
- Une vente de chocolats de Noël ainsi que de galettes des rois.
- Le 25 mars, elle organisera le carnaval de l’école. Le défilé traversera
la ville pour finir à la salle de l’estran où seront organisés des jeux
et une boom.

Pour tous ces événements l’association a besoin de tous les parents
disponibles pour participer à la vie de l’école et de la commune.
N’hésitez pas à les rejoindre si vous êtes parents d’élèves ou
tout simplement pour aider comme bénévole lors des différents
événements
L’équipe de l’amicale laïque
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Le CCAS
Dans le cadre de sa mission, le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) continue à vous accueillir, vous rencontrer, vous écouter
pour mieux vous accompagner.
Afin de faciliter vos démarches, nous avons mis en place une permanence
avec Mme FROUIN, assistante sociale du secteur. Celle-ci pourra vous
recevoir en mairie sur rendez-vous, le troisième vendredi de chaque mois
de 9h à 12h. Vous pouvez dès à présent joindre un chargé d’accueil au
02.97.69.52.00 ou par mail à l’adresse t1@morbihan.fr
Le CCAS, c’est aussi du lien social avec l’organisation de rencontres :
- Comme le goûter chantant organisé à la mairie début octobre 2021 qui a
permis à une quinzaine de nos aînés de participer à l’animation conduite
par Michelle Paule CAROT accompagnée par Louis CHARLES à la guitare.
Cet après-midi fort sympathique s’est
déroulé dans une très bonne ambiance
et a permis d’être surpris par quelques
talents extraordinaires ....

- Comme l’atelier cuisine organisé en juin qui a regroupé une quinzaine
de personnes réparties en 3 ateliers pour préparer une salade de tomates
féta, des raviolis sauce tomate et un Tiramisu aux fruits rouges. Cet atelier
culinaire a été suivi d’un déjeuner qui a permis aux participants, rejoints
par Mr le Maire, de déguster leur production. Cet atelier sera renouvelé le
23 novembre.

- Comme le repas des aînés organisé en décembre qui a permis à une très
jeune troupe Hézotine de présenter un spectacle préparé par Hézo Loisir.
Un très grand merci à Louis Charles et Michelle. Le repas des aînés sera lui
aussi renouvelé cette année le 17 décembre prochain.
Nous avions par ailleurs le projet de créer des liens intergénérationnels
en permettant à nos aînés de
partager des repas avec les
enfants à la cantine de l’école.
Trois repas ont déjà eu lieu depuis
le mois de septembre et ce fut de
très beaux moments d’échanges
et de partages.
Prochainement, toutes les
personnes de 65 ans et plus pourront partager un repas avec les enfants
de l’école Vert Marine, une fois par semaine et sur réservation. Si vous êtes
intéressés, n’hésitez pas à contacter la mairie pour vous informer sur la
démarche à suivre.

Vous n’êtes pas seul....

Le CCAS est joignable par mail à accueil@lehezo.fr
ou par téléphone au 02 97 26 44 87

État civil
Naissances

Mariages		

• LE CORNO Maé, le 28/01/2022
• KERRAND RICHARD Elyne, le 09/02/2022
• COGGIOLA Loucas, le 25/02/2022
• PAUMIER Martin, le 29/04/2022
• ALFONSO Asha, le 06/07/2022
• COURANT Clarisse, le 13/07/2022
• SCULO LE BOULICAUT Titouan, le 20/07/2022
• AUDIC Sarah, le 09/08/2022
• MÉNAGÉ-MOREUL Enzo, le 11/09/2022
• BARBEDIENNE Théa, le 05/10/2022
• TAVENNEC LÉPINAY Roza, le 14/10/2022
• MAINGUY Célestine, le 25/10/2022

• MOYEN

Gilles et GUÉZEL Marine, le 12/02/2022
• A DOLPHE Eddy et LANCHEC Stéphanie, le 18/06/2022
•M
 ORET Loïc et JOSSO Anita, le 25/06/2022
• N OYALET Jonathan et VILETTE Priscilla, le 09/07/2022
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Décès

• MARÉCHAL Marcel, le 19/01/2022
• V INDEVOGEL Alain, le 27/01/2022
• L E QUENTREC Jacqueline, le 19/03/2022
•M
 ESNAGE André, le 08/04/2022
• G UIOT Hélène, le 17/05/2022
• D ELÉTRÉ Daniel, le 11/11/2022

