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Chères belzoises, chers belzois, 

Voici une nouvelle édition de votre bulletin municipal avec nos nouvelles 
illuminations de noël. nous n’avons pas voulu déroger à la tradition et 
maintenir à Belz cet esprit de fête, de rencontre, de convivialité. nous en 
avons peut-être encore plus besoin que les autres années, en ces périodes 
de crises multiples.

Vous découvrirez dans les pages qui suivent une rétrospective de la 
concrétisation de projets communaux ou intercommunaux :

-  Les liaisons douces vers le bourg des villages de Kerclément, 
crubelz et Kerdonnerch,

-  La rénovation du groupe scolaire per Jakez hélias avec 
la réfection totale des sanitaires de l’école élémentaire, 
maternelle et du centre de loisirs.

-  La rénovation énergétique des logements communaux des 
astéries quasi terminée. Ces travaux apportent un vrai confort 
de vie aux locataires et un gain sur leur facture d’énergie non 
négligeable.

Sous l’égide d’AQtA, de gros travaux ont été entrepris dans notre commune 
pour la réfection et l’extension du réseau d’assainissement et distribution 
de l’eau potable. De nombreux secteurs sont concernés : ninézur, la pointe 
de Bang er Ouerch, les rues de toulné, navihan, l’axe Pont Lorois vers les 4 
Chemins.

AQtA étudie d’ailleurs la poursuite de ces travaux entre Croix-Jean et le 
bourg, objet ces dernières semaines des repérages au sol sur ces voies et 
celles parallèles.

Ces travaux génèrent bien évidemment des nuisances pour les riverains et 
des diffi  cultés de circulation mais ils sont indispensables pour préserver une 
bonne qualité des eaux de notre Ria.

L’année 2023 verra également une évolution importante du traitement des 
ordures ménagères avec la distribution prochaine de nouveaux containers.

Les études concernant les projets 2023-2026 se sont poursuivies, ces 
études préalables sont longues et coûteuses mais indispensables pour bien 
défi nir les besoins et obtenir le maximum de subventions.

mot maireLe
du

Les projets 2023

La création d’un outil en main dans l’ancienne 
salle de tennis complété d’un espace-jeunes, 
les locaux actuels situés dans le bourg ne 
répondent pas aux normes de sécurité et 
n’off rent pas les espaces extérieurs attendus 
par nos jeunes, la réfection de la place René 
cassin, de la voirie du secteur de ninézur 
suite aux travaux d’assainissement public, la 
réfection/création d’un réseau d’eau plu-
viale route du pont-Lorois, l’extension du 
service technique à la lande, le début de la 
végétalisation des cours d’école pJ hélias, 
et enfi n une première tranche de travaux 
sur l’axe croix-Jean / st cado avec l’en-
fouissement des réseaux.

Les études se poursuivront également en 2023 
sur la création d’un complexe multifonctions 
rue des Sports. Des arbitrages ont été néces-
saires pour prioriser nos investissements.

Je vous adresse au nom du Conseil municipal et 
du CCAS tous mes vœux de bonheur et de san-
té pour cette nouvelle année. Que notre vieille 
Europe retrouve une paix durable, que le 
peuple ukrainien si durement touché retrouve 
l’espoir d’une vie sans peur. 

Enfi n, je fais le voeu que la crise économique 
trouve un terme rapidement et que nous puis-
sions vivre dans notre beau pays de France 
dans un environnement préservé.

Bruno Goasmat

Bloavezh mad !
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Blezad mat !

Belzadezed ha Belziz ker,

Setu daet er-maez un niverenn nevez ag ho kannadig-parrez get hor gouleier 
nedeleg nevez àr ar golo. n’hon eus ket vennet cheñch akustumañs met 
kentoc’h derc’hel get spered ar gouel-mañ, derc’hel get ar blijadur d’en em 
gavout asampl. Marse memp hon eus, biskoazh evit james, dober a gement-
se en amzer-mañ a enkadennoù niverus.

Er pajennoù da heul ho po tro da deurel ur sell àr-dreñv àr ar raktresoù-
kumun pe etrekumunel bet kaset da benn :

-  An hentoù doujus davet kêriadennoù Kerklemañs, Krubelz ha Kerdonerh.

-  Adneveziñ strollad skolioù Per Jakez Hélias get privezioù ar skol kentañ 
derez, re ar skol-vamm ha re ar greizenn-dudi bet ratreet a nevez.

-  Adkempenn energetek lojerizoù-kumun an Astéries hogozik achu. Degas as 
a ray al labourioù-se ur gwir aezamant d’ar feurmerion hag en em gavout a 
ray digresket da vat o fakturenn energiezh.

Edan renerezh AQtA e vêr é kas labourioù bras àr hor c’humun evit 
adkempenn hag astenn ar rouedad yac’husaat-ha-dasparzhiñ dour mat da 
evet. Kement-se e meur a dachad : ninezur, beg Bank er Ouerh, ruioù toullné, 
navihan hag an hent a ya a Bont-Lorois da Droñs-ar-vrozh.

Emañ AQtA é studial penaos derc’hel get al labourioù-se etre Kroez Yehann 
hag ar vourc’h. Setu perak eh eus bet lakaet, nevez ‘zo, merchoù spislec’hiiñ 
àr an hentoù-mañ hag àr ar re kenstur dezhe.

Diaezamantoù a zegaso al labourioù-mañ, èl-rezon, evit an dud é chom tro-
ha-tro kerkoulz hag evit ar roulaj. O c’has da benn a ranker neoazh evit ma 
chomo yac’h dour hor Gwazh.

E 2023 e vo cheñchet mat hon doare da ziforc’hiñ al lastezioù-ti, hag emberr 
e vo dasparzhet kontenerioù nevez.

Dalc’het ‘zo bet da studial ar raktesoù evit ar prantad 2023-2026. Hir ha 
koustus int, met rekiz eo o c’has evit termeniñ mat an doberioù ha tapout ar 
muiañ posubl a yalc’hadoù.

an traoù a vo kaset da benn e 2023

Savet e vo un dachenn-sport èl ma faot e-barzh 
ar sal tennis kozh hag ur greizenn yaouankiz stag 
doc’hti. Ar salioù èl m’emaint ne jaojont ket mui 
doc’h ar reolennoù-surentez a-vremañ ha ne 
ginnigont ket d’an dud yaouank an tachennoù 
diavaez emaint en gortoz bout. Adkempen-
net e vo plasenn René Cassin, hentoù tachad 
ninezur goude al labourioù yac’husaat publik 
; adkempennet/savet e vo ur rouedad dour-
glav àr hent Pont-Lorois ; astennet e vo ar 
servij publik d’al lann ; kroget e vo da c’hlasve-
ziñ porzhioù skol P.-J. Helias. Evit achu, lañset e 
vo lodenn gentañ al labourioù àr an hent etre 
Kroez-Yehann ha St-Kadoù : douaret e vo ar 
rouedadoù.

E 2023 e vo dalc’het get ar studiadennoù é ten-
niñ d’ar raktres kreizenn liesimplij, ru ar sportoù.

Rekiz eo bet gober dibaboù evit diviz e-men 
postiñ hon argant da gentañ-razh.

Levenez ha yec’hed a souetan deoc’h e anv ar 
C’huzul-kêr hag e kani Kreizenn Obererezh So-
kial ar Gumun. Get ma adkavo arre hon Europa 
ur peoc’h padus ; get ma kavo en-dro ukreniz, 
hag int ken gwallgaset er mare-mañ, esperañs 
en ur vuhez hep aon. Kement hag achuiñ e hetan 
ma tistano buan an enkadenn ekonomikel, evit 
ma c’hellimp beviñ en hor brav a vro Frañs hag 
en tu arall dezhi, en un endro gwarezet.

Blezad mat !

Bruno Goasmat
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CONSEIL  MUNICIPAL DU 30 JUINCONSEIL  MUNICIPAL DU 30 JUIN

Au regard des bilans fi nanciers 2021 des ser-
vices concernés, de l’augmentation des den-
rées alimentaires, des fl uides, des charges 
de personnels, et après avis favorable des 
commissions enfance-jeunesse et fi nances, il 
est proposé au Conseil Municipal valide les 
nouvelles grilles tarifaires.

Précision : la commune peut bénéfi cier d’une 
aide Etat de 3 € sur la tarifi cation de 1 €.

Dominique De Wit souligne que cette 
tarifi cation à 1 € jusqu’au QF de 900 € permet 
de minorer l’impact d’augmentation sur les 
autres tranches. Monsieur le Maire précise 
que cette tarifi cation à 1€ concerne 28 % des 
repas pris en cantine.

En ce qui concerne le nouveau tarif repas 
« non réservé ou non annulé » à 6.60 €, elle 
précise : « on se doit de réduire le gaspillage 
des denrées, de gérer au plus juste le nombre 
de repas à produire. nous mettons ainsi en 
place une gestion plus rigoureuse, de manière 
progressive après informations aux familles et 
aide à la saisie des inscriptions repas si besoin. »

La diff érence est due en grande partie 
à une baisse de recettes de la part des 
autres communes, notamment d’ERDEVEn 
qui a ouvert son propre ALSH, et qui par 
conséquent ne participe plus à l’accueil de 
ses enfants dans notre commune. La recette 
baisse de 45 912 € à 5 458 €.

 taRifs enfance/Jeunesse  BiLan financieR RestauRation scoLaiRe 

 taRification RestauRation scoLaiRe 2022 

 BiLan financieR accueiL peRiscoLaiRe 

 BiLan financieR accueiL des LoisiRs 

2018 2019 2020 2021 

Les mercredis en 
Alsh de janv à juin et 
en Périsco de Sept à 

Déc 

Les mercredis 
en Périsco 

Idem 2019 mais 
période Covid du 
17/03 au 12/05 

  

Nombre de repas 31 906 28 982 19 463 Nombre de repas 31 906 28 982 19 463 Nombre de repas 31 906 28 982 19 463 28 698
Coût alimentation par 
repas 1,23 1,28 1,40 1,43
Coût personnel cantine par 
repas 3,85 4,17 5,12 4,39

Coût autres frais par repasCoût autres frais par repas 1,56 1,65 2,38 1,82

Coût revient par repas 6,64 7,10 8,90 Coût revient par repas 6,64 7,10 8,90 Coût revient par repas 6,64 7,10 8,90 7,67

Recette familles par repas 3,19 3,10 2,85 2,87
Coût à la charge de la 
commune / repascommune / repas 3,45 4,00 6,05 4,80

TRANCHE QF QUOTIENT TARIFS 2021 TRANCHE QF TARIFS 2022 

1 0 à 500€                2,50 € 
0 à 900 € 1 €2 551 à 700€                2,60 € 

3 701 à 900€               2,75 € 

4 901 à 1 100€                2,90 € 901 € à 1100 € 3 €

5 (+ de 1101€                3,00 € 1101 € à 1 300 € 3.10 €

6 Extérieurs (adultes)            6,40 €  à 1 300 € 3.30 €

  
Repas non réservé ou 
non annulé

6.60 €

LES POINTS CLES DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

REUNION DU 30 JUIN 2022 : 

TARIFS ENFANCE/JEUNESSE  

Au regard des bilans financiers 2021 des services concernés, de l’augmentation des denrées alimentaires, des fluides, 
des charges de personnels, et après avis favorable des commissions enfance-jeunesse et finances, il est proposé au 
Conseil Municipal d’augmenter ces tarifs comme suit. 
 

BILAN FINANCIER RESTAURATION SCOLAIRE 
 

 
2018 2019 2020 2021 

 

Les mercredis en 
Alsh de janv à juin et 
en Périsco de Sept à 

Déc 

Les mercredis 
en Périsco 

Idem 2019 mais 
période Covid du 
17/03 au 12/05 

  

Nombre de repas 31 906 28 982 19 463 28 698 
Coût alimentation par 
repas 1,23 1,28 1,40 1,43 
Coût personnel cantine par 
repas 3,85 4,17 5,12 4,39 

Coût autres frais par repas 1,56 1,65 2,38 1,82 

Coût revient par repas 6,64 7,10 8,90 7,67 

Recette familles par repas 3,19 3,10 2,85 2,87 
Coût à la charge de la 
commune / repas 3,45 4,00 6,05 4,80 

 
TARIFICATION RENTREE SCOLAIRE 2022 

 
TRANCHE QF QUOTIENT TARIFS 2021 TRANCHE QF TARIFS 2022 

1 0 à 500€                2,50 €   
0 à 900 € 

 
1 € 2 551 à 700€                2,60 €  

3 701 à 900€               2,75 €  

4 901 à 1 100€                2,90 €  901 € à 1100 € 3 € 

5 (+ de 1101€                3,00 €  1101 € à 1 300 € 3.10 € 

6 Extérieurs (adultes)            6,40 €   à 1 300 € 3.30 € 

   
Repas non réservé ou 
non annulé 

6.60 € 

 
  
Précision : la commune peut bénéficier d’une aide Etat de 3 € sur la tarification de 1 €. 
 
Dominique De WIT souligne que cette tarification à 1 € jusqu’au QF de 900 € permet de minorer l’impact 
d’augmentation sur les autres tranches.  Monsieur le Maire précise que cette tarification à 1€ concerne 28 % des repas 
pris en cantine. 
En ce qui concerne le nouveau tarif – repas non réservé ou non annulé » à 6.60 €, elle précise : « on se doit de réduire 
le gaspillage des denrées, de gérer au plus juste le nombre de repas à produire. Nous mettons ainsi en place une 
gestion plus rigoureuse, de manière progressive après informations aux familles et aide à la saisie des inscriptions 
repas si besoin. 

BILAN FINANCIER ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 

 2019 2020 2021 

TOTAL DEPENSES            66 766 €             85 045 €              87 306 €  
TOTAL RECETTES            24 616 €             37 666 €              24 932 €  

A CHARGE DE LA COMMUNE  42 150 € 47 379 € 62 374 € 
Coût net /heure à charge de la 
commune 

                1,98 €                     3,81 €                     2,76 €  

Périscolaire 
Quotient Tarif au 1/4 H 
Solidaire                                    0,18 €                                     0,18 €  

0 à 600 €                                    0,36 €                                     0,36 €  
601 à 900 €                                    0,39 €                                     0,39 €  
901 à 1 100 €                                      0,43 €                                     0,43 €  
1 101 à 1 300 €                                    0,45 €                                     0,45 €  
> 1 300 €                                    0,47 €                                     0,47 €  

2019 2020 2021 

TOTAL DEPENSES  92 409 78 761 95 478 

Part des Autres communes sur l'accueil 
de leurs enfants sur Belz 45 912 € 37 874 € 5 458 €
Participation CAF Contrat Enfance 
Jeunesse 14 076 € 15 695 € 13 971 €
TOTAL RECETTES 59 988 € 53 569 € 19 429 € 

RESTE A LA CHARGE DE LA COMMUNE 32 421 € 25 192 € 76 049 € 

Coût net /jour à charge de la commune 10,35 € 10,79 € 22,18 € 

vie municipale
LES POINTS CLÉS
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  Modification des tRanches (ideM accueiL peRiscoLaiRe) et augMentation de 5%  

  Refonte des tRanches et taRifs  espace Jeunes   

Quotient Journée avec 
repas 

Réduction 1€ journée dès 3 
jours de présence dans la 

même semaine 
1/2 journée Repas 

solidaire              3,55 €                                3,05 €            1,78 €     1,65 € 
0 à 600 €              7,10 €                                6,10 €            3,55 € 

       
    3.30 € 

       
     

601 à 900 €            11,10 €                              10,10 €            5,55 € 
901 à 1 100 €              11,80 €                              10,80 €            5,90 € 
1 101 à 1 300 €            12,40 €                              11,40 €            6,20 € 
> 1 300 € et extérieurs           13,20 €                              12,20 €            6,60 € 

TARIFS ESPACE JEUNES - SEPT  22
  
  

T1 T2 T3 T4 

Quotient Adhésion Adhésion 
à l'année

Sans 
Prestation 

payante 

Prestation 
payante  
1 à 10€ 

Prestation 
payante 
comprise 

entre 
11 et 20€ 

Prestation 
payante 
comprise 

entre  
21 et 30€ 

Prestation 
payante 

> 30€ 
Repas  Navette

    
1/2 

journée et 
soirée 

1/2 journée 
et soirée 

1/2 journée 
et soirée 

1/2 journée 
et soirée 

1/2 
journée et 

soirée     
Solidaire 5 Com

pris dans l'adhésion 

50 % du tarif QF 1   1,65 € 

0,5€/   
navette

0,5€/ 
navette

0 à 600€ 10 0,80€* 1,80€* 3,80€* 5,80€* 

   3,30 € 

601 à 900€ 12                         
2,80 €  

                   
3,80 €  

                    
5,80 €  

                 
7,80 €  

901 à 1 100€ 14                         
3,20 €  

                   
4,20 €  

                    
6,20 €  

                 
8,20 €  

1 101 à 1 300€ 16                         
3,60 €  

                   
4,60 €  

                    
6,60 €  

                 
8,60 €  

> 1 300€ et 
extérieurs 18                         

4,00 €  
                   

5,00 €  
                    

7,00 €  
                 

9,00 €  
*déduction de 2 € aide CAF

Le Conseil valide à l’unanimité 
ces nouveaux tarifs applicables 
à compter de la rentrée 
scolaire 2022/2023.

En prenant en compte le coût 
des prestations (principe 
identique à celui des camps).

La commission jeunesse a donné un avis favorable à la pose de deux fi gurines, d’une hauteur d’environ 
1.60 m aux abords de l’école et de la départementale pour inciter les automobilistes à la prudence.

Le coût de ces deux personnages est de 1 665 € HT. La subvention du Département au titre des amé-
nagements de sécurité peut être de 25 %, soit 416,25 €, portant le reste à charge pour la commune 
à 1 248.75 €.

  secuRisation des aBoRds du gRoupe scoLaiRe pJ heLias  

deMande de suBvention

vie municipale
LES POINTS CLÉS

  evoLution des effectifs scoLaiRes  
  Ecole PJ Hélias

 2021/2022  2022/2023   2021/2022  2022/2023  
173 élèves  175 élèves
60 maternelle  72 maternelle 
113 élémentaire 103 élémentaire
(dont 29 CM2)

Ecole Saint Jean
 2021/2022  2022/2023
107 élèves  95 élèves
36 maternelle  36 maternelle 
71 élémentaire 59 primaire
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Par courrier du 1er septembre dernier, Catherine Le 
Gloanic a fait part au Maire et au Préfet du Morbihan 
de sa démission de ses fonctions d’adjointe et élue au 
Conseil Municipal.

M. Le Maire : « Catherine a été parmi les premiers 
contacts pour constituer l’équipe municipale qui a 
fait campagne en 2008. Son engagement à mes côtés 
avec Hervé a été immédiat. Elle a exercé durant les 
deux premières mandatures, de 2008 à 2020 le poste 
d’adjointe aux aff aires scolaires, et depuis 2020, adjointe 
au tourisme, à la communication, aux relations publiques 
et aux fêtes et cérémonies.

Durant ces 14 années, Catherine a toujours oeuvré pour 
l’intérêt général et a su se rendre disponible. Combien 
de fois ne lui ai-je pas demandé de me remplacer 
dans diverses instances. Je tiens à la remercier 
chaleureusement pour son engagement au sein de la 
commune et lui souhaite de bien profi ter de sa famille ». 
Les élus applaudissent.

Le suivant de liste, Patrick 
Cloirec, a adressé par courrier 
du 16 septembre, sa démission 
de conseiller municipal.

La suivante de liste est donc 
Bénédicte Jouanne. Elle siège 
désormais au sein du Conseil 
Municipal. 

Par ailleurs, les fonctions occupées par Mme Catherine 
Le Gloanic sont redistribuées ainsi et les arrêtés de 
délégation mis à jour.

-  tourisme, communication, relations publiques : ces 
fonctions sont rattachées au Maire

-  Fêtes et cérémonies, animations : 
Philippe Le Mignant.

A l’unanimité, le Conseil valide le nombre d’adjoints 
porté de 7 à 6.

La commission des travaux, le 4 octobre 
dernier a émis un avis favorable au 
programme de voirie 2022. il s’agit de la 
réfection complète de la place René 
cassin, à l’arrière de la mairie.

Le coût de réalisation de ces travaux est 
estimé à 144 934.13 € HT, incluant un 
espace parking à vélos.

Yannick Bian souligne le coût de cet 
aménagement et interroge sur d’autres 
priorités en termes d’aménagement de 
voirie, de sécurité des cheminements doux.

il est favorable à la végétalisation de cet 
espace mais souhaite qu’on ne s’arrête pas 
à ce seul aspect, il demande si les places de 
stationnement seront réduites.

il souligne par ailleurs que deux zones 
proches de cette place sont dangereuses, 
tout particulièrement pour les piétons et 
donc les enfants qui gagnent l’école :

-  Sécurisation du passage au coin de la 
médiathèque, dans la continuité des 
travaux réalisés par la commission jeunesse.

-  Sécurisation de l’accès mairie-
église.

il demande à M. le Maire quel 
engagement il prend pour 
sécuriser ces cheminements.

M. Le Maire répond que le 
nombre de stationnements est 
réduit d’une place, qu’il fallait 
permettre l’accessibilité de ce 
bâtiment et en profi ter pour la 
mette en valeur par le paysage.

Concernant la circulation des 
piétons, il indique qu’une signalétique 
invitant les piétons venant de Kerhuen ou 
de la rue nachtel, à passer par la rue Désiré 
Lucas sera mise en place.

Enfi n, concernant les priorités en 
termes d’aménagement de voies et de 
cheminements doux sont le réaménagement 
des axes bourg - Pont-Lorois et Croix-Jean 
– St Cado. « Les études sont en cours, cela 
prend beaucoup de temps, trop de temps, 
mais c’est ainsi ».

M. Bian interroge sur la possibilité de 
mettre la rue Pierre Laurent en sens unique, 
là encore dans un souci de sécurité des 
piétons.

M. le Maire lui répond que ce débat a déjà 
eu lieu il y a quelques années pour aboutir 
à ce plan de circulation. il ne souhaite pas 
revenir sur ce débat.

A l’unanimité, le Conseil autorise M. le Maire 
à solliciter une subvention de 50 000 € du 
Conseil Départemental du Morbihan.

CONSEIL  MUNICIPAL DU 13 OCTOBRECONSEIL  MUNICIPAL DU 13 OCTOBRE

 

  pRogRaMMe de voiRie 2022 : deMande de suBventions  

  MaiRie  
  MédiathèQue 
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M. le Maire rappelle que l’Autorisation 
d’Occupation temporaire du Domaine 
Public pour la gestion des mouillages 
dans la ria arrive à son terme en 2025 
et nécessite pour le renouvellement de 
cette AOt une étude environnementale 
qui sera globalisée à l’échelle des six 
communes concernées (Belz – Plouhinec 
– Locoal Mendon – nostang – Etel – 
Sainte Hélène).

il rappelle que l’AOt sous gestion 
communale permet des tarifs attractifs.

La commune de BELZ, avec l’appui 
du Syndicat Mixte de la Ria d’Etel, 
et en partenariat avec six communes 
de la Ria d’Etel, gestionnaire des 
mouillages, propose le projet 
« concilier zones de mouillages 
et environnement à l’échelle du 
bassin de navigation de la ria d’Etel 

» qui répond aux objectifs d’un 
aménagement du littoral en faveur 
des activités maritimes.

Le coût de cette étude est estimé à 
150 000 € HT et une subvention de 
90 000 € sera accordée dans le cadre 
d’une convention de fi nancement entre 
la Direction interrégionale de la mer 
nord Atlantique-Manche Ouest et la 
commune de Belz.

L’éclairage public représente 

environ 800 lanternes, dont 

70 % en LED. Le coût budgé-

taire : 26 600 € en 2020 et 

27 000 € en 2021.

nombre d’horloges astrono-

miques : 39 dont la program-

mation est faite par un dis-

positif automatique calé sur 

le fuseau horaire de nantes, 

ce qui explique un décalage 

de luminosité.

• Chauff age dans les bâtiments publics : Objectif à 19 degrés

• La salle polyvalente ne sera plus chauff ée.

•  Eclairages de noël : ils seront maintenus, s’agissant d’un moment 
festif. Par contre, la période d’éclairage s’étendra du 10 décembre 
au 6 janvier. A noter que l’ensemble des éclairages sont en LED.

Consommation électrique Consommation gaz

  MouiLLages dans La Ria : convention pouR un fonds d’inteRvention MaRitiMe  

  MesuRes de Reductions eneRgetiQues Mises en pLace suR La coMMune  

MESURES DE REDUCTIONS ENERGETIQUES MISES EN PLACE SUR LA COMMUNE 
 
L’éclairage public représente environ 800 lanternes, dont 70 % en LED.     Le coût budgétaire : 26 600 € en 2020 et 27 
000 € en 2021. 
 
Nombre d’horloges astronomiques : 39 dont la programmation est faite par un dispositif automatique calé sur 
le fuseau horaire de Nantes, ce qui explique un décalage de luminosité. 
 
Horaires actuels d’éclairage : 

• Le rond-point de la mairie et de la fontaine : coupure à minuit et allumage à partir de 6h 
• Le rond des 4 Chemins et Pont-Lorois : éclairage toute la nuit 
• Le reste de la commune : coupure à 22h30 et allumage à 6h30 

 
Après débat, les élus valident une modification des horaires d’éclairage avec une coupure dès 21h        sauf dans les 
ronds -points cités ci-dessus. 
 
Certains lotissements, qui ont une voirie privée, ont fait le choix d’un        éclairage toute ou grande partie de la nuit. 
 
Adhésion au dispositif Ecowatt :  
 
Créé en 2020, le dispositif EcoWatt permet aux usagers de constater en temps réel la situation du système 
électrique et de se porter volontaires pour réduire leur consommation en cas de tensions, lorsqu'ils reçoivent un 
SMS d'alerte. 
 
Consommation électrique  
 

 2019 2020 2021 
BATIMENTS 44 492 € 42 011 € 43 313 € 
EP 25 896 € 26 556 € 26 965 € 
TOTAL 70 388 € 68 567 € 70 278 € 

 

Consommation gaz  
 

 2019 2020 2021 
STADE 1 046 € 1 169 € 1 544 € 
POLYVALENTE 8 828 € 7 898 € 7 673 € 
MAIRIE 12 634 € 7 758 € 6 735 € 
ASTERIES 4 576 € 4 554 € 4 376 € 
CANTINE ECOLE 13 781 € 15 725 € 15 555 € 
TOTAL 40 865 € 37 103 € 35 883 

€ 
 

Chauffage dans les bâtiments publics : Objectif à 19 degrés 
La salle polyvalente ne sera plus chauffée. 
 
Eclairages de Noël : 
Ils seront maintenus, s’agissant d’un moment festif. Par contre, la période d’éclairage s’étendra du 10 
décembre au 6 janvier. A noter que l’ensemble des éclairages sont en LED. 
 

MESURES DE REDUCTIONS ENERGETIQUES MISES EN PLACE SUR LA COMMUNE 
 
L’éclairage public représente environ 800 lanternes, dont 70 % en LED.     Le coût budgétaire : 26 600 € en 2020 et 27 
000 € en 2021. 
 
Nombre d’horloges astronomiques : 39 dont la programmation est faite par un dispositif automatique calé sur 
le fuseau horaire de Nantes, ce qui explique un décalage de luminosité. 
 
Horaires actuels d’éclairage : 

• Le rond-point de la mairie et de la fontaine : coupure à minuit et allumage à partir de 6h 
• Le rond des 4 Chemins et Pont-Lorois : éclairage toute la nuit 
• Le reste de la commune : coupure à 22h30 et allumage à 6h30 

 
Après débat, les élus valident une modification des horaires d’éclairage avec une coupure dès 21h        sauf dans les 
ronds -points cités ci-dessus. 
 
Certains lotissements, qui ont une voirie privée, ont fait le choix d’un        éclairage toute ou grande partie de la nuit. 
 
Adhésion au dispositif Ecowatt :  
 
Créé en 2020, le dispositif EcoWatt permet aux usagers de constater en temps réel la situation du système 
électrique et de se porter volontaires pour réduire leur consommation en cas de tensions, lorsqu'ils reçoivent un 
SMS d'alerte. 
 
Consommation électrique  
 

 2019 2020 2021 
BATIMENTS 44 492 € 42 011 € 43 313 € 
EP 25 896 € 26 556 € 26 965 € 
TOTAL 70 388 € 68 567 € 70 278 € 

 

Consommation gaz  
 

 2019 2020 2021 
STADE 1 046 € 1 169 € 1 544 € 
POLYVALENTE 8 828 € 7 898 € 7 673 € 
MAIRIE 12 634 € 7 758 € 6 735 € 
ASTERIES 4 576 € 4 554 € 4 376 € 
CANTINE ECOLE 13 781 € 15 725 € 15 555 € 
TOTAL 40 865 € 37 103 € 35 883 

€ 
 

Chauffage dans les bâtiments publics : Objectif à 19 degrés 
La salle polyvalente ne sera plus chauffée. 
 
Eclairages de Noël : 
Ils seront maintenus, s’agissant d’un moment festif. Par contre, la période d’éclairage s’étendra du 10 
décembre au 6 janvier. A noter que l’ensemble des éclairages sont en LED. 
 

horaires actuels d’éclairage :
·  Le rond-point de la mairie et de la fontaine : coupure à minuit et allumage à partir de 6h.
·  Le rond des 4 Chemins et Pont-Lorois : éclairage toute la nuit.
·  Le reste de la commune : coupure à 22h30 et allumage à 6h30.

Après débat, les élus valident une modifi cation des horaires d’éclairage avec une coupure 
dès 21h sauf dans les ronds-points cités ci-dessus.
Certains lotissements, qui ont une voirie privée, ont fait le choix d’un éclairage toute ou 
grande partie de la nuit.

adhésion au dispositif  ecowatt :
Créé en 2020, le dispositif EcoWatt permet aux usagers de constater en temps réel la 
situation du système électrique et de se porter volontaires pour réduire leur consomma-
tion en cas de tensions, lorsqu’ils reçoivent un SMS d’alerte.

vie municipale
LES POINTS CLÉS
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Cela fait déjà 20 ans que Catherine a pris ses fonctions au sein 
du CCAS pendant plusieurs années et depuis 2015, elle a pris la 
responsabilité de l’ensemble des missions Ressources Humaines 
de la mairie et du CCAS.

Comme nombre d’agents, son évolution professionnelle et sa 
prise de responsabilités ont été rendues possibles grâce à sa 
réussite aux concours.

Les Ressources Humaines, c’est une soixantaine d’agents perma-
nents à laquelle il faut rajouter les emplois saisonniers, notam-
ment au service jeunesse. Gérer un tel service, dans tous ses aspects administratifs, du recrutement à la fi n de 
carrière, nécessite une adaptation permanente, de se tenir informé des évolutions juridiques.

il faut également rester au maximum à la disposition de ses collègues pour les accompagner au mieux dans leur 
déroulement de carrière, dans le suivi des dossiers médicaux… Ceci a d’autant été plus vrai pendant la crise 
sanitaire.

Depuis quelques mois, la mairie doit faire face à des diffi  cultés de recrutement dans certains services, notam-
ment le service CEP (Cantine – Entretien – Portage de repas à domicile) que Catherine Le Clanche doit égale-
ment gérer. « Le recrutement doit être local pour éviter des temps de trajets trop longs et trop coûteux. nous 
essayons aussi d’avoir des emplois du temps plus attractifs mais nous devons faire avec les contraintes d’occupa-
tion des équipements publics. C’est un casse-tête permanent », précise Catherine.

Ce qui plait avant tout à la responsable RH, c’est la diversité des tâches, le relationnel avec ses collègues et élus.

catherine Le cLanche, 
responsable Ressources humaines

Z
O

O
M

 su
r

Route d’Etel - 56550 BELZ
Tél. 02 97 55 33 60

Fax 02 97 55 55 98

02 97 59 71 31
belz@stephaneplazaimmobilier.com

11 rue du Couvent - 56550 BELZ

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 18h30
Le samedi de 9h à 12h et 14h à 18h ou sur rendez-vous

à Belz

HEA IMMOBILIER - SAS au capital de 10000,00€ - siège social : 11 rue du Couvent 56550 BELZ -SIREN 881 378 178 RCS LORIENT- TVA intracommunautaire 
FR03881378178- Carte professionnelle Transaction sur immeubles et fonds de commerces N°CPI 5602 2020 000 044 735 délivrée par la CCI du Morbihan- Compte 
spécial Art.55 Décret 20/07/1972 n°00010165670 BNP PARIBAS 56400 AURAY-RCP N°AL591311/30181 - GENERALI IARD 2 Rue Pillet-Will - 75009 PARIS-Garantie 
financière N°30181TRA201 -Compagnie Européenne de Garanties et Cautions - 16, rue Hoche - Tour Kupka B - TSA 39999 - 92919 La Défense Cedex- Montant garanti: 
110.000,00€- commerçant indépendant membre du réseau Stéphane Plaza immobilier.
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OÙ EN SONT LES PROJETS ?OÙ EN SONT LES PROJETS ?

  cRoiX-Jean => st-cado  

AXE

Les études se sont poursuivies ce second 
semestre 2022 pour aboutir à une proposition de 
schéma d’aménagement, de déplacements doux, 
et d’estimatif fi nancier.

Comme pour nos besoins en équipements, nous 
avons dû nous concerter pour défi nir les priorités.

nous aurions souhaité pouvoir réaménager ces 
deux axes et permettent à chacun d’y circuler 
en plus grande sécurité. il y a quelques semaines, 
le bureau d’études ARtELiA nous a présenté le 
chiff rage et les chiff res s’aff olent quelque peu, dans 
un contexte économique que chacun connait.

Priorité a donc été donnée à un axe très fréquenté, 
avec une chaussée totalement dégradée, un réseau 
d’eaux pluviales quasi inexistant, des piétons et 
cycles qui tentent tant bien que mal de trouver 
leur place, des toiles d’araignées de réseaux 
aériens, c’est celui de Croix-Jean vers St Cado, 
avec la rue de la Fontaine et les venelles du village.

Dans les prochaines semaines, une proposition 
de schéma d’aménagement vous sera présentée 

pour recueillir vos avis. La date précise sera 
communiquée dès que possible.

nous savons que les habitants de ce secteur sont 
impatients de voir ce dossier avancer, les travaux 
débuter. L’enfouissement des réseaux sera la 
première étape d’une longue période de travaux 
dans ce secteur.

L’enveloppe fi nancière consacrée à ce secteur 
est estimée à ce jour à 2 200 000 € Ht. nous 
obtiendrons des subventions, notamment du 
Département et de Région et nous devrons 
recourir à l’emprunt.

C’est un investissement très important à l’échelle 
de la commune, mais indispensable. Le site de 
St Cado accueille tout au long de l’année de 
nombreux visiteurs, la population de ce village 
y est aussi importante et nous devons off rir tant 
aux résidents permanents qu’aux visiteurs les 
meilleures conditions d’accès.

Hervé Le Gloahec, adjoint aux travaux

  saLLe de LoisiRs, cuLtuReLLe et spoRtive  

  MédiathèQue    coMpLeXe footBaLListiQue  

EtuDE POuR DE 
nOuVEAuX EQuiPEMEntS

vie municipale
URBANISME

nous avons ce deuxième semestre 2022 
poursuivi l’étude sur la création / rénovation 
des équipements sportifs, culturels et de 
loisirs sur notre commune.

Cette étude menée par le cabinet EtYO, a 
permis, après consultation des associations 
concernées de défi nir précisément les 
besoins et donc les estimatifs fi nanciers. Le 
contexte économique actuel affi  che chaque 
jour des majorations de prix qui nous obligent 
malheureusement à hiérarchiser et séquencer 
les investissements. nous souhaitons pouvoir 
construire sur les parcelles de terrains 
prévues à cet eff et, rue des Sports (après 
le SuPER u), un ensemble sportif pour y 
accueillir les sports collectifs, notamment 
le basket qui aujourd’hui ne peut accéder 

à un niveau régional de compétition, faute 
d’un équipement répondant aux normes de 
la fédération, et un espace culturel et de 
loisirs pour le monde associatif, les écoles… il 
devient impossible aujourd’hui, sans alourdir 
durablement les fi nances de la commune 
de réaliser ces équipements en une seule 
tranche. La commande passée auprès du 
bureau d’études EtYO est donc d’établir un 
cahier des charges pour la construction d’un 
premier équipement, à vocation culturelle et 
de loisirs. L’espace dédié à la halle sportive 
sera défi ni mais non réalisé dans l’immédiat.

Enfi n pour être totalement transparent sur 
ce volet, nous avons étudié la possibilité 
d’agrandir légèrement la salle polyvalente 
actuelle dans sa partie sportive pour 

respecter les conditions réglementaires 
exigées par la fédération. techniquement, 
les architectes consultés ont écarté cette 
possibilité.

Concernant le complexe footballistique 
(création d’un nouveau terrain et 
remplacement des vestiaires existants) ce 
projet est également reporté. nous espérons 
que le contexte économique puisse devenir 
favorable à l’aboutissement de l’ensemble 
de nos projets et même si la commune a 
retrouvé des capacités d’emprunt, son 
recours doit être maitrisé et ajusté dans le 
temps.

Philippe Le Mignant, 
adjoint à la culture et aux associations.

Rue de Croix Jean

Rue de Kerentrech, 
vers rue de Manégroven
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OÙ EN SONT LES PROJETS ?

  eXtension du Réseau d’assainisseMent coLLectif secteuRs ninézuR et KeRhuen  

tRAVAuX

Depuis septembre, le secteur de ninézur, connait de très 
importants travaux d’extension du réseau d’assainissement 
collectif. Ce chantier se tient sous la supervision d’Auray 
Quiberon terre atlantique (AQtA) dans le cadre de son « plan 
Marshall » de l’eau.

Rares sont les extensions du réseau d’assainissement 
programmées par AQtA. L’exception belzoise tient à son 
statut de zone prioritaire en termes d’enjeux de vulnérabilité 
conchylicole. L’extension entreprise permettra de garantir 
l’acheminement en toute sécurité des eaux usées vers la 

station d’épuration de 
Kernevé et répond 
à une demande des 
riverains.

travaux étendus au 
secteur de Kerhuen 
La phase principale 
du chantier concerne 
le secteur de ninézur 
où les travaux sont 
programmés jusqu’en 
janvier 2023. Des 
travaux de même 

nature commenceront début janvier 2023 le secteur de 
Kerhuen : rues du Dolmen, des Lavoirs, Bang Er Ouerch et de 
toulné.

Au total, ce sont 120 habitations qui seront raccordées au 
réseau collectif d’eaux usées. une extension de près de 2 km a 
été réalisée, incluant la création de deux postes de refoulement 
et un bassin tampon, sur un linéaire de 1 450 m de conduite 
en refoulement vers la rue du Général-de-Gaulle. À cette 
occasion, AQTA réhabilite également plus d’1 km de réseau 
d’eau potable.

D’un montant total de 1,702 millions d’€ HT, ces travaux sont 
fi nancés par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne à hauteur de 
292 300 €, par l’État dans le cadre de France Relance pour 
328 800 €, avec un reste à charge pour AQTA de 
1 078 880 € HT.

À l’issue du chantier, les résidents pourront se raccorder au 
réseau d’assainissement collectif pour une mise en service au 
printemps 2023.

A noter qu’Enedis a profi té des travaux pour renforcer la 
puissance électrique du réseau de ninézur.

un transformateur de forte puissance a été placé rue de la 
pointe de ninézur.

  coMpLeXe footBaLListiQue  
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La trancheuse en action
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  La fin d’un Long chantieR  

A la lecture de cet article, les travaux de rénovation énergé-
tique des Astéries sont quasi achevés.

La dernière partie aura été celle de l’isolation par l’extérieur des 
5 maisons individuelles, une isolation très attendue par les loca-
taires et à l’heure de la crise énergétique, un gain non négligeable 
en termes de confort de vie et de coût de facture.

Les travaux ont consisté en :

LOT 1 : isolation thermique par l’extérieur

LOt 2 : menuiserie extérieure : remplacement des portes en-
trées, des baies vitrées coulissantes et des volets roulants.

LOt 3 : Chauff age – Electricité – Isolation : remplacement des 
groupes VMC, isolations des combles, remplacement des chau-
dières.

Ce chantier des Astéries, commencé il y a déjà plus d’un an aura 
coûté environ 350 000 € et aura bénéfi cié de subventions de 
50 000 €. Le reste à charge est fi nancé par en grande partie par 
un emprunt.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

vie municipale
TRAVAUX RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

  tRavauX d’assainisseMent À navihan –  pont LoRois – QuatRe cheMins  

Belz fait partie de la zone prioritaire 
d’enjeux de vulnérabilité conchylicole 
définie par le Syndicat mixte de la Ria 
d’Etel (SMRE). AQtA a identifié des 
points noirs avec des risques de re-
foulement et de pollution dont navi-
han. Des travaux d’assainissement s’im-
posaient de même que la rénovation 
d’une partie du réseau d’eau potable.
C’est pourquoi, ce sont trois chantiers 
qui ont été entrepris entre navihan-
Pont Lorois et Les Quatre chemins, dé-
marrés fi n octobre, ils dureront 6 mois.
Un bassin de stockage de 170 m3, a été 
construit pour jouer le rôle d’un réser-
voir et retenir le surplus hydraulique en 
cas de fortes entrées d’eaux parasites 

dans le réseau d’eaux usées. Ensuite, 
les effl  uents du poste de refoulement 
de navihan seront acheminés vers la 
station d’épuration de Kernevé pour 
soulager les réseaux situés à proximité.

Bassin tampon de sécurité enterré 
quai de Navihan. Son objectif : 

éviter les débordements et recueillir 
les éventuels trop pleins d’eaux usées 
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  tRavauX ecoLe  

Les travaux de rénovation de l’école Per 
Jakez Hélias se poursuivent avec la 4ème 
tranche de réfection des blocs toilettes.

Ceux du préau et de l’intérieur de l’école 
élémentaire sont terminés ainsi que celui de 
la maternelle.

La démolition des sanitaires de l’accueil de 
loisirs et du restaurant scolaire a eu lieu pen-
dant les vacances de la toussaint et les tra-
vaux se termineront en ce début d’année.

tous les sanitaires de l’école seront ainsi remis 
aux normes et permettront une meilleure 
utilisation par les enfants et les enseignants.

Le montant de ces travaux s’élève à 
436 000 € avec un coût à charge pour la 
municipalité de 145 600 €.

Un audit énergétique, en partie fi nancé 
par AQtA, a permis de faire un diagnostic 
thermique des bâtiments des 2 écoles, de 
l’accueil de loisirs et du restaurant scolaire. 
il a mis en évidence plusieurs pistes d’amé-
liorations des performances énergétiques à 
venir. Un programme de travaux sera défi ni 
en fonction de ces préconisations.

un travail sur la désimperméabilisation des 
cours de récréation des 2 écoles maternelle 
et primaire est également programmé.

En eff et, dans un contexte d’augmentation et 
de précocité des vagues de chaleur, ce sont 

bien sûr les questions d’adaptation aux chan-
gements climatiques et de gestion des eaux 
pluviales qui sont les moteurs d’un tel pro-
jet. Il est très important de favoriser l’eff et 
d’ombrage dans la cour et une infi ltration des 
eaux pluviales pour éviter au maximum les re-
jets au réseau. il s’agit également de favoriser 
la création d’un ensemble d’îlots de fraîcheur.

Les cours d’école, lieux de proximité et du 
quotidien, sont des terrains d’actions privilé-
giés pour le développement de la nature en 
ville, la sensibilisation à la biodiversité ou à 
l’alimentation, et l’adaptation au changement 
climatique.

L’étude faite en amont de ces réalisations 
par l’O.N.G BLEU VERSANT a été fi nancée en 
partie par l’agence de l’eau Loire Bretagne. 
Cet organisme est également fi nanceur d’une 
partie des aménagements futurs dans le 
cadre de la désimperméabilisation et de la 
récupération des eaux de pluies.

Cette transformation est prévue sur plu-
sieurs années et, à terme, nos cours seront 
aménagées en espaces de jeux, espaces verts 
débitumés, vergers, potagers et espaces de 
repos ou de lecture.

Ce programme des cours de récréation de 
demain, ambitieux mais très réaliste, s’inscrit 
dans une volonté d’améliorer le « vivre en-

semble » au sein de notre commune en com-
mençant dès le plus jeune âge.

Ce projet se construit bien sûr en totale 
concertation avec l’équipe enseignante, 
l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs et 
du service périscolaire.

il répond également à un souhait très sou-
vent exprimé par les familles des enfants 
scolarisés.

L’équipe enseignante est d’ailleurs déjà très 
investie sur une démarche globale de déve-
loppement durable et a obtenu dès la ren-
trée 2022 le label E3D de  niveau 3 par l’aca-
démie de Rennes.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Poste de relevage des eaux usées pour le 
refoulement des eaux usées vers les Sept-Saints

coût de l’opération

Les travaux sont réalisés dans le cadre cette 
opération dédiée à la reconquête de la 
qualité de l’eau moyennant un montant de 
846 002 € HT. Pour les fi nancer, AQTA bénéfi -
cie de subventions de l’Agence de l’eau Loire 
Bretagne (420 195 € HT), du département du 
Morbihan (110 000 € HT) et de l’État, via la 
dotation « France Relance » (56 400 € Ht). Le reste 
à charge pour AQtA, maître d’ouvrage, s’élève à
259 407 € HT.

Enfi n, pour profi ter des tranchées ouvertes, 
la commune va créer et réhabiliter le réseau 
d’eaux pluviales sur ce secteur pour un coût de 
327 000 € totalement supporté par la commune.

Dominique De Wit, adjointe à la jeunesse
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Programme des lotissements en cours 

L’écrin de la Ria – rue du dolmen à Kerhuen 
Les permis de construire sont en cours d’instruction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le hameau de la Ria – rue de Kerhuen et rue Toul Vinglo 
La DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles exige des fouilles archéologiques préventives avant le 
démarrage de l’opération. Celle-ci est par conséquent retardée d’un an ou deux. 

 

PAS DE VISUEL : mettre un bandeau de couleur 

 

 

 

 

Programme route de Kergroix 
Neuf maisons vendues en VEFA (Vente en Etat Futur d’Achèvement). Achevé en 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logement collectif Osmoz – Bourg place de la résistance 
Livraison au 1er semestre 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Clos Pasco – Les 4 chemins 
24 logements dans un immeuble collectif viennent achever ce programme en cours de commercialisation. Début de 
chantier début 2023 

 

Programme route de Kergroix 
Neuf maisons vendues en VEFA (Vente en Etat Futur d’Achèvement). Achevé en 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logement collectif Osmoz – Bourg place de la résistance 
Livraison au 1er semestre 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotissement Enez Ar Mor – rue des sports derrière l’agence immobilière 
9 maisons en cours de construction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotissement du Pont du Sach 
14 maisons en cours de construction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotissement Enez Ar Mor – rue des sports derrière l’agence immobilière 
9 maisons en cours de construction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotissement du Pont du Sach 
14 maisons en cours de construction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 maisons individuelles dont 2 logements sociaux. 
Permis de construire en cours d’instruction.

neuf maisons vendues en VEFA 
(Vente en Etat Futur d’Achèvement). Achevé en 2024.

L’achat d’une maison en VEFA : qu’est-ce que ça veut 
dire ?

L’achat d’une maison en VEFA, vente en l’état futur 
d’achèvement, signifi e que le contrat d’acquisition concerne 
un bien immobilier qui n’existe pas encore (acheté sur 
plan). L’acquéreur devient donc propriétaire de sa maison 
au fur et à mesure de sa construction et paie le prix en 
fonction des travaux réalisés. La transaction repose donc 
sur l’engagement du constructeur, à bâtir la maison vendue 
sur plan à l’acheteur.

14 maisons en cours de construction 
et 3 logements sociaux

10 lots dont 1 logement social
une problématique sur ce projet : avec la présence du 
dolmen de Kerhuen à proximité, la DRAC (Direction 
Régionale des Aff aires Culturelles) exige des fouilles 
archéologiques préventives avant le début des travaux. 

19 logements : 9 T2 - 9 T3 - 1 T4 dont 4 en location accession
Appartements de 44 à 70 m² + 5 maisons

9 maisons en cours de construction 
dont 2 logements sociaux

Dernière tranche (fév 23) : 21 appartements du T2 au T4
A terme, ce secteur accueillera :
· 16 maisons individuelles
· 37 appartements en location ou accession directe
· 1 micro crèche de 12 berceaux

  L’écRin de La Ria (Rue du doLMen)  

  LotisseMent  
  Rues de KeRhuen / de Lannion  

  LogeMents en centRe BouRg  

  Route de KeRgRoiX  

  LotisseMent du pont du sach  

  LotisseMent enez eR MoR (Rue des spoRts)  

 Le cLos pasco (4 cheMins)  

vie municipale
URBANISME LES LOTISSEMENTS EN COURS

Livraison au 1er semestre 
2023
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LES LOTISSEMENTS EN COURS

Qu’est-ce qu’un programme  Local de l’habitat ?
C’est un document structurant de la Communauté de communes qui décline les réponses 
locales à apporter aux préoccupations des habitants en matière de logement.

Elaboré pour 6 ans, le PLH, fi xe les objectifs en matière de construction et de réhabilitation 
du parc de logements, défi nit les actions à mettre en place pour répondre aux besoins du 
territoire et détermine les moyens adaptés à la mise en oeuvre de la politique.

comment est-il élaboré ?
Les élus de la communauté de communes ont souhaité associer à l’élaboration de ce document, les partenaires de 
l’habitat et du logement oeuvrant sur le territoire : les institutionnels comme l’Etat, le Département, la Région, le 
Pays d’Auray, les chambres consulaires, les organismes HLM, les associations telles que l’Agence Départementale 
pour l’information sur le Logement, la Sauvegarde 56, oeuvrant pour l’accompagnement et l’insertion des 
personnes, afi n de partager les enjeux et co-construire les actions pour amender la construction de leur politique.

Après 18 mois d’échanges, ce travail se termine et a été validé par le conseil communautaire en décembre. Il est 
désormais soumis à l’avis des 24 communes de l’intercommunalité, selon le processus règlementaire établi.

Ce document élaboré à l’échelle de l’intercommunalité sera mise en œuvre par les communes, par leurs actions 
au travers du PLu et de leur mobilisation dans les domaines du foncier et de l’habitat. Les partenaires de l’habitat 
apportent également leur concours pour la bonne réussite des actions.

Les orientations stratégiques  pour le futur pLh 2023-2028

Bénéfi ciant d’un cadre de vie attractif, 
la communauté de communes est 
confrontée à une forte tension de 
son marché foncier et immobilier 
générant des diffi  cultés d’accès au 
logement d’une partie des ménages 
et tend à renforcer les inégalités et 
le vieillissement de la population, ce 
qui n’est pas sans incidences sur la vie 
locale et économique.

Face à ces constats, les élus ont décliné 
un programme d’actions concret avec 
des moyens renforcés afi n de répondre 
aux problématiques identifi ées :

·  Loger les jeunes ménages et les actifs 
et maintenir une population résidente à 
l’année en favorisant l’accession sociale 
à la propriété des ménages aux revenus 
modestes, en renforçant l’off re locative 
sociale et en incitant les propriétaires 
à louer à l’année (budget prévisionnel 
environ 8 M €)

·  Maitriser le foncier pour produire de 
l’habitat, en se dotant des moyens 
d’acquisitions et en favorisant des 
formes urbaines compatibles avec une 
moindre consommation d’espace (budget 
prévisionnel environ 14 M€).

·  Améliorer les logements existants pour 
favoriser une meilleure performance 
énergétique en poursuivant l’accom-
pagnement des ménages dans leurs travaux 
de rénovation par la Maison du Logement 
et en accompagnant les bailleurs sociaux 
et les communes dans la rénovation de 

leur parc (budget prévisionnel environ 
6 M€)

·  Accompagner le vieillissement de 
la population par l’adaptation des 
logements au maintien à domicile et le 
développement de structures adaptées 
(budget prévisionnel environ 1 M€).

·  Aider les jeunes et les saisonniers à se 
loger en confortant le guichet unique 
d’accompagnement au sein de la Maison 
du logement et en créant des places 
d’hébergement supplémentaires avec la 
participation des employeurs du territoire 
(budget prévisionnel environ 250 000 €).

·  Intervenir plus effi  cacement pour 
accompagner les publics en diffi  culté 
et lutter contre le mal logement en 
développant une off re de logements 
adaptés (budget prévisionnel environ 
500 000 €).

AuRAY QuiBEROn tERRE 
ATLANTIQUE ÉLABORE 

SOn DEuXiÈME PROGRAMME LOCAL DE L’HABitAt.
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Le comité de pilotage s’est régulièrement réuni au 
cours de l’année 2022, notamment lors des sessions de 
travail organisées par la mairie et le cabinet PRiGEnt 
qui nous accompagne dans cette démarche de révision. 
Cependant l’objectif d’approbation, initialement prévu 
en fi n du premier semestre 2023 ne pourra pas être 
maintenu. Cette approbation devrait intervenir au mieux 
en fi n d’année 2023, et cela pour 2 raisons principales :

-  La chargée d’études du cabinet PRiGEnt qui suivait 
notre révision a quitté l’entreprise et son remplacement 
tarde à venir.

-  La loi climat et résilience votée le 22 août 2021 fi xe de 
nouvelles exigences notamment en matière de sobriété 
foncière. (art.191 et suivants).

Le rythme d’artifi cialisation des sols devra être divisé 
par deux d’ici 2030. Le zéro artifi cialisation nette devra 
être atteint d’ici 2050. Cette mesure sera appliquée par 
l’ensemble des collectivités territoriales.

Aussi, pour parvenir à fi xer, en accord avec les services 
de l’Etat, les surfaces à urbaniser, il convient de 
comptabiliser avec la plus grande précision possible notre 
consommation foncière au cours des 10 dernières années. 
Pour cela, nous devons nous appuyer sur un outil établi 
par les services de l’Etat : le MOS (Mode d’occupation 
des Sols) qui est un atlas cartographique informatisé.

Ce document a été remis aux collectivités du pays d’Auray 
en décembre 2022, il est en cours de contrôle par nos 

collectivités. Ensuite, interviendra un arbitrage pour la 
consommation des sols au niveau des SCOt (Schéma 
de Cohérence territoriale) de Bretagne, qui intégrera 
notamment les projets supra-communaux consommateurs 
d’espaces. Le rythme d’urbanisation devra être très 
certainement diminué dans une proportion supérieure 
à 50 %.

Le nouveau PLu sera également conforme au SCOt qui 
a été modifi é dans son volet littoral en juillet 2022 pour 
intégrer les nouvelles dispositions de la loi ELAn. En 
eff et, la loi a défi ni, en dehors des zones agglomérées, 
des SDu (secteurs déjà urbanisés) au sein desquels il serait 
possible de construire dans les dents creuses à l’exclusion 
des espaces proches du rivage.

Pour autant nous devons répondre à une demande de 
logements très élevée sur notre commune comme sur 
toute la zone littorale ; plus particulièrement, nous devons 
off rir des solutions adaptées à l’accueil des jeunes ménages 
qui trouvent de plus en plus de diffi  cultés pour s’installer 
à Belz.

C’est pourquoi, pour répondre à tous ces impératifs, 
nous devrons proposer de nouvelles formes urbaines, 
plus compactes et moins dévoreuses d’espaces. Par 
conséquent, nous aurons à réfl échir tous ensemble à notre 
futur cadre de vie.

Yves tillaut, 
adjoint à l’urbanisme

  point d’actuaLité  RÉVISION PLU

OÙ EN SONT LES PROJETS ?

vie municipale
URBANISME OÙ EN SONT LES PROJETS ?
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  L’association L’outiL en Main BeLz Ria d’eteL est née fin 2021   

  au teRMe de L’asseMBLée généRaLe constitutive  

Les membres du conseil d’administration sont déjà au travail afin 
d’être prêts pour l’ouverture prévue en Septembre prochain.

18 bénévoles se préparent activement à accueillir les 
jeunes participants au sein des différents ateliers.

Aujourd’hui, plusieurs métiers sont déjà représentés : 
électricité, plomberie, menuiserie, charpente, pâtisserie, 
cuisine, couture, art floral, mécanique, travail des métaux, 
… mais toute candidature de bénévole est bienvenue afin 
d’élargir ou de renforcer l’équipe.

Pour rappel, L’outil en main a pour but l’initiation des jeunes 
dès l’âge de 9 ans, aux métiers manuels, de l’artisanat et du 
patrimoine, dont les métiers d’art.

Cette initiation a lieu dans de vrais ateliers avec de vrais 
outils. Elle est guidée par des bénévoles, gens de métier et 
passionnés, souvent à la retraite. Les jeunes qui participent 
aux ateliers découvrent différents métiers tout au long de 
l’année et réalisent des ouvrages de leurs mains.

L’Outil en Main oeuvre ainsi à la valorisation de tous les 
métiers manuels auprès des jeunes. Plus de 100 métiers 
sont représentés dans les ateliers partout en France : 
carreleur, charpentier, couvreur, maçon, métallier, mosaïste, 
vitrailliste, plombier, tailleur de pierre, pâtissier, dessinateur 
industriel, etc… Par son action, L’Outil en Main ouvre des 
horizons aux plus jeunes qui découvrent « l’intelligence de 
la main » par une activité ludique.

Les membres du conseil d’administration de L’outil en Main 
Belz Ria d’Etel ont visité plusieurs structures existantes 
(Grandchamp, Quéven, Férel) et ont participé au forum 
des associations afin de se faire connaitre auprès de la 
population.

Côté locaux, les travaux doivent commencer en Janvier 
pour réhabiliter la salle de tennis couverte et l’aménager 
en conséquence.

Dominique De Wit, adjointe à la jeunesse

L’OutiL En MAinOÙ EN SONT LES PROJETS ?

Vous souhaitez rencontrer un des membres de l’association ou transmettre vos savoir-faire à des jeunes ?

contactez Jacques BeauRain au 06 27 15 58 31

Ou envoyer un mail à loem56.belz@gmail.com



Bulletin Municipal 2023 - 1er semestre 16

COÛTS DE L’ÉNERGIECOÛTS DE L’ÉNERGIE
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Le Cheveu au Naturel
Votre Coiffeur ConseilsVotre Coiffeur Conseils

www.coiffure-naturopathie-belz.fr          Tel :  06 73 55 65 60Tel :  06 73 55 65 60

                              DDiagnostic Capillaireiagnostic Capillaire

                                  Conseils en NaturopathieConseils en Naturopathie
                  Coupe EnergétiqueCoupe Energétique

                      Coloration 100% VégétaleColoration 100% Végétale

Techniques CorporellesTechniques Corporelles : Ismakogie / Technique Nadeau : Ismakogie / Technique Nadeau

  Pôle oxygénationPôle oxygénation

achat groupé, addition moins lourde
En pleine situation infl ationniste de l’énergie, des communes morbihannaises 
vont pouvoir préparer leurs prochains budgets sans crainte des surcoûts 
d’électricité et de gaz.

Cela grâce à leur rattachement au groupement d’achat énergétique de Mor-
bihan Energies qui leur assure une stabilité des prix jusqu’à la fi n 2023. C’est 
le cas de Belz.

une solution mutualisée
Ce groupement comprend 283 adhérents pour la fourniture d’électricité et 
119 pour le gaz : des collectivités mais aussi des établissements médico-so-
ciaux, de santé, d’enseignement, des entreprises publiques.

Il a été créé en 2014. Morbihan Energies souhaitait off rir une solution mu-
tualisée de fourniture en énergie suite à la décision gouvernementale de 
mettre fi n progressivement au tarif réglementé de vente (TRV) pour les gros 
consommateurs dont font partie les communes.

achat dynamique
Le principe : une globalisation des commandes pour permettre aux acteurs 
publics du département de bénéfi cier de prix intéressants et de les soulager 
de la gestion administrative et du suivi des achats.

Morbihan Energies travaille avec deux fournisseurs pour l’électricité et un 
pour le gaz en pratiquant une politique d’achat dynamique sur le marché 
européen au moment où les tarifs sont favorables.

sécurisation
Alors que les factures fl ambent, les adhérents du groupement tirent au-
jourd’hui bénéfi ce de cette stratégie de sécurisation, puisque le prix de 
l’électricité et du gaz, achetés pour 2023, sera au niveau de celui de 2021.

A travers ce groupement, ce sont 8 800 points de livraison pour l’électricité 
qui pourront ainsi être alimentés à tarif stable et 780 pour le gaz.

un nouveau marché est en préparation pour 2024 à 2026.

De l’électrifi cation à la décarbonation Morbihan 
Energies a succédé au syndicat départemental 
d’électrifi cation fondé en 1965.

C’est un établissement public intercommunal 
qui réunit les 249 communes morbihannaises et 
sept intercommunalités.

il est Autorité Organisatrice de Distribution 
de l’Electricité (AODE) en sa qualité de pro-
priétaire du réseau moyen et basse tension 
qui irrigue en électricité le département, dans 
le prolongement du réseau national de RtE, et 
dont la gestion technique est concédée à Ene-
dis.

Morbihan Energies investit 80 millions/an dans 
la consolidation des réseaux électriques, l’amé-
lioration de l’éclairage public, les projets de 
transition énergétique et numérique (énergies 
renouvelables, mobilités décarbonées, rénova-
tion énergétique des bâtiments, gouvernance 
des données).

il porte un programme territoire d’innova-
tion articulé autour de l’internet des objets, la 
smart city, une plateforme de service public 
de la donnée, un data center départemental ou 
encore la fl exibilité énergétique des bâtiments 
publics.

vie municipale
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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pour réduire la consommation 
d’énerGie de son loGement
pour réduire la consommation   10 PISTES  

Énergies
Dans le contexte de hausse  

spectaculaire du prix de l’énergie,  
il existe des solutions pratiques  

pour réduire ses consommations  
énergétiques et lutter chaque  
jour contre le réchauffement  

climatique !

#1 Je règle la température 
Entre 19 et 21 degrés dans  
les pièces occupées la journée  
et 17 degrés la nuit et en journée  
dans les pièces peu occupées.

   1 °C en moins, c’est 7 %  
d’économies d’énergie !

#3  J’aère 5 à 10 minutes  
pour mieux chauffer

Car chauffer un air humide  
consomme plus d’énergie  

que chauffer un air sec  
et renouvelé (pensez  

à éteindre les radiateurs  
avant d’ouvrir les fenêtres).

#6 Je remplis mon  
congélateur

Un congélateur vide  
consomme plus qu’un 
congélateur plein…  
Alors, si vous ne pouvez  
pas le débrancher,  
pensez à le remplir  
de bouteilles d’eau.

#4 J’utilise des multiprises  
avec interrupteur pour couper  

facilement mes appareils
Télévision, console  

de jeux, écran et chargeur  
d’ordinateur, chaîne hi-fi…  

Même en veille, un appareil 
consomme de l’électricité.

 jusqu’à 10 % 
d’économies d’énergie  

dans certains cas,  
et préserve le matériel.

#9 Je règle la  température de  
mon chauffe-eau entre 50 et 55°

Pas plus pour ne pas chauffer  
inutilement, pas moins pour éviter  
le développement  
de légionelles.

#10 J’isole mon logement 
par le toit, les murs, les fenêtres  

et les planchers bas pour réduire  
les déperditions de chaleur  

de manière significative.
 jusqu’à 30 % de perte  

en moins l’hiver.

 Pour garder de la fraîcheur  
l’été et éviter l’installation  

d’une climatisation.

#5 Je vérifie régulièrement  
les joints de mes appareils

   jusqu’à 30 % de 
surconsommation 
du four, du  
réfrigérateur  
et du congélateur. #7 Je dégivre  

régulièrement   
mon frigo  

et mon congélateur
Car au-delà  

de 3 mm de givre,  
sa consommation  
bondit d’un tiers !

 -30 %  
d’économies.

#8 Je ferme les 
 volets la nuit

 jusqu’à moins  
60 % de déperdition  

de chaleur.

#2
Je fais installer un régulateur  
et un programmateur  
sur mes radiateurs.

Pour  adapter la température  
des pièces  plus facilement

Source Aqta
Daniel Le Carrer, adjoint développement durable
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point avancement déploiement sur BelZ

Les points verts sont les adresses commercialisables : actuellement 938 EL avec un taux de commerciali-
sation de 30% (282 raccordements actifs au 1/12/2022).

La zone entourée en bleu est le secteur (phase 1 Tranche 2) déployé par l’entreprise SNEF et qui a énormé-
ment de retard mais normalement tous les travaux seront terminés pour le printemps avec une réception 
avant l’été (tous les points Orange), commercialisation à l’été ou à la rentrée (septembre/octobre)

Les points bleus à l’Est et au Sud de la commune sont les secteurs (phase 2) livrés par Axione récemment 
et qui sont en phase de réception. La partie Est a été réceptionnée le 19/12/22 et la partie Sud durant 
la 1ère quinzaine de Janvier. La commercialisation de ces 2 secteurs devrait intervenir au 2ème trimestre 
2023. Cela représentera environ 700 prises.

Attention : contrairement aux points indiqués sur la carte, le raccordement de l’ile de niheu et de l’ile des 
moines n’est pas prévu.

vie municipale
   DÉPLOIEMENT FIBRE
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INTERCOMMUNALITÉ TRI  DES DÉCHETS

La méthode

ÇA VA SE PASSER  
COMMENT À BELZ ? 

AURAY
QUIBERON

TERRE  
ATLANTIQUE

Déchets  
CAP SUR LE TRI  
DE TOUS LES EMBALLAGES  
ET DES BIODÉCHETS !
Mieux trier, mieux valoriser, moins gaspiller… La révolution 
des déchets est en marche sur le territoire  
d’Auray Quiberon Terre Atlantique ! L’objectif ? Réduire  
et valoriser le maximum de déchets du quotidien ! 

EMBALLAGES

Dès le 1 er janvier prochain, je 
trie tous mes déchets. Et oui 
même le pot du Flamby finit 
dans le bac jaune.

Tous ces nouveaux emballages 
ainsi triés devraient permettre 
de recycler jusqu’à 400 tonnes 
supplémentaires par an !

BIODÉCHETS

En 2023  : progressivement,  
le tri et la collecte des 
biodéchets se mettent en place 
pour tous les habitants. 

Les quoi  ? Nos déchets 
biodégradables, restes de repas, 
fleurs fanées, épluchures  
de légumes… seront collectés.  
Ici on vise jusqu’à 3  500 tonnes 
de déchets par an détournées 
des ordures ménagères pour 
être valorisées !

Changer ses habitudes, cela se prépare et s’organise.  
Ces changements vont être menés progressivement  
sur le territoire d’Auray Quiberon Terre Atlantique.  
Voici concrètement le plan d’action et le calendrier  
pour Belz.

1UNE VISITE À DOMICILE  
 Des «enquêteurs »,  identifiables 

par leurs vêtements aux 
couleurs d’Auray Quiberon Terre 

Atlantique, viendront à votre 
rencontre pour évaluer vos 

besoins en bacs de tri.  
• de mars à mai 2023 

2 LA DISTRIBUTION   
des nouveaux bacs  
et la récupération  
des anciens.
• d’avril à juin 2023

4 TOP DÉPART   
des nouveaux gestes du tri
•  Emballages :  le 1er janvier 

2023 pour tous
•  Biodéchets : à partir  

de mai 2023

#1 TOUS LES  

EMBALLAGES  

SE TRIENT !
Harmoniser  

et simplifier  

les consignes  

de tri

#2
COLLECTER  

SÉPARÉMENT  
ET VALORISER 

TOUS LES  
BIODÉCHETS

#3
RÉDUIRE  

LA QUANTITÉ  
DE DÉCHETS  
RÉSIDUELS  

NON VALORISABLES 

3UNE SECONDE VISITE  
À DOMICILE  

pour distribuer un bioseau, 
répondre à vos questions 

et vous remettre  
un guide du tri !

Un site web,  
une newsletter  

et des alertes SMS,  

WWW.JE-VIS-ICI.FR   
pour retrouver  

toutes les informations  
dont vous avez besoin

LES OBJECTIFS 

C
on

ce
p

tio
n 

pour répondre à toutes 
vos questions : 

0801 340 006

UN N° VERT DÉDIÉ 

La méthode

ÇA VA SE PASSER  
COMMENT À BELZ ? 

AURAY
QUIBERON

TERRE  
ATLANTIQUE

Déchets  
CAP SUR LE TRI  
DE TOUS LES EMBALLAGES  
ET DES BIODÉCHETS !
Mieux trier, mieux valoriser, moins gaspiller… La révolution 
des déchets est en marche sur le territoire  
d’Auray Quiberon Terre Atlantique ! L’objectif ? Réduire  
et valoriser le maximum de déchets du quotidien ! 
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TRI  DES DÉCHETS

D ès le 1 er janvier 2023,  
plus aucune questions à se poser, 
tous les emballages en carton, en 

métal et en plastique, sans exception, 
seront triés, y compris les pots de 
yaourt, films, sachets plastiques... 

À Belz, le tri de vos emballages 
s’effectuera toujours en sacs jaunes 
dans l’attente d’une livraison d’un 
nouveau bac au couvercle jaune au 
printemps 2023 (avril-mai).

LES DATES CLEFS

+ 4  kg  
d'emballages  

supplémentaires  
par an, par  

habitant seront  
recyclés !
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1er janvier 2023

TOUS LES EMBALLAGES 
SE TRIENT

BOÎTES DE CONSERVE
GOURDES DE COMPOTE

BRIQUES DE JUS DE FRUITS
BRIQUES DE LAIT

CARTONS DE GÂTEAUX
CARTONS DE CÉRÉALES

BOUTEILLES D’EAU
BIDONS DE LESSIVE
SACS DE SURGELÉS

BOUTEILLES ET FLACONS EN PLASTIQUE  
(BOUTEILLE D’HUILE ALIMENTAIRE)

SACS ET FILMS  
PLASTIQUES, BLISTER

AÉROSOLS (DÉODORANTS,  
 BRUMISATEUR)

POTS DE YAOURTS, DE CRÈME FRAÎCHE
CANETTES, COUVERCLES EN MÉTAL

BARQUETTES EN ALUMINIUM

QUELS DÉCHETS  
DANS LES SACS PUIS LES BACS JAUNES ?

1ER  JANVIER 2023

Tous vos emballages se trient dans 
le sac jaune ! 

UNE VISITE EN PORTE À PORTE

En mars 2023, les ambassadeurs 
du tri viendront à votre rencontre 
pour évaluer votre besoin en bacs 
de tri, 

LIVRAISON DES BACS

Au printemps 2023, vos nouveaux 
bacs à ordures ménagères, 
emballages et biodéchets, vous 
seront livrés à domicile.

UNE QUESTION ? 

0801 340 006
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L’association Paysages de Mégalithes travaille depuis 2012 à la candidature des Mégalithes 
de Carnac et des Rives du Morbihan au Patrimoine mondial de l’unESCO. Ce projet de ter-
ritoire rassemble les collectivités (mairies, intercommunalités, département, région, services 
de l’Etat), les établissements publics d’État concernés (Centre des Monuments Nationaux et 
Conservatoire du littoral) et les associations intéressées par le patrimoine et le tourisme.

Suite à la validation du périmètre en 2021, qui s’étend sur un territoire de plus de 1055 km2, 
traverse 27 communes et compte plus de 540 monuments, l’association Paysages de méga-
lithes travaille aujourd’hui avec l’ensemble des partenaires et acteurs locaux à l’élaboration 
du plan de gestion. Opérationnel et transversal, il représente l’ambition commune que le ter-
ritoire se donne pour préserver, protéger, transmettre et valoriser ce paysage et ces monu-
ments exceptionnels.

Un point d’étape décisif a été franchi le 18 octobre dernier lors de l’audition intermédiaire 
devant les ministères de la culture et de la transition écologique, au sujet du plan de gestion, 
de la gouvernance du projet et de la préservation du territoire.

Le calendrier de la candidature a également été confi rmé, le dossier entre aujourd’hui dans sa 
dernière ligne droite avec une présentation offi  cielle devant les Ministères, prévue pour la 
fi n de l’année 2023. Le processus international d’évaluation des dossiers se mettra ensuite en 
place pour une durée de dix-huit mois. Aujourd’hui, le mot d’ordre est donc à la visibilité et la 
mobilisation opérationnelle du plus grand nombre pour accompagner cette première candi-
dature bretonne sur la Liste du Patrimoine mondial !

MÉGALITHES DE CARNACMÉGALITHES DE CARNAC

  des «MégaLithes de caRnac et des Rives du MoRBihan»  

derniÈre liGne droite pour la candidature unesco
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INTERCOMMUNALITÉ
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Les travaux sont désormais achevés et permettent à un plus grand nombre d’emprunter ces chemins amé-
nagés, en meilleure sécurité.
il est sans doute utile de préciser qu’il s’agit de chemins, et non de voie communale à l’usage des véhicules, 
comme nous l’avons malheureusement constaté cet été.
Le coût de ces travaux s’est porté à 454 334 euros ht.

Ces travaux ont été subventionnés à hauteur de 70 %, soit 318 033 € :
- Conseil Départemental du Morbihan : 136 300 €
- Conseil Régional : 45 433 €
- Etat : 90 867 €
- AQtA : 45 433 €
Le reste à charge pour la commune aura été de 136 131 €

Par arrêté préfectoral en date du 02/03/2021 et suite aux autorisations d’urbanisme délivrées cet été (permis 
d’aménager) pour le compte des services de l’Etat (DDTM), les travaux d’ouverture du sentier côtier avaient été 
programmés pour un démarrage au 07 novembre 2022. Dans le cadre du partenariat entre la DDTM et le départe-
ment sur l’ouverture de la SPPL dans le Morbihan, ces travaux se réalisent sous maîtrise d’ouvrage du département.
Les travaux vont ainsi pouvoir démarrer à compter de la 2ème semaine de janvier 2023 avec deux entreprises 
réparties selon les secteurs suivants : L’entreprise « Golfe Bois Création » interviendra de la pointe de Kério à la 
pointe du Levein (PA1) et l’entreprise « ACE Paysage » de la pointe du Levein à Pen Mane Braz (PA2).
Entre-temps, une entreprise de travaux agricoles « Guimard » réalisera quelques ouvertures par débroussaillage 
de la végétation et sécurisation des arbres (élagage-abattage) durant les mois de décembre 2022 et janvier 2023.
Selon les contraintes techniques, de fournitures des matériaux et de conditions météorologiques, le calendrier de 
réalisation est susceptible d’évoluer et dans tous les cas, les travaux s’arrêteront à compter de mars 2023. Les tra-
vaux reprendront alors à compter de septembre 2023 pour terminer ces deux secteurs (le cas échéant) et engager 
le troisième secteur de Pen Mane Braz à Pont-Lorois. 

MOBIL ITÉ  DOUCEMOBIL ITÉ  DOUCE

  pistes cYcLaBLes  

  seRvitude  

derniÈre liGne droite pour la candidature unesco

cHeminements douX entre Kerclément – le BourG
(pussic) et KerdonnercH (pussic).

ouverture de la servitude de passaGe des piétons 
sur le littoral (sppl) À BelZ
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GEMINI BEAUTY

JCP DÉPANELEC

LA DÉCO DE CAROLINE

Je me présente Valantine, esthé-
ticienne et prothésiste ongulaire 
installée depuis le 1er août sur 
la commune de Belz. 25 ans et 
gémeaux d’où « Gemini beauty.

Étant esthéticienne depuis bien-
tôt 8 ans, prothésiste ongulaire 
depuis 3 ans, je ne me voyais pas 
m’installer dans une autre com-
mune que Belz, ayant grandi ici !

Chez Gemini Beauty, vous pouvez venir vous épiler visage et corps mes-
dames, vous maquiller lors d’occasions ou tout simplement pour prendre 
un cours de maquillage dans un cadre cosy et chaleureux.

Sans oublier la prestation phare très demandée, la prothésie ongulaire, 
que ce soit une manucure simple pour donner un coup de frais à vos ongles 
naturels, une jolie pose de semi permanent sur vos mains et/ou pieds mais 
également un rallongement gel naturel, coloré au goût de vos envies.

Vous pouvez également vous faire plaisir ou faire plaisir à vos proches 
avec la carte cadeau disponible en institut.

En partenariat avec une masseuse de qualité, nous vous avons créer un 
coff ret cadeau pour les fêtes ! Il me tarde de vous rencontrer !

À très vite,
Valantine votre esthéticienne passionnée

2 place de l’Eglise - 06 03 97 20 11
Du lundi au vendredi 10h-19h - Samedi 10h-13h
Facebook et  instagram

Domicilié depuis 2016 sur la commune de Belz, Jean-charles 
PORRELLi a choisi d’y installer, en juillet 2022, son entreprise d’élec-
tricité générale au :

 33 route de Kerduelland, 06.98.80.04.90.

Fort de plus de 25 années d’expérience dans le dépan-
nage, le développement et la mise en service de machines 
spéciales dans les secteurs tels que l’automobile, la cos-
métique, la pharmaceutique, la défense…, Jean-Charles 
PORRELLi a décidé de mettre ces compétences au service des 
particuliers.

une rénovation, un dépannage, une mise en sécurité de votre instal-
lation électrique ou encore la climatisation réversible, la motorisa-
tion de portail ainsi que divers travaux, JCP Dépanelec met tout en 
oeuvre pour satisfaire vos demandes.

« Passionnée de décoration, je mets mes compétences au ser-
vice des personnes qui souhaitent embellir leur intérieur. Je 
suis dans le monde de la peinture et de la décoration depuis 
mes 16 ans. J’ai eu la chance d’être formée par une entreprise 
de peinture/décoration réputée.

J’ai ensuite eu un parcours dans la distribution de peinture 
pour professionnels pendant 15 ans.

Grâce à ces diff érentes expériences, je peux vous donner des conseils en décoration, 
choix de couleurs et de re- vêtements. Je peux aussi apporter de la technicité face à 
plusieurs cas de fi gure.

Ce métier est une passion.

n’hésitez pas à consulter 
ma page Facebook et  
instagram ! »

Caroline Le Huerou
Tél : 06.25.40.06.16
La déco de Caroline
8 Venelle de Niveru
56550 BELZ

ECONOMIE NOUVEAUX COMMERCESNOUVEAUX COMMERCES
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LE CABinEt PLuRiDiSCiPLinAiRE 
« A PORTÉE DE SOIN » S’INSTALLE À BELZ

L’équipe de thérapeutes : 
 

 
 
De gauche à droite (Delphine LEFEVRE est absente de la photo) :  
 
Mai NGUYEN – Ostéopathe neuro-tissulaire, formée en biokinergie. 

Spécialisée en :  
- Périnatalité (maman/bébé),  
- Prise en charge de freins buccaux restrictifs,  
- Prise en charge des enfants en libération des réflexes archaïques,  
- Travail psycho-corporel de réharmonisation vitale sur adultes et enfants. 

RDV sur Doctolib.fr - RDV par téléphone : 06.30.95.83.71 

Anne Emeline ROYER – Masseur-kinésithérapeute spécialisée 
 
DIU pelvi-périnéologie de la femme. 
 
Rééducation de la sphère pelvienne et abdominale chez les femmes et les hommes: incontinences, suites opératoire, 
éducation aux bons gestes, prise en charge pendant et après la grossesse, reprise du sport adaptée, ect… 

RDV sur Doctolib.fr ou par mail : aeroyer.kineperineo@gmail.com 
RDV par téléphone : 06.32.31.28.50 

Delphine LAURIOT PREVOST – Sophrologue et Praticienne EMDR-DSA. 

Accompagnement sophrologique: Stress, hyper stress, prévention de l’épuisement (« burn out »), accompagnement 
post épuisement, gestion des émotions, perte de confiance en soi, manque d’estime de soi, préparation aux 
événements anxiogènes, angoisses, phobies, troubles du sommeil, acouphènes.  

Thérapie EMDR-DSA (désensibilisation par stimulations alternées) : Stress post-traumatique, se débarrasser du poids 
du passé, évènements difficiles (deuil, séparation, accident, etc.), sortir de schémas répétitifs de vie. 

RDV par téléphone : 06.38.72.10.04 
RDV  par Email : dlp.sophrologie@gmail.com 
 
Marion CHARLÈS – Orthophoniste 
 
Prise en charge enfants et adultes.  
Troubles du langage oral et écrit, pathologies neurologiques, troubles de la fluence et du bégaiement, troubles de la 
voix, difficultés de déglutition, apnées du sommeil. 
RDV par téléphone : 06.51.06.10.81 
 
 
 
 
 

Le cabinet pluridisciplinaire « A portée de SOIn » s’installe à 
Belz. 

 
8 thérapeutes, déjà implantées depuis plusieurs années sur le secteur, ont 
décidé de se regrouper autour d’un lieu commun et de valeurs communes pour 
développer un projet de soin centré sur la personne.  

Travailler dans un cabinet pluridisciplinaire est central dans l’approche de ce 
collectif afin de : 

- proposer de la complémentarité et des alternatives efficaces pour les patients/clients, 

- assurer de la coordination dans le suivi de l’accompagnement, 

- se centrer sur l’individu et ses capacités, 

- faciliter l’accès au soin pour tout public. 

L’objectif de ses membres est également de développer le « travailler ensemble » dans un espace commun. 

Travailler ensemble, c’est développer les synergies entre thérapeutes pour proposer des ateliers thématiques, pour 
répondre à des besoins communs identifiés au travers des suivis individuels, pour proposer aussi des solutions 
alternatives, nouvelles au plus proche du besoin des personnes et dans un climat de confiance. 

En complément des accompagnements individuels, l’équipe a à cœur de développer des activités collectives sous 
forme de formations et d’ateliers notamment sur les thématiques suivantes :  

- Troubles de la déglutition,  
- Activité physique adaptée aux femmes (grossesse, post-partum, reprise sport), 
- La sphère pelvienne, premières règles, troubles pelviens, 
- Le Stress (Programme « Déstresse et Progresse »), Burn Out 
- Les aidants,  
- Le Sommeil, 
- La gestion des émotions d’adulte,  
- Etc… 

 

« A portée de SOIn » vous accueille dans ce nouveau lieu basé au sein du parc d’activité de la RIA - 8 rue Ampère 56550 
Belz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 thérapeutes, déjà implantées depuis plusieurs années sur 
le secteur, ont décidé de se regrouper autour d’un lieu commun 
et de valeurs communes pour développer un projet de soin cen-
tré sur la personne.

travailler dans un cabinet pluridisciplinaire est central dans l’ap-
proche de ce collectif afi n de :
-  proposer de la complémentarité et des alternatives effi  caces 

pour les patients/clients,
- assurer de la coordination dans le suivi de l’accompagnement,
- se centrer sur l’individu et ses capacités,
- faciliter l’accès au soin pour tout public.

L’objectif de ses membres est également de développer le « 
travailler ensemble » dans un espace commun.

travailler ensemble, c’est développer les synergies entre théra-
peutes pour proposer des ateliers thématiques, pour répondre 

à des besoins communs identifi és au travers des suivis individuels, 
pour proposer aussi des solutions alternatives, nouvelles au plus 
proche du besoin des personnes et dans un climat de confi ance.

En complément des accompagnements individuels, l’équipe 
a à coeur de développer des activités collectives sous forme 
de formations et d’ateliers notamment sur les thématiques sui-
vantes :
- troubles de la déglutition,
-  Activité physique adaptée aux femmes (grossesse, post-par-

tum, reprise sport),
- La sphère pelvienne, premières règles, troubles pelviens,
- Le Stress (Programme « Déstresse et Progresse »), Burn Out
- Les aidants,
- Le Sommeil,
- La gestion des émotions d’adulte.

Mai nguYen - ostéopathe neuro-tissulaire, 
formée en biokinergie
Spécialisée en :
- Périnatalité (maman/bébé),
- Prise en charge de freins buccaux restrictifs,
-  Prise en charge des enfants en libération des réfl exes 

archaïques,
-  travail psycho-corporel de réharmonisation vitale 

sur adultes et enfants.
RDV sur Doctolib.fr RDV par tél. : 06.30.95.83.71

anne emeline RoYeR – Masseur-kinésithérapeute 
spécialisée Diu pelvi-périnéologie de la femme.
Rééducation de la sphère pelvienne et abdominale 
chez les femmes et les hommes: incontinences, suites 
opératoire, éducation aux bons gestes, prise en charge 
pendant et après la grossesse, reprise du sport adap-
tée, etc…
RDV sur Doctolib.fr - RDV par tél. : 06.32.31.28.50
Par mail : aeroyer.kineperineo@gmail.com

delphine LauRiot pRevost – sophrologue et 
praticienne eMdR-dsa
Accompagnement sophrologique : Stress, hyper 
stress, prévention de l’épuisement (« burn out »), 
accompagnement post épuisement, gestion des émo-
tions, perte de confi ance en soi, manque d’estime de 
soi, préparation aux événements anxiogènes, angoisses, 
phobies, troubles du sommeil, acouphènes.
thérapie EMDR-DSA (désensibilisation par stimula-
tions alternées) : Stress post-traumatique, se débar-

rasser du poids du passé, évènements diffi  ciles (deuil, 
séparation, accident, etc.), sortir de schémas répétitifs 
de vie.
RDV par téléphone : 06.38.72.10.04
RDV par Email : dlp.sophrologie@gmail.com

Marion chaRLès – orthophoniste
Prise en charge enfants et adultes.
troubles du langage oral et écrit, pathologies neuro-
logiques, troubles de la fl uence et du bégaiement, 
troubles de la voix, diffi  cultés de déglutition, apnées 
du sommeil.
RDV par téléphone : 06.51.06.10.81

Léna Bihan - enseignante spécialisée : psychopé-
dagogie et relation d’aide, gestion émotionnelle 
et estime de soi
Accompagnement des enfants/adolescents et de 
leur famille.
Apports supplémentaires : ateliers d’écritures, conte 
en rééducation, jeux, etc.
RDV par téléphone : 06.34.39.18.33
RDV par mail : lena.bihan@yahoo.fr

tiphaine Le Bihan MaiLLot
psychologue clinicienne
Accompagnement psychologique tout âge, Hyp-
nose Ericksonienne, thérapies brèves stratégiques 
intégratives.
RDV par téléphone : 06.89.90.57.12
RDV par mail : tlbmaillot@gmail.com

vanille BeRthoMieR – orthophoniste
Prise en charge des enfants et adultes.
troubles du langage oral et écrit, oro-myo-faciale, ora-
lité, troubles du développement, troubles d’origine 
neurologique.
RDV par téléphone : 07.56.91.92.01
RDV par mail : vanilleberthomier6@gmail.com

delphine LefevRe – coach de vie
Accompagnement post-traumatique de personnes 
atteintes de maladie invalidante et de handicap en 
phase de reconstruction d’un nouveau projet de vie. 
Accompagnement des aidants (comment coexister 
auprès de proches dépendants).
Accompagnement prévention et sortie de « burn 
out » (reconnaître les signes d’épuisement, construire 
un nouveau projet professionnel). Atelier thématique 
sur le « burn out » et formation des aidants.
RDV par téléphone : 06.12.76.83.98

solen Le Reste – orthoptiste
Tél : 06.65.36.90.66

emilie KeRMoRvant 
diététicienne nutritionniste
Tél : 06.41.27.23.28

« A portée de SOIn » vous 
accueille dans ce nouveau 
lieu basé au sein du parc 

d’activité de la RIA - 8 rue 
Ampère 56550 Belz.

Mai nguYen - ostéopathe neuro-tissulaire, 
formée en biokinergie
Spécialisée en :
- Périnatalité (maman/bébé),
- Prise en charge de freins buccaux restrictifs,
-  Prise en charge des enfants en libération des réfl exes 

archaïques,
-  travail psycho-corporel de réharmonisation vitale 

sur adultes et enfants.
RDV sur Doctolib.fr RDV par tél. : 06.30.95.83.71

anne emeline RoYeR – Masseur-kinésithérapeute anne emeline RoYeR – Masseur-kinésithérapeute 
spécialisée
Rééducation de la sphère pelvienne et abdominale 
chez les femmes et les hommes: incontinences, suites 
opératoire, éducation aux bons gestes, prise en charge 
pendant et après la grossesse, reprise du sport adap-
tée, etc…
RDV sur Doctolib.fr - RDV par tél. : 06.32.31.28.50
Par mail : aeroyer.kineperineo@gmail.com

delphine LauRiot pRevost – sophrologue et delphine LauRiot pRevost – sophrologue et 
praticienne eMdR-dsa
Accompagnement sophrologique : Stress, hyper 
stress, prévention de l’épuisement (« burn out »), 
accompagnement post épuisement, gestion des émo-
tions, perte de confi ance en soi, manque d’estime de 
soi, préparation aux événements anxiogènes, angoisses, 
phobies, troubles du sommeil, acouphènes.
thérapie EMDR-DSA (désensibilisation par stimula-
tions alternées) : Stress post-traumatique, se débar-

rasser du poids du passé, évènements diffi  ciles (deuil, 
séparation, accident, etc.), sortir de schémas répétitifs 
de vie.
RDV par téléphone : 06.38.72.10.04
RDV par Email : dlp.sophrologie@gmail.com

Marion chaRLès – orthophonisteMarion chaRLès – orthophoniste
Prise en charge enfants et adultes.
troubles du langage oral et écrit, pathologies neuro-
logiques, troubles de la fl uence et du bégaiement, 
troubles de la voix, diffi  cultés de déglutition, apnées 
du sommeil.
RDV par téléphone : 06.51.06.10.81

Léna Bihan - enseignante spécialisée : psychopé-
dagogie et relation d’aide, gestion émotionnelle 
et estime de soi
Accompagnement des enfants/adolescents et de 
leur famille.
Apports supplémentaires : ateliers d’écritures, conte 
en rééducation, jeux, etc.
RDV par téléphone : 06.34.39.18.33
RDV par mail : lena.bihan@yahoo.fr

tiphaine Le Bihan MaiLLot
psychologue clinicienne
Accompagnement psychologique tout âge, Hyp-
nose Ericksonienne, thérapies brèves stratégiques 
intégratives.
RDV par téléphone : 06.89.90.57.12
RDV par mail : tlbmaillot@gmail.com

vanille BeRthoMieR – orthophoniste
Prise en charge des enfants et adultes.
troubles du langage oral et écrit, oro-myo-faciale, ora-
lité, troubles du développement, troubles d’origine 
neurologique.
RDV par téléphone : 07.56.91.92.01
RDV par mail : vanilleberthomier6@gmail.com

delphine LefevRe – coach de vie
Accompagnement post-traumatique de personnes 
atteintes de maladie invalidante et de handicap en 
phase de reconstruction d’un nouveau projet de vie. 
Accompagnement des aidants (comment coexister 

out » (reconnaître les signes d’épuisement, construire 
un nouveau projet professionnel). Atelier thématique 
sur le « burn out » et formation des aidants.
RDV par téléphone : 06.12.76.83.98

Accompagnement des aidants (comment coexister 
auprès de proches dépendants).
Accompagnement prévention et sortie de « burn 
out » (reconnaître les signes d’épuisement, construire 

solen Le Reste – orthoptiste
Tél : 06.65.36.90.66

emilie KeRMoRvant 
diététicienne nutritionniste
Tél : 06.41.27.23.28
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P.A.de la Ria d’Etel
56550 BELZ

02 97 55 52 57 
impr.delariviere@wanadoo.fr

Directeur commercial

LES AMBULANCES EVANNO
           S’INSTALLENT À BELZ

La SARL Evanno Philippe, ambulances, VSL et taxis, créée en 1964 à Etel s’est installée début novembre sur la 
commune de Belz au 5 impasse Edison dans la zone de la Ria d’Etel.
La société a été reprise depuis 2017 par Mme Régine Diot, en tant que gérante et son eff ectif d’aujourd’hui est 
de neuf salariés.
La société est agréée par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et conventionnée par la Caisse Primaire d’assurance 
Maladie (CPAM). Son équipe, composée de femmes et d’hommes expérimentés, professionnels et bénéfi ciant 
de formations continues se tient à votre disposition et à votre écoute.
Pour tout renseignement pour vos transports ponctuels ou en série, merci de nous contacter au 02 97 55 31 18.

ECONOMIE NOUVEAUX COMMERCESNOUVEAUX COMMERCES
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8 rue Gutenberg
Parc d’activité de la Ria

56550 BELZ

Rendez-vous
le ......./......../........ à ........h........
le ......./......../........ à ........h........

Ô mains sages
46 rue Bernard Moitessier 56550 Belz

06 82 97 51 66

omainssages56@gmail.com

facebook.com/OMainsSages

06 82 97 51 66

ÇA FAIT DU BIEN À L’IMMOBILIER

VOUS VENDEZ ?
VOUS ACHETEZ ?

Frédéric  ANTOUNE

06 77 55 74 40

EIRL FREDERIC ANTOUNE mandataire indépendant en immobilier - Agent commercial de la SAS I@D France immatriculé au RSAC de Lorient sous le numéro 833557887 
(sans détention de fonds), titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France SAS.

 
 

Votre conseiller en immobilier
à Belz et sur la rivière d’Eteliadfrance.fr

ÇA FAIT DU BIEN À L’IMMOBILIER

VOUS VENDEZ ?
VOUS ACHETEZ ?

Frédéric  ANTOUNE

06 77 55 74 40

EIRL FREDERIC ANTOUNE mandataire indépendant en immobilier - Agent commercial de la SAS I@D France immatriculé au RSAC de Lorient sous le numéro 833557887 
(sans détention de fonds), titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France SAS.

 
 

Votre conseiller en immobilier
à Belz et sur la rivière d’Eteliadfrance.fr

ÇA FAIT DU BIEN À L’IMMOBILIER

VOUS VENDEZ ?
VOUS ACHETEZ ?

Frédéric  ANTOUNE

06 77 55 74 40

EIRL FREDERIC ANTOUNE mandataire indépendant en immobilier - Agent commercial de la SAS I@D France immatriculé au RSAC de Lorient sous le numéro 833557887 
(sans détention de fonds), titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France SAS.

 
 

Votre conseiller en immobilier
à Belz et sur la rivière d’Eteliadfrance.fr

EIRL FREDERIC ANTOUNE mandataire indépendant en immobilier - Agent commercial de la SAS I@D France immatriculé au RSAC de Lorient sous le numéro 833557887 
(sans détention de fonds), titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France SAS.

 
 

Votre conseiller en immobilier
à Belz et sur la Rivière d’Eteliadfrance.fr
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RETOUR EN IMAGES

social
DOMICILE PARTAGÉ

  noeL    en pRoMenade À Mané Bogad  

  RencontRes inteRgénéRationneLLes  

  visite des enfants  

  La fÊte des 20 ans du doMiciLe paRtagé  

  soRtie au RestauRant  

  un BoL d’aiR À KeRhuen  
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Le manque de mobilité est un frein majeur, chez les jeunes, 
dans leur recherche de formation et d’emploi. Depuis 3 ans, 
le CCAS propose une bourse au permis de conduire (allant de 
300 à 800€) pour les jeunes de 18 à 25 ans habitant la com-
mune. Cette bourse, soumise à un plafond de ressources et de 
Quotient Familial, est attribuée en contrepartie d’une mission 
citoyenne de 35h dans un des services de la Mairie. Les dos-
siers de candidature sont à retirer en Mairie depuis le jeudi 5 
janvier 2023 !

ACTUALITÉS

Merci aux bénévoles 
et aux donneurs!

La collecte nationale annuelle a eu lieu les 26 et 27
novembre dernier:
       3 magasins de collecte (Super U, Aldi et la Biocoop)
       Environ 80 bénévoles
       Près de 2 800 kg récoltés

 

L’accès aux soins pour tous est un réel enjeu pour un territoire. 
Si la richesse de l’off re médicale est un atout majeur, il faut éga-
lement renforcer l’aide à l’acquisition d’une complémentaire de 
santé.

Pour ce faire, le CCAS aide à la constitution des dossiers de 
Complémentaire Santé Solidaire (CSS) pour les personnes rele-
vant des plafonds légaux. Mais c’est aussi, depuis le 1er sep-
tembre, un conventionnement avec l’agence Groupama pour le 
lancement d’une mutuelle communale. il s’agit d’une mutuelle à 
tarifs négociés, ouverte à tous les Belzois(es) sans limite d’âge ni 
questionnaire médical.

Au 30 novembre, ce sont déjà 11 nouveaux contrats souscrits.

Pour toute information ou demande de devis, n’hésitez pas à 
contacter l’agence Groupama de Belz.

  La MutueLLe coMMunaLe  

RETOUR EN IMAGES
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Le groupe a interprété 
un répertoire de chants de 
marins variés : chants de la mer, 
chants à hisser les voiles, chants 
traditionnels. 
Le tout avec humour mais sans 
oublier l’histoire de nos anciens.

Atelier de découverte de la Réalité Virtuelle à 
Ploemel le 5 octobre dernier : sauter en parachute, 
se promener sur les canaux de Venise, réaliser un 
safari en Afrique, voler en montgolfi ère…. Autant 
de jolies découvertes et sensations sans bouger de 
sa chaise grâce à la réalité virtuelle.

LES ACTUALITÉS

social
INTER CCAS LES ACTUALITÉS

Les ccas de Belz, Locoal-Mendon, ploemel, etel et erdeven s’associent régulièrement 
afin de proposer des animations à destination des + de 60 ans. ces évènements gratuits souvent accompagnés d’un temps 

convivial favorisent le lien social et renforcent l’attraction d’un territoire.

  RéaLité viRtueLLe  

  conceRt  

  Le chant du LaRge  
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2 jours de collecte dans les magasins de Belz 

(super u, aldi et la Biocoop)

une mobilisation de + de 70 bénévoles !

  coLLecte de La BanQue aLiMentaiRe  

  JouRnées nationaLes des coLLectes  

une vente de gâteaux, de chocolat et vin chaud à la sortie des 
écoles, le vendredi 2 décembre, et une animation Flashmob !

Marine, responsable de l’accueil de loisirs les Lutins a fait 
répéter les enfants et les séniors du Belz en Mouv’ !

La mairie remercie vivement les commerçants donateurs (Ma Mie Boulangerie, Les 
crêpes ty Youn, La cave de la Ria, Au Petit Prince et Super u).

Flashmob : chorégraphie qui a réunit les enfants des écoles et les séniors 
de Belz en mouv’.

Stand gâteaux, vin et chocolat chauds.

= 3480,6 kg
un très grand merci à tous les bénévoles 

et à tous les donateurs !

26 Route d’Auray -56550 Belz

www.patisseriebretonne.fr
Ouvert tous les jours 

y compris les dimanches et jours fériés

3 rue Pen Perleieu - ST-CADO - 56550 BELZ 
Tél. 02 97 55 31 98 - Mobile 06 49 66 67 01 - 06 17 20 27 71
www.camping-saintcado.com • GPS : N 47.683 - O : -3.188 

02.97.55.42.20

emg56@orange.fr 

www.emg56.fr

ÉLECTRICITÉ | VENTILATION | PAC | BORNE ÉLECTRIQUE IRVE

�

�

�

Marine Varez, 
responsable de l’accueil des loisirs
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LES ACTUALITÉSLES ACTUALITÉS

pRevention des chutes
En France, on recense chaque année plus de 2 millions de chutes chez 
les personnes âgées de plus de 65 ans. Dans un tiers des cas, les chutes 
entraînent une diminution voire une perte de l’autonomie.

Dans le cadre de l’atelier « Equilibre », le programme PiED, proposé 
par le Comité Départemental Sports pour tous du Morbihan, est spé-
cifi quement adapté pour les personnes de plus de 60 ans et a pour but 
d’améliorer l’équilibre et la force dans une perspective de prévention 
des chutes. il a été développé par des professionnels de la Direction de 
la Santé Publique de Montréal et l’institut national de Santé Publique 
du Québec. il a déjà fait l’objet d’expérimentations et de validations 
auprès d’un grand nombre de seniors depuis 1996 au Québec et 2005 
en France. il est recommandé par le référentiel des bonnes pratiques 
« Prévention des chutes chez les personnes âgées à domicile » (inPES, 
2005).

C’est pourquoi, la mairie de Belz vous propose de participer à cet ate-
lier « Equilibre » débutant le mardi 3 janvier et se déroulant sur douze 
séances de 1 h 30 à la salle des Astéries (Atelier du 3 janvier 2023 au 28 
mars 2023 – hors vacances scolaires - de 10h45 à 12h15).

L’objectif de cet atelier est de favoriser le maintien à domicile des per-
sonnes de plus de 60 ans en proposant des exercices simples que l’on 
peut pratiquer chez soi pour rester en forme et des techniques pour 
se relever. L’atelier est animé par Sylvia Belbeoc’h, éducatrice sportive 
diplômée.

Au programme : des exercices d’équilibre, de renforcement musculaire, 
d’assouplissement, de coordination, … et des sujets de prévention : mé-
dicaments, aménagement du domicile, …

La mairie de BELZ et le comité départemental Sports pour 
tous du Morbihan proposent aux habitants de Belz, à partir 
de 60 ans, de participer à un atelier « Activités physiques 
adaptées ». Les inscriptions peuvent se faire en contactant 
la mairie.

Pratiquer une activité physique régulière aide à travailler 
son équilibre, à entretenir ses articulations et à renforcer sa 
tonicité musculaire. C’est pourquoi, la mairie de Belz vous 
propose de participer à cet atelier « Activités physiques 
adaptées » débutant le mardi 21 février et se déroulant sur 
douze séances de 1 h 30 à la salle des Astéries (Atelier du 21 
février 2023 au 23 mai 2023 – hors vacances scolaires - de 
9h à 10h30).

L’objectif de cet atelier est de favoriser le maintien à domi-
cile des personnes de plus de 60 ans en proposant des exer-
cices simples que l’on peut pratiquer chez soi pour rester 
en forme. L’atelier est animé par Sylvia Belbeoc’h, éducatrice 
sportive diplômée.

Au programme : des exercices d’équilibre, de renforcement 
musculaire, d’endurance, de la marche, des activités phy-
siques ludiques…

Ce programme est fi nancé grâce au soutien de « Pour Bien 
Vieillir Bretagne », de l’Agence Régionale de Santé Bretagne 
et de la Conférence des Financeurs du Morbihan.

L’atelier est gratuit pour les participants, n’hésitez pas à vous 
inscrire rapidement, le nombre de places est limité !

  ateLieR eQuiLiBRe  

  activites phYsiQues adaptees   
  pouR Les senioRs  

ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES POUR LES SENIORS  
 
La mairie de BELZ et le comité départemental Sports pour Tous du Morbihan proposent aux habitants de 
Belz, à partir de 60 ans, de participer à un atelier « Activités physiques adaptées ». Les inscriptions 
peuvent se faire en contactant la mairie.  
Pratiquer une activité physique régulière aide à travailler son équilibre, à entretenir ses articulations et à 
renforcer sa tonicité musculaire. C’est pourquoi, la mairie de Belz vous propose de participer à cet atelier « 
Activités physiques adaptées » débutant le mardi 21 février et se déroulant sur douze séances de 1 h 30 
à la salle des Astéries (Atelier du 21 février 2023 au 23 mai 2023 – hors vacances scolaires - de 9h à 
10h30).  
L’objectif de cet atelier est de favoriser le maintien à domicile des personnes de plus de 60 ans en 
proposant des exercices simples que l’on peut pratiquer chez soi pour rester en forme. L’atelier est animé 
par Sylvia Belbeoc’h, éducatrice sportive diplômée.  
Au programme : des exercices d’équilibre, de renforcement musculaire, d’endurance, de la marche, des 
activités physiques ludiques…  
 
Ce programme est financé grâce au soutien de « Pour Bien Vieillir Bretagne », de l’Agence Régionale de 
Santé Bretagne et de la Conférence des Financeurs du Morbihan.  
L’atelier est gratuit pour les participants, n’hésitez pas à vous inscrire rapidement, le nombre de places est 
limité ! 

 

Contact : Judy et Elodie en mairie de Belz  
ou Eglantine DESMIDT  
Assistante Technique Sportive 
eglantine.desmidt@sportspourtous.org 
07.55.59.94.10 
 

 

Contact : Judy et Elodie en mairie de Belz
ou Eglantine DESMiDt

Assistante technique Sportive
eglantine.desmidt@sportspourtous.org

07.55.59.94.10

ATELIER EQUILIBRE  
PREVENTION DES CHUTES 
 
 En France, on recense chaque année plus de 2 millions de chutes chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Dans 
un tiers des cas, les chutes entraînent une diminution voire une perte de l’autonomie.  
Dans le cadre de l’atelier « Equilibre », le programme PIED, proposé par le Comité Départemental Sports pour Tous 
du Morbihan, est spécifiquement adapté pour les personnes de plus de 60 ans et a pour but d’améliorer l’équilibre 
et la force dans une perspective de prévention des chutes. Il a été développé par des professionnels de la Direction 
de la Santé Publique de Montréal et l’Institut National de Santé Publique du Québec. Il a déjà fait l’objet 
d’expérimentations et de validations auprès d’un grand nombre de seniors depuis 1996 au Québec et 2005 en 
France. Il est recommandé par le référentiel des bonnes pratiques « Prévention des chutes chez les personnes âgées 
à domicile » (INPES, 2005).  
C’est pourquoi, la mairie de Belz vous propose de participer à cet atelier « Equilibre » débutant le mardi 3 janvier 
et se déroulant sur douze séances de 1 h 30 à la salle des Astéries (Atelier du 3 janvier 2023 au 28 mars 2023 – 
hors vacances scolaires - de 10h45 à 12h15).  
 
L’objectif de cet atelier est de favoriser le maintien à domicile des personnes de plus de 60 ans en proposant des 
exercices simples que l’on peut pratiquer chez soi pour rester en forme et des techniques pour se relever. L’atelier 
est animé par Sylvia Belbeoc’h, éducatrice sportive diplômée.  
Au programme : des exercices d’équilibre, de renforcement musculaire, d’assouplissement, de coordination, … et 
des sujets de prévention : médicaments, aménagement du domicile, … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

social
INTER CCAS



33Bulletin Municipal 2023 - 1er semestre

Merci aux bénévoles 
et aux donneurs!

La collecte nationale annuelle a eu lieu les 26 et 27
novembre dernier:
       3 magasins de collecte (Super U, Aldi et la Biocoop)
       Environ 80 bénévoles
       Près de 2 800 kg récoltés

 

succès pouR Les ateLieRs «santé vous» BeLz Les MaRdis Matin 
pouR Les + de 60 ans
Les participants ont pu découvrir de nouvelles activités, foot marche, kayak, sophrologie, salle WEFit 
club Belz. Aussi les mardis c’est marche et réveil musculaire autour de Belz. De beaux moments d’échanges 
et de partage !
L’activité physique est un déterminant majeur de l’état de santé des individus à tous les âges de la vie. 
La Mairie de Belz s’engage à promouvoir la santé par l’activité physique en mettant en place des actions 
concrètes.
il est possible de nous rejoindre à tout moment en contactant la mairie.

  BeLz en Mouv’  

Belz en Mouv’ 

Succès pour les ateliers Santé vous Belz les mardis matin pour les + de 60 ans 

Les participants ont pu découvrir de nouvelles activités, foot marche, kayak, sophrologie, 
salle WEFIT club Belz. Aussi les mardis c’est marche et réveil musculaire autour de Belz. De 
beaux moments d’échanges et de partage ! 

L’activité physique est un déterminant majeur de l’état de santé des individus à tous les âges 
de la vie. La Mairie de Belz s'engage à promouvoir la santé par l'activité physique en mettant 
en place des actions concrètes. 
 
Il est possible de nous rejoindre à tout moment en contactant la mairie   

Changement d’horaires pour début 2023 
Mardi matin 9h45 – 10h45 (hors vacances scolaires) 
 
Objectifs : 
. Promouvoir un comportement favorable à la santé des belzois de + 60 ans  
. Sensibiliser aux effets de la sédentarité sur la santé physique, mentale et sociale pour 
favoriser de nouvelles habitudes de vie  
. Faire découvrir les activités physiques et sportives et inciter à aller vers l'offre du territoire 
(associations, clubs…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

changeMent d’hoRaiRes pouR déBut 2023
Mardi matin 9h45 – 10h45 (hors vacances scolaires)

objectifs : 
  - Promouvoir un comportement favorable à la santé des belzois de + 60 ans

.  Sensibiliser aux effets de la sédentarité sur la santé physique, mentale et sociale 
pour favoriser de nouvelles habitudes de vie

.  Faire découvrir les activités physiques et sportives et inciter à aller  
vers l’offre du territoire (associations, clubs…)



Bulletin Municipal 2023 - 1er semestre 34

social
REPAS DES AÎNÉS

170 belzois ont participé au repas des aînés organisé par la commune et le CCAS le samedi 19 
novembre. Les doyens de l’assistance sont Raymonde Pasco, 99 ans et Xavier Kerzerho 93 ans.
Marcel Vu a reçu des mains du maire un cadeau pour son anniversaire. Les Fréros de la Ria ont animé le 
repas et fait danser les participants.
Les personnes âgées de + de 71 ans qui n’ont pas participé au repas ont reçu un bon d’achat de 14 € 
à dépenser dans les commerces alimentaires de Belz.

Patricia Barach, adjointe aux aff aires sociales

  Les fRéRos de La Ria  

  RaYMonde 99 ans,  
  La doYenne du Repas  

  MaRceL,  
  JoYeuX anniveRsaiRe  

  XavieR 93 ans,  
  doYen du Repas et RoXane  
  agent du doMiciLe paRtagé  

  vaLse et Madison  
  pouR se dégouRdiR apRès Le Repas  
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 l o c o a l  m e n d o n  -  0 2  9 7  2 4  6 2  9 7

Pour vos aménagements extérieurs pensez

Cours, allées béton drainant, enrobé

Terrasses

Clotures, portails

GROUPE

PAYSAGISTE
CRÉATION 

& ENTRETIEN

PISCINE
SPA

JARDINERIE
DÉCO & 

ACCESSOIRES

Ensemble, valorisons vos extérieurs

Aménagement de jardin :

Végétaux, massifs fleuris
Piscines/spas

Abris de jardin, carport 

 102, Route de Pont Lorois - 56550 Belz      02 56 54 82 07       www.groupekerbomat.fr
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Vendredi 21 octobre, tous les élèves de l’école (des TPS aux CM2) ont 
participé au Cross Solidaire au stade de Belz.
Parents et grands-parents sont venus nombreux pour encourager les cou-
reurs, depuis les tribunes, mais aussi pour nous accompagner sur le trajet 
et courir avec nous. un grand MERCi à eux !
Merci également à l’ALB qui a off ert aux enfants, chocolat chaud et 
brioche fraîche pour les récompenser de leurs eff orts.
une belle matinée, ensoleillée, sportive, partagée et solidaire qui a per-
mis de récolter environ 500€ pour l’association des pompiers de Belz.

Riche des nombreux pro-
jets menés depuis plus 
d’1 an, l’école a été très 
fi ère de se voir décerner, 
à l’automne 2022, le Label 
E3D !
Celui-ci vient récompenser les projets et engagements qui 
oeuvrent en faveur du développement durable, mais aussi 
autour de la citoyenneté, de l’équité …
Toutes les actions qui s’intègrent dans l’un des 17 objectifs 
de Développement Durable de l’O.n.u, sont les bienve-
nues.
3 niveaux de Label peuvent être attribués : Engagement, 
Approfondissement, Déploiement. L’école a réussi la belle 
performance d’obtenir, dès la 1ère année, le Label au Ni-
veau 3.
Cette labellisation est attribuée pour une période minimum 
de 3 ans (jusqu’en 2025). Très belle année à tous,

qu’elle soit douce et légère !

A l’occasion de la semaine 
du goût, tous les élèves ont 
participé à l’organisation 
du 1er marché d’automne 
de l’école. une manifesta-
tion très fréquentée par 
les parents d’élèves et 
plébiscitée par tous.

Dans une ambiance conviviale, les familles ont pu profi ter 
des préparations réalisées à la maison ou en classe (gâteaux, 
confi tures, compotes et bien d’autres mets ont été concoc-
tés par les élèves et les familles), ainsi que de nombreux 
fruits et légumes de saison généreusement apportés par 
les parents et grands-parents. Les enfants ont participé du 
début à la fi n (confection, pesée, mise en sachet, vente …). 
Les bénéfi ces permettront à l’école de fi nancer les projets 
de l’année en lien avec nos « objectifs nature ».

Durant la Semaine du 
goût, les « Petite Sec-
tion » de l’école Per-
Jakez-Helias, à Belz, 
ont reçu, en classe, la 
visite de Kevin Weus, 
du P’tit Gourmand, 
qui leur a fait décou-
vrir ses mélanges de 
saveurs (soupe et 
compote de saison).
L’après-midi, les GS-CP se sont rendus à pied jusqu’à la Biocoop, au Suroît, où 
les attendait un atelier pour mieux appréhender les saveurs - en goûtant -, pour 
développer les réfl exes d’une alimentation saine, équilibrée et de saison, et 
enfi n pour apprendre à être consommateur.

de l’année en lien avec nos « objectifs nature ».

Un engagement récompensé ! 
Riche des nombreux projets menés depuis plus d’1 an, 

l’école a été très fière de se voir décerner, à l’automne 

2022, le Label E3D ! 

Celui-ci vient récompenser les projets et engagements 

qui œuvrent en faveur du développement durable, mais 

aussi autour de la citoyenneté, de l’équité … 

Toutes les actions qui s’intègrent dans l’un des 17 objectifs de Développement Durable de 

l’O.N.U, sont les bienvenues. 

3 Niveaux de Label peuvent être attribués : Engagement, Approfondissement, 

Déploiement. L’école a réussi la belle performance d’obtenir, dès la 1ère année, le Label au 

Niveau 3. 
Cette labellisation est attribuée pour une période minimum de 3 ans (jusqu’en 2025). 

 

La CITOYENNETÉ se vit à l’école 
Le 29 décembre, les classes de CE1-CE2 et de CM1-CM2 ont été accueillies 

à la mairie par Madame Marine Varez, responsable de l'accueil périscolaire où 

les élèves étaient attendus en salle du Conseil par Monsieur Le Gloahec, 1er adjoint. 

Les objectifs du Conseil Municipal des Enfants, ainsi que les procédures pour se présenter 
et pour voter, leur ont été présentés. 
Pendant une semaine enrichissante, les candidats ont redoublé d'imagination pour écrire 
leurs professions de foi, trouver des slogans, créer des affiches et discourir pour con-
vaincre leurs camarades. 
Le 8 décembre, après une campagne électorale de 7 jours, 15 nouveaux enfants ont été 
élus pour deux ans et pourront à leur tour s'investir activement dans la vie de la commune 
: ils découvriront le rôle et la place d'une institution de démocratie locale, exprimeront leurs 
idées, mettront en place des projets favorisant le dialogue entre les générations et les ca-
tégories sociales et surtout apprendront à être citoyens et responsables. 
 

La SEMAINE du GOÛT 
Durant la Semaine du goût, les « Petite Section » de l’école Per-Jakez-Helias, 

à Belz, ont reçu, en classe, la visite de Kevin Weus, du P’tit Gourmand, qui leur 

a fait découvrir ses mélanges de saveurs (soupe et compote de saison).  

L’après-midi, les GS-CP se sont rendus à pied jusqu’à la Biocoop, au Suroît, où les 

attendait un atelier pour mieux appréhender les saveurs - en goûtant -, pour développer 

les réflexes d’une alimentation saine, équilibrée et de saison, et enfin pour apprendre à 

être consommateur.  
 

L’école c’est aussi :  
Une équipe dynamique et pleine de projets, qui a plaisir à partager tous ces beaux 
moments avec les enfants et leurs familles. A ce titre, merci aux parents bénévoles qui 
nous accompagnent tout au long de l’année, à l’Amicale laïque qui nous soutient 
financièrement par ses actions et à la mairie pour son écoute et son investissement dans 
certains projets (la végétalisation…). 
L’école c’est aussi… une chorale d’école et des séances de natation (du CP au CM1), des 
jardins d’école, des projets solidaires (« Boîtes de Noël » cartes de vœux aux résidents de 

  cRoss : enduRance, espRit d’éQuipe et soLidaRité  

   MaRché d’autoMne  

  La seMaine du goÛt    un engageMent RécoMpensé !  

PER JAKEZ HEL IAS

enFance et Jeunesse
ECOLE
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Une équipe dynamique et pleine de projets, qui a plai-
sir à partager tous ces beaux moments avec les en-
fants et leurs familles. A ce titre, merci aux parents 
bénévoles qui nous accompagnent tout au long de 
l’année, à l’Amicale laïque qui nous soutient fi nan-
cièrement par ses actions et à la mairie pour son 
écoute et son investissement dans certains projets 
(la végétalisation…).
L’école c’est aussi… une chorale d’école et des séances 
de natation (du CP au CM1), des jardins d’école, des 
projets solidaires (« Boîtes de Noël » cartes de voeux 
aux résidents de l’EHPAD, aux personnes isolées…), 
des projets culturels et artistiques (la « Grande Les-
sive », le concours des Incorruptibles…), une forma-
tion « Piste vélos » (CM) avec la Sécurité Routière, 
une initiation aux gestes de 1ers secours et aux dan-
gers domestiques avec les pompiers de Belz… et bien 
d’autres encore.

Dans le cadre de son projet, l’école Per Jakez Hélias poursuit ses objectifs de respect du vivant et d’un retour 
à la nature. Après avoir enclenché -avec le soutien de la municipalité- un grand projet de végétalisation et de 
réaménagement des espaces « cours », toutes les classes se sont lancées, depuis la rentrée, dans la chouette 
aventure de l’Ecole du dehors.

une Fois par semaine, chaque classe délaisse les murs de l’école pour découvrir, en extérieur, la joie 
d’explorer des temps d’apprentissages (en lien avec le milieu naturel ou non) : langage (pour les 
plus petits), numération, maths, débats philo, sport/motricité, sciences et bien d’autres …

Vivre l’école hors les murs, nous permet de partager des petits moments d’exception, parce que 
la classe n’est pas le seul lieu d’apprentissage.

Un projet « Nature en musique » réunit les classes de TPS-PS et CP-CE1 sur des temps d’ateliers en Ecole 
du Dehors, à travers des lectures off ertes, des jeux d’observation du milieu naturel, des chasses aux trésors 
d’automne (puis d’hiver, de printemps…), des créations musicales… L’occasion aussi de se retrouver, petits et 
grands, pour des travailler ensemble (binômes, tutorats…).

Le 29 décembre, les classes de CE1-CE2 et de CM1-CM2 ont été accueillies à 
la mairie par Madame Marine Varez, responsable de l’accueil périscolaire où les 
élèves étaient attendus en salle du Conseil par Monsieur Le Gloahec, 1er adjoint.
Les objectifs du Conseil Municipal des Enfants, ainsi que les procédures pour se 
présenter et pour voter, leur ont été présentés.
Pendant une semaine enrichissante, les candidats ont redoublé 
d’imagination pour écrire leurs professions de foi, trouver des 
slogans, créer des affi  ches et discourir pour convaincre leurs 
camarades.
Le 8 décembre, après une campagne électorale de 7 jours, 15 nouveaux enfants 

ont été élus pour deux ans et pourront à leur tour s’investir activement dans la vie de la commune : ils découvriront le rôle et la place d’une institution 
de démocratie locale, exprimeront leurs idées, mettront en place des projets favorisant le dialogue entre les générations et les catégories sociales et 
surtout apprendront à être citoyens et responsables.

Nous vous rappelons que les inscriptions peuvent se faire toute l’année, 
l’équipe se fera une joie de vous renseigner :
ec.0561724v@ac-rennes.fr 
Tél : 02 97 55 33 59 (élémentaire) ou 02 97 55 47 63 (maternelle)

L’école c’est aussi

  La citoYenneté se vit À L’écoLe  

  pRoJet d’ecoLe « oBJectif natuRe »  
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La rentrée a été un moment de joie 
pour les enfants qui ont retrouvé leurs 
camarades et un temps convivial pour 
les parents qui ont enfi n pu se regrouper 
autour d’un bon café off ert par l’APEL.
Pour accueillir les 96 élèves, la directrice 
Sarah ROCHER (GS/CP) est accompagnée 

par les enseignantes Anita ALLAin (CM), 
Mathilde HERVE (CE) et Christine LE 
tERRiEn (PS/MS) et par les ASEM Marie 
José BuLiOn, Annabelle DERGAnE 
et Rose Anne LE DiVEnACH. L’école 
inscrit les élèves tout au long de l’année. 
n’hésitez pas à prendre contact au 

02 97 55 31 25 ou au 07 84 62 58 57 pour 
venir visiter nos locaux, découvrir notre 
projet d’établissement et rencontrer 
notre équipe pédagogique. En attendant 
de vous accueillir, voici un aperçu de 
quelques projets vécus ce 1er trimestre 
au sein de l’école :

Lundi 10 octobre, les élèves de maternelle sont allés visiter le Musée de 
la Préhistoire de Carnac. ils ont découvert des objets de la Préhistoire 
sous forme de jeu sensoriel. intéressés et attentifs, les enfants se sont 
passionnés pour la démonstration des techniques d’allumage du feu et 
ont réalisé une poterie à la manière des hommes préhistoriques. Après le 
pique-nique, toute la classe a observé les alignements de menhirs.

A l’occasion de la se-
maine du goût, en lien 
avec notre thème sur la 
Préhistoire, les enfants 
ont confectionné des 
gâteaux rigolos en forme 
de dinosaures.

Après avoir compris la diff érence entre menhir et dol-
men et observé les diff érents dolmens situés sur Belz 
en classe, les enfants ont fait une belle balade pour se 
rendre à Kerlutu au pied du dolmen. Là, Anne Goalou 
a expliqué ce qu’est un dolmen. nos archéologues en 
herbe ont donc compris que les hommes préhistoriques 
ont bien vécu ici à Belz.

Régulièrement les élèves de 
GS/CP sortent de l’école 
pour aller faire classe dans 
la forêt. Les atouts et les 
avantages de cette pédago-
gie riche et motivante sont 
infi nis.

Chaque semaine, Mylène, professeur anglophone, anime 
des séances très ludiques pour apprendre à parler an-
glais. Les comptines, les danses, les jeux se succèdent. Les 
élèves apprécient beaucoup et font de réels progrès 
dans cette langue. Depuis de nombreuses années ce pro-
jet « Pop English » est proposé dans toutes les classes.

  soRtie au Musée de pRéhistoiRe À caRnac  

  seMaine du goÛt  

  visite du doLMen de KeRLutu  

  L’écoLe À cieL ouveRt  

  pop engLish  

SAINT JEAN

enFance et Jeunesse
ECOLE
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Tous les élèves de l’école bénéficient de séances 
d’initiation musicale proposées par Jehanne SEVELEC 
(DMi). Au cours de ces séances, les enfants découvrent 
des instruments, ils jouent avec les rythmes et ils 
apprennent des chants pour offrir un spectacle à leurs 
parents.

Les élèves de CM vont participer aux petits champions de la lecture, 
grand jeu national de lecture à voix haute. Anita Allain accompagnera 
ses élèves dans leur lecture. Des interventions, à la médiathèque, ont 
lieu avec Sylvie et Anne, ainsi que Anne de la troupe des baladins 
de la Ria.

Les élèves de la classe de Madame Allain
ont pratiqué 2 jours de funboats sur le plan d’eau d’Etel avec leur
moniteur Yann du Cercle nautique de la Ria.

Les élèves de cycle iii ont participé à une matinée «piste cyclable» 
avec la prévention routière. La partie théorique a été suivie de 
la partie pratique. Les élèves ont roulé sur un parcours avec des 
feux, des panneaux.

Les élèves de la classe de CM1-CM2 ont été sensibilisés au milieu 
ostréicole organisé par le syndicat mixte de la Ria d’Etel . Hélène 
Cochet, biologiste, a présenté la vie de l’huître. Les élèves ont 
manipulé des microscopes.
ils ont visité le chantier Damerose à Locoal- Mendon avec Coralie 
et Etienne.

La cour de récréation est en pleine mutation de végétalisation. 
ici, les élèves participent à la mise en place des 2 premiers arbres. 
D’autres arbres vont également être plantés au printemps.

  inteRvention MusiQue  

  Les petits chaMpions de La LectuRe  

  toutes voiLes dehoRs  

  pRévention RoutièRe  

  découveRte de L’ostRéicuLtuRe  

  pLantation d’aRBRes 

  pop engLish  
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Ont été désignés par les camarades d’école : Ellie 
tranchant-Reto, Lili Piquetti-Carletti, Rose Baur, Camille 
Calloch, Juliette Lamour, Adèle Duquesne, Adam 
Kargerman, Jade Guyonvarch, Erell Le Mignant, théo 
Guillevic, Margaux Liégard, Mila Pontreau, Ewen Mahéo, 
inès Ybert, Pierre Candalh

Le jour d’halloween, les 3/5 ans et les 
animateurs du centre de loisirs ont jeté 
des sorts ou récupéré des bonbons dans 
le bourg de Belz chez les habitants qui 
avaient décoré leur maison.
Les animatrices avaient revêtu leurs plus 
aff reux déguisements d’halloween, pour 
le plus grand plaisir des enfants.

Les vacances de la toussaint :
Les 6/10 ans ont visité la ferme de St Germain à Erdeven. Au programme, 
découverte de la microferme : organisation d’une journée, soins aux poules, 
reconnaissance des plants et légumes du moment sous serre et en plein champ, 
découverte des plantes aromatiques, présentation des outils sur la ferme.

Les mercredis :
Mission cuisine pour les 3/5 ans du centre de loisirs. 
Au goûter, c’était gâteau au yaourt aux pépites de 
chocolat. Le meilleur moment était quand même de 
tremper ses doigts à la fi n dans les plats.

un nouveau conseil municipal des enfants 
a été élu le jeudi 8 décembre 2022. 
Maintenant, place aux commissions et en 
avant les projets !

CONSEIL  MUNICIPAL DES JEUNES

CENTRE DE LOIS IRS

enFance et Jeunesse
JEUNES

LES LUTINS CENTRE DE LOIS IRS
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Les enfants ont pu découvrir de nouveaux fruits lors 
de la dégustation pour la semaine du goût en Octobre. 
Fruit du dragon, papaye et goyave font partie des 
découvertes culinaires de cette semaine

Le service enfance jeunesse a proposé, 
pour la 2ème fois, une journée autour 
d’halloween.

La maison hantée pour les enfants était la 
grande nouveauté ! Au travers d’un par-
cours adapté aux jeunes enfants, les par-
ticipants traversaient un chemin semé 
de nombreux obstacles hantés !!!

Le chemin de l’épouvante a eu un succès 
fou avec plus de 300 participants ! Au 
total, plus 700 personnes sont venues 
sur cette journée malgré la pluie.

un grand merci à nos bénévoles qui 
vous ont eff rayés tout au long de la 
journée, mais aussi à l’amicale laïque et 
l’APEL St Jean pour le stand buvette 
et restauration.

BELZOWEEn

LA SEMAinE Du GOÛt

PÉRISCOLAIREACCUEIL
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JA-VIZ-TA 

JA-VIZ-TA est une association qui soutient fi nancièrement et tech-
niquement une association locale indienne, VCDM basée à Pune, 
dans l’état du Maharashtra. JA-ViZ-tA est aussi un pont entre les 
territoires indien et français. Elle facilite la rencontre vers l’autre 
au travers la création et le soutien de projet solidaire pour les plus 
jeunes et les moins jeunes. Pauline Charriot, présidente de JA-ViZtA 
a cette certitude : le voyage c’est la rencontre de soi-même à tra-
vers l’autre. La dimension solidaire aide à prendre conscience de 
notre pouvoir collectif et individuel.

Ce dernier objectif s’est matérialisé en 2021 avec un partenariat 
avec l’Espace Jeunes de Belz autour du projet solidaire les ‘Hindi-
pendantes’ mené par deux jeunes lycéennes engagées Zoé et Chloé.

toutes deux étaient animées par le désir et la curiosité de partir à 
la rencontre de fi lles et jeunes fi lles indiennes villageoises vivant à la 
Maison de soutien, le Banyan gérée par l’association VCDM.

Mais que plus que ça, Zoé et Chloé souhaitaient leur venir en aide 
de façon concrète : en fi nançant l’intervention d’un éducateur spé-
cialisé auprès des enfants.

Pour rappel, la maison de soutien accueille aujourd’hui 16 jeunes fi lles 
entre 7 et 17 ans venant de milieux socio-économiques précaires. 
Cet espace leur off re la possibilité de vivre et s’instruire en toute 
sérénité et sécurité.

Cette aventure humaine a commencé en novembre 2021. Zoé et 
Chloé accompagnées d’Elodie Leroy ont mis en place : manifes-
tations, demandes de sponsoring, collecte de fonds pour que ce 
projet un peu fou voit le jour en juillet 2022. De son côté, Pauline 
Charriot trait d’union entre les «Hindipendantes» et la Maison de 
soutien préparait leur arrivée en inde, le programme sur place ainsi 
que la rencontre avec les jeunes fi lles indiennes.

Depuis les débuts, ce projet a transformé Zoé et Chloé. En un 
espace-temps très réduit, elles ont surmonté de nombreux chal-
lenges : création de crowdfunding, prise de parole en public, dé-
marchage auprès des commerçants, mobilisation de la communau-
té belzoise. Autant de nouvelles situations qui leur ont demandé 
de puiser en elles, toujours plus. une expérience unique pour leur 
jeune âge qui leur a prouvé que tout est possible, même quand on 
a 17 ans !

Objectif atteint
À 8 000 km de Belz, un vent de renouveau plane sur la Maison de 
soutien. Depuis septembre 2022, une éducatrice intervient, quatre 
fois par mois (grâce à l’aide fi nancière des Hindipendantes). Un pro-
gramme qui s’étend jusqu’au mois de mai. Des ateliers en présentiel 
et en ligne, qui doucement mais sûrement créés une petite révolu-
tion à l’intérieur de ces jeunes fi lles. Peu habitués à cet exercice, les 
enfants sont invités à s’exprimer et par conséquent à se position-
ner au monde. Chaque intervention d’enfant est ponctuée par l’ap-
plaudissement du reste du groupe. Créer un espace de sécurité et 
encourager chaque enfant à son rythme, là sont les clés. Depuis le 
début de cette aventure, Shweta, l’éducatrice est agréablement 
surprise : « les enfants sont comme des éponges. ils s’emparent 
de chaque opportunité d’apprentissage que je leur présente. il ne 
leur manque que la confi ance ». Progressivement l’animatrice leur 
apprend à s’observer au quotidien afi n de s’améliorer de jour en 
jour. Des deux côtés du monde, ces jeunes fi lles imprégnées de 
contextes sociaux et culturels diff érents, avancent, se dépassent 
et sont sur la voie de devenir des êtres sensibles et responsables.

JA-ViZ-tA participe à des évènements sur le territoire Morbihan-
nais tout au long de l’année : le festival les Galettes du monde à 
Sainte Anne d’Auray ainsi que le marché de noël de Belz sont des 
évènements phares auxquels nous participons. nous sommes tou-
jours à la recherche de bénévoles engagés et sommes ouverts à 
toute collaboration. 

Pour en savoir plus sur notre action : javizta.com

  faciLiteR La RencontRe entRe 2 LYcéennes de BeLz  
  et des Jeunes fiLLes indiennes  

 Zoé, Chloé et Pauline avec les enfants de la Maison de soutien, le Banyan, Juillet 2022. 
 
 
JA-VIZ-TA : faciliter la rencontre vers l'autre.  
 
JA-VIZ-TA est une association qui soutient financièrement et techniquement une association locale 
indienne, VCDM basée à Pune, dans l'état du Maharashtra. JA-VIZ-TA est aussi un pont entre les 
territoires indien et français. Elle facilite la rencontre vers l'autre au travers la création et le soutien 
de projet solidaire pour les plus jeunes et les moins jeunes. Pauline Charriot, présidente de JA-VIZ-
TA a cette certitude : le voyage c'est la rencontre de soi-même à travers l'autre. La dimension 
solidaire aide à prendre conscience de notre pouvoir collectif et individuel. 
 
Ce dernier objectif s’est matérialisé en 2021 avec un partenariat avec l'Espace Jeunes de Belz autour 
du projet solidaire les ‘Hindipendantes’ mené par deux jeunes lycéennes engagées Zoé et Chloé. 
 
Toutes deux étaient animées par le désir et la curiosité de partir à la rencontre de filles et jeunes 
filles indiennes villageoises vivant à la Maison de soutien, le Banyan gérée par l'association VCDM. 
Mais que plus que ça, Zoé et Chloé souhaitaient leur venir en aide de façon concrète : en finançant 
l'intervention d'un éducateur spécialisé auprès des enfants. 
 
Pour rappel, la maison de soutien accueille aujourd'hui 16 jeunes filles entre 7 et 17 ans venant de 
milieux socio-économiques précaires.  Cet espace leur offre la possibilité de vivre et s'instruire en 
toute sérénité et sécurité.  
 
Cette aventure humaine a commencé en novembre 2021. Zoé et Chloé accompagnées d'Elodie 
Leroy ont mis en place : manifestations, demandes de sponsoring, collecte de fonds pour que ce 
projet un peu fou voit le jour en juillet 2022. De son côté, Pauline Charriot trait d’union entre les 
"Hindipendantes" et la Maison de soutien préparait leur arrivée en Inde, le programme sur place 
ainsi que la rencontre avec les jeunes filles indiennes. 
 
 
 

Zoé, Chloé et Pauline avec les enfants de la Maison de soutien, le Banyan, Juillet 2022.

Vous pouvez nous écrire à paulinecharriot@gmail.com 
ou nous contacter au 06 38 24 56 93.

enFance et Jeunesse
LES PROJETS

Se dépasser pour participer 
à transformer la réalité de l’autre
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L’aventure a commencé il y a un an, le jour où Pauline Charriot nous a 
présenté son projet, la Mairie et l’espace jeunes ont donc accompagné 
Chloé Belz et Zoé Herrou pour débuter cette belle aventure.

Elles ont réussi à récolter plus de 10 000€ en l’espace de 8 mois, ce 
qui leur a permis de partir 3 semaines en Inde à la rencontre des fi lles 
de la maison de soutien, de fi nancer un voyage partagé pour 15 jeunes 
fi lles sur place et de prendre en charge un éducateur pendant 1 an.

Le vendredi 14 octobre Zoé et Chloé ont invité toutes les personnes 
qui les ont aidées et accompagnées pour que le projet se réalise. Elles ont fait un retour 
en vidéo, des échanges avec le public, une expo photo et ont off ert un buff et réalisé par 
le foodtruck curry coco. Elles vont également présenter leur aventure au collège d’Etel.

A partir de janvier tous les mercredis après-midi en pé-
riode scolaire, des séances de multi sports sont proposées 
au 11/17 ans.
Pas besoin d’être un sportif aguerri le but est de bouger et 
prendre du plaisir !
L’activité physique c’est bon pour le coeur, le corps et 
l’esprit !
Séance gratuite et ouverte à tous encadrées par Aurélien 
et Elodie une adhésion à l’espace jeunes pour l’année 2023 
sera demandée.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Projet Sport Bouge Ton Belz 
 
 

A partir de janvier tous les mercredis après-midi en période scolaire, des séances de multi sport sont 
proposées au 11/17 ans.  
Pas besoin d’être un sportif aguerri le but c’est bouger et prendre du plaisir ! 
L’activité physique c’est bon pour le cœur, le corp et l’esprit ! 
Séance gratuite et ouverte à tous encadrées par Aurélien et Elodie 
Une adhésion à l’espace jeunes pour l’année 2023 sera demandée. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJET LES HINDIPENDANTES

 
 
 

L’aventure a commencé il y a un an, le jour où Pauline Chariot nous a présenté son projet, la Mairie 
et l’espace jeunes ont donc accompagné Chloé Belz et Zoé Herrou pour débuter cette belle 
aventure. 
 
Elles ont réussi à récolter plus de 10000€ en l’espace de 8 mois, ce qui leur a permis de partir 3 
semaines en Inde à la rencontre des filles de la maison de soutien, de financer un voyage partagé 
pour 15 jeunes filles sur place et de financer un éducateur pendant 1 an.  
 
Le vendredi 14 octobre Zoé et Chloé ont invité toutes les personnes qui les ont aidées et 
accompagnées pour que le projet se réalise. Elles ont fait un retour en vidéo, des échanges avec le 
public, une expo photo et ont offert un buffet réalisé par le foodtruck curry coco.  
 
Elles vont également présenter leur aventure au collège d’Etel afin de partager leur aventure et peut 
être donner l’envie à d’autres !!!! 
 
 
 
 
 

LES HINDIPENDANTES

BOUGE TON BELZ
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une navette est mise en place tous les mercredis 
pour favoriser la mobilité des jeunes.
un programme d’atelier les mercredis 

pour tous les adhérents
et les vendredis pour les +14 ans 

est proposé dès janvier 2023.
inscris-toi vite !

Pour toutes informations, nous contacter : 
Espacejeunes@mairiebelz.com / 06 31 50 61 93

  une RentRée sous Le signe de La nouveauté À L’espace Jeunes  

Une rentrée sous le signe de la nouveauté à l’Espace Jeunes  
Une navette est mise en place tous les mercredis pour favoriser la mobilité des jeunes.  

Un programme d’atelier les mercredis pour tous les adhérents et les vendredis pour les +14 ans sera proposé dès 
janvier 2023. 

Inscris-toi vite ! 

Pour toutes informations, nous contacter : Espacejeunes@mairiebelz.com / 06 31 50 61 93  

 

 

 

 

 

 

Une rentrée sous le signe de la nouveauté à l’Espace Jeunes  
Une navette est mise en place tous les mercredis pour favoriser la mobilité des jeunes.  

Un programme d’atelier les mercredis pour tous les adhérents et les vendredis pour les +14 ans sera proposé dès 
janvier 2023. 

Inscris-toi vite ! 

Pour toutes informations, nous contacter : Espacejeunes@mairiebelz.com / 06 31 50 61 93  

 

 

 

 

 

 

NOUVEAUTÉS

enFance et Jeunesse
ESPACE JEUNES NOUVEAUTÉSESPACE JEUNES

1 rue du Suroit
02 97 59 44 00

Belz
250m2

Guillaume Derrien, 
votre animateur à l’espace jeunes
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Mardi 1er novembre, le clan des Loups de Glencoe se réunissait au 
Manoir de Keryargon, accueilli par Jehan Barbier, le maître des lieux.
Au programme tout d’abord, la visite des extérieurs puis celle des dif-
férentes pièces de cette demeure belzoise dont les plus vieilles pierres 
datent du XVème siècle.
Le cérémonial commença par la présentation de l’étendard du clan puis 
l’intronisation d’un nouveau membre. Le titre de Lord de Glencoe fut 
ensuite conféré à Monsieur Barbier.

Le toast porté comme il se doit 
par un shot de whisky honora les 
récipiendaires. Le verre de l’ami-
tié fut ensuite partagé par toute 
l’assemblée.
Après le repas, une surprise 
attendait les participants : une 
initiation aux danses écossaises 
dirigée par Andrew leur ami du 
scott célidh.
Le temps plus que favorable en 
cette journée de Toussaint leur a 
permis de reprendre la route sur 
la promesse de se revoir bientôt.

Thés
Cafés
Cadeaux

29, rue du Gal de Gaulle 
56550 BELZ

Tél. 02 97 55 36 87

DU CLAN ÉCOSSAIS À KERYARGON

tourisme
VISITE DU CLAN ÉCOSSAIS À KERYARGONDU CLAN ÉCOSSAIS À KERYARGONDU CLAN ÉCOSSAIS À KERYARGON
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Texte

Voici 2 circuits proposés par l’association des 
Sentiers de Belz, mettant l’accent sur les lavoirs 
et fontaines de la commune. Chaque circuit fait 
environ 13kms et l’on retrouve une partie des 
chemins déjà proposés dans le précédent bulletin 
semestriel ainsi que les 4 chapelles de la com-
mune. Ils permettent de montrer la richesse du 
patrimoine communal.

Du Stade à la fontaine de Larmor. traverser la rue des 
Sports pour aller vers la salle Polyvalente.

Passer devant la salle sur la gauche pour ensuite tourner à 
droite et longer la caserne des pompiers.

Continuer tout droit en direction du Bignac. traverser la 
route et continuer par le chemin menant à Kerprovost. A 
l’extrêmité du chemin tourner à droite pour aller jusqu’au 
Bignac. Emprunter le sentier côtier sur 1km puis le chemin 
à droite après la chicane sur environ 300m. La fontaine se 
trouve sur la gauche au commun de village.

De Larmor à la fontaine de Kerdruelland. Aller en direc-
tion du Bignac par le bois puis au 2ème chemin à gauche 
prendre la direction de Kerguindo puis suivre le chemin 
sur la droite pour aller vers Kerdruelland. une fois la route 
atteinte, la longer sur environ 100m pour arriver au lavoir 
et à la fontaine.

De Kerdruelland à la fontaine de Pont er iaul. Revenir 
jusqu’au passage piéton puis traverser la route pour aller 
en direction de St Cado. Continuer sur environ 200m pour 
ensuite tourner à gauche, toujours en direction de St Cado. 
Le chemin contourne le supermarché Aldi. traverser la 
route et continuer en direction de St Cado. Atteindre la 
route du littoral, la fontaine se trouve en face du chemin.

De Pont er iaul à la fontaine de St Cado. Continuer par la 
route jusqu’à St Cado, faire le tour de l’ile afi n de visiter le 
site avec la chapelle le calvaire et la fontaine.

De St Cado à la fontaine du Lanneu. Après le pont, prendre 
à gauche et suivre le sentier qui longe la ria jusqu’à la rue 
de la Fontaine. La remonter puis tourner à gauche et suivre 
la rue du moulin des oies puis la rue de Lannion. Peu après 
le sommet de la côte tourner à gauche et suivre la rue de 
Kerhuen et arriver à la pointe du Perche. Suivre le sentier 
côtier jusqu’au petit pont et remonter vers le bourg. Le 
Lavoir et la fontaine se trouvent à 300m sur la droite. 
Retour au Stade par le bourg puis par Le Pussic. Continuer 
sur chemin jusqu’à la rue des tennis, aller vers l’église puis la 
mairie et la route d’Auray jusqu’à la rue du Pussic. La suivre 
et continuer par le chemin en direction de Kerdonnerch. 
Au carrefour tourner à droite et passer devant la déchè-
terie, traverser la route et continuer par la rue du Stade 
pour terminer la boucle.
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CÔTÉ MER

patrimoine
CIRCUIT DES LAVOIRS ET FONTAINES CÔTÉ MERCIRCUIT DES LAVOIRS ET FONTAINES 13 kms, 3h30. Départ 

du stade rue des Sports.

Fontaine à Larmor

Fontaine Ile Saint Cado

Fontaine rue Pont er Iaul

Lavoir Kerdruelland
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Du Stade au lavoir du Ouerch, Kerdonnerch. Prendre la di-
rection de Crubelz, traverser la route de Kerdonnerch et 
passer la déchèterie. tourner à droite pour aller en direc-
tion de Kerdonnerch, suivre jusqu’au bout la piste à mobi-
lité douce, puis sur environ 400 mètres aller en direction 
de la chapelle et emprunter la rue du Ouerch. Le lavoir 
se situe 20 mètres sur la gauche en contrebas de la rue 
duOuerch.

Aller au lavoir de Keryano . Continuer sur environ 300 
mètres en suivant le circuit « tro Belz ». Le lavoir et la 
fontaine se trouvent dans la clairière au niveau de la 
table de pique-nique. De Keryano à la fontaine de Kerclé-
ment. Suivre les panneaux « tro Belz » jusqu’à Crubelz puis 
prendre la direction de Kerclément. A Kerclément tour-
ner à droite pour aller vers la chapelle et la fontaine.

De Kerclément à la fontaine de Kervoine. Suivre la route 
menant jusqu’à Kerorel, traverser la route d’Auray au ni-
veau de l’Atelier Galerie de poterie artisanales. Suivre le 
chemin situé à droite pour aboutir à la route de Mendon. 
La traverser et aller en direction de Kervoine. La fontaine 
se situe sur le chemin avant d’arriver au village.

De Kervoine à la fontaine et au lavoir de Kernours. Monter 
vers le village et le traverser et prendre la direction de 
Kernours. traverser le village de Kernours , passer devant 
la chapelle puis tourner à gauche pour arriver à la fontaine.
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CÔTÉ TERRECIRCUIT DES LAVOIRS ET FONTAINES CÔTÉ TERRECIRCUIT DES LAVOIRS ET FONTAINES 13,2 kms, 3h30. Départ 
du stade rue des Sports.

Aller à la fontaine du Guip. A la fontaine suivre le chemin pour ensuite tourner à gauche et remon-
ter la route jusqu’à la croix. Prendre ensuite la direction de trépointel, puis tourner à droite en 
empruntant le chemin indiqué par « Le Ganquis, Manillo ». Au bout du chemin, tourner à gauche en 
direction de Manillo. A Manillo suivre les panneaux indiquant la fontaine du Guip.

Retour vers le bourg en passant par le lavoir et la fontaine du Lanneu. Revenir en arrière jusqu’à 
la route et prendre la direction de Ninézur puis de pont Carnac. Suivre le sentier côtier jusqu’au 
petit pont et prendre la direction du bourg. La fontaine et le lavoir se trouvent à 200 mètres 
sur la droite.

Retourner au stade par la rue commerçante puis par la rue des Sports

Fontaine de Kerclément

Fontaine de Kernours Fontaine à Kervoine
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Troc et Puces 
Collectif 

St Cado Haiti 
Salle 

Polyvalente

Rando
Gourmande 
Loisirs et Culture

Rando Belz 
Commune

Troc et Puces 
Entente 

Foot Loisirs 
La Lande

Troc et Puces 
Groupement
des jeunes
de la Ria
La Lande

Apéro 
Concert

Amicale des employés 
communaux 

et mairie 
Kerhuen

Rando
Gourmande

Amicale 
des employés 
communaux 

Commune

Troc et Puces 
Groupement
des jeunes
de la Ria
La Lande Représentation

théâtrale 
Les Baladins

de la Ria
Astéries

Loto 
AS Belugas 

Salle 
Polyvalente
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BAL 
des pompiers 

et feu d’artifice 
Pompiers 

Saint Cado

Loto 
AS Belugas 

Salle 
Polyvalente

Concours 
élégance

de voitures 
Tonnerre de Belz

Saint-Cado

Troc 
et puces 
AS Belugas

La Lande

Fête Village
Saint Cado 
Tud Sant Kado 

Saint Cado

Agenda 2023
Calendrier sous réserve de modif ications.
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Cie Les Yeux Creux

 Petit théâtre d'ombre autonome et techniquement très léger

Tout public à partir de 4 ou 7 ans 

Création automne 2022 

culture
ANIMATIONS CULTURELLES

SPECTACLE 
PRÉSENTÉ À BELZ

CHAT POIS BARBE
DIMANCHE 19 MARS 2023

2 représentations 
à 15h et 16h30 

aux Astéries 
rue de kerdonnerch 

56550 BelZ

DANS LE CADRE DU 

FESTIVAL MÉLISCÈNES

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE :
À PARTIR DU MARDI 14 FÉVRIER 
AUX HORAIRES D’OUVERTURE 

DE LA MÉDIATHÈQUE

Calendrier sous réserve de modif ications.
NEW

S

Carnaval

Thème : LES ANNÉES

PRINTEMPS 2023
(date À conFirmer)

80
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une évidence tRoMpeuse - cRaig Johnson
Loin des brumes nordiques et glaçantes du grand nord, voici 
un polar fort distrayant. Nous y côtoyons une bande de mo-
tards du fi n fond du Middle West.

Et l’enquête rebondit parmi ces costauds, assortie de traits hu-
moristiques. Le récit de ce road trip policier est simple, l’am-
biance est rude, le décor de western moderne est attractif et 
l’on se laisse balader sur ces motos pour un joyeux moment de 
détente. Catherine B

Les suRvivants - aLeX schuLMan
trois frères viennent accomplir les dernières volontés de 
leur mère, répandre ses cendres dans un lac qui borde leur 
maison près d’une forêt en Suède. tous les souvenirs d’en-
fance refont surface surtout le drame qui les a touchés et 
a changé leur existence. La beauté de la nature, la réfl exion 
sur l’enfance ses secrets et ses drames, la narration littéraire 
nous entraine dans un suspense jusqu’à la fi n. Françoise

Le naufRage de venise - isaBeLLe autissieR
Venise la belle, ses palais, ses places, ses canaux ses églises 
ne résiste pas à une vague gigantesque et meurtrière, Venise 
est détruite ce sont les premières lignes de ce récit. Avant 
ce cataclysme la famille Malegatti se déchire face à la me-
nace Le père Guido ne jure que par le tourisme de masse, sa 
femme Alba vénère Venise et leur fi lle Léa militante pour la 
protection de la lagune.

Venise est en sursis isabelle Autissier nous fait partager 
toutes ces interrogations ô combien d’actualité pour antici-
per un désastre environnemental. Françoise

L’iLe haute - vaLentine goBY
Nous sommes en 1942, Vadim 12 ans, asthmatique, est en-
voyé à Vallorcine pour tenter de se soigner. il découvre l’uni-
vers blanc de la montagne l’hiver. il devient Vincent et nous 
conte sa découverte de la vie en montagne au cours de trois 
saisons auprès de sa famille d’adoption. il dessine beaucoup, 
les saisons ont des couleurs blanc, vert, jaune. très belles 
descriptions poétiques dans ce parcours initiatique, l’émer-
veillement de Vincent devant la rudesse et la beauté de la 
montagne nous touche profondément. Belle ode à la nature. 
Françoise

BeLLe gReene – aLeXandRa LapieRRe
une de ces héroïnes de roman que l’on n’oublie pas ! Pas 
qu’un personnage de papier mais une femme qui a vécu aux 
Etats-Unis au siècle dernier (1879-1950) et qui a marqué son 
époque.

Bien qu’elle paraisse blanche, Belle Da Costa Greene et sa 
famille sont d’origine afroaméricaine dans une Amérique vio-
lemment raciste. Elle va réussir à protéger son secret pour 
s’introduire dans la haute société blanche. Elle va devenir la 
directrice de la bibliothèque du célèbre banquier JP Morgan 
où elle dispose de moyens fi nanciers gigantesques. Au fi l des 
pages, le lecteur se familiarise avec le monde de la biblio-
philie internationale et la vie très romanesque et très libre 
de Belle Da Costa Greene. un roman passionnant complété 
par des photos d’archives en fi n de livre pour découvrir les 
personnages en vrai !! Anne G

rom
ans

LES COUPS DE C       UR

culture
DIDONKATULU LES COUPS DE C       URDIDONKATULU
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MEDIATHEQUE LE PASSE TEMPS a Belz
 

ALERTE ROUGE - DVD

2022 USA Réalisé par  Domee Shi

Avec  Rosalie Chiang, Sandra Oh, Ava Morse, Hyein Park, Maitreyi Ramakrishnan

Durée  96 min

Genre  Animation,Comedie,Enfants,Famille

Audio  Anglais,Français

Sous titre  Français

Les aventures de Meilin Lee, une jeune adolescente de 13 ans, pleine d'assurance, mais tiraillée
entre son image de petite fille modèle aux yeux de sa mère hyper protectrice et le chaos de
l'adolescence. Et comme si tous les changements qui s'opèrent en elle ne suffisaient pas, chaque
fois qu'elle est débordée par ses émotions - ce qui, pour une ado, arrive quasiment tout le temps -
elle se transforme en panda roux géant !

AS BESTAS - DVD - Vost

2022 Espagne, France Réalisé par  Rodrigo Sorogoyen

Avec  Denis Menochet, Marina Fois, Luis Zahera, Diego Anido, Marie Colomb, Luisa Merelas

Durée  131 min

Genre  Thriller

Audio  Espagnol

Sous titre  Français

Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis longtemps dans un petit village de
Galice. Ils ont une ferme et restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement.
Tout devrait être idyllique mais un grave conflit avec leurs voisins fait monter la tension jusqu'à
l'irréparable...

BLACK PHONE - DVD

2021 USA Réalisé par  Scott Derrickson

Avec  Mason Thames, Madeleine McGraw, Ethan Hawke, Jeremy Davies, E. Roger Mitchell, Troy
Rudeseal

Durée  99 min

Genre  Horreur,Thriller

Audio  Anglais, Français

Sous titre  Français

Finney Shaw, un adolescent de 13 ans, timide mais intelligent, est enlevé par un tueur sadique qui
l'enferme dans un sous-sol insonorisé où s'époumoner n'est pas d'une grande utilité. Quand un
téléphone accroché au mur, pourtant hors d'usage, se met à sonner, Finney va découvrir qu'il est en
contact avec les voix des précédentes victimes de son ravisseur. Ils sont aussi morts que bien
résolus à ce que leur triste sort ne devienne pas celui de Finney.
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MEDIATHEQUE LE PASSE TEMPS a Belz
 

LA PAGE BLANCHE - DVD

2022 France Réalisé par  Murielle Magellan

Avec  Sara Giraudeau, Pierre Deladonchamps, Gregoire Ludig, Sarah Suco, Olivia Cote, Jules
Dhios Francisco

Durée  100 min

Genre  Comedie Romantique

Audio  Français

Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien. Qui est-elle ? Que fait-elle là ? Elle ne se
souvient de rien ! Elle se lance alors dans une enquête, pleine de surprises, pour découvrir qui elle
est. Et si cette amnésie lui permettait de trouver qui elle est, qui elle aime, et de réinventer sa vie ?

LA PEAU DE CHAGRIN -DVD

2010 France, Belgique Réalisé par  Alain Berliner

Avec  Thomas Coumans, Annabelle Hettmann, Julien Honore, Mylene Jampanoi, Jean-Pierre
Marielle

Durée  98 min

Genre  Drame

Audio  Français

En 1832, Raphaël, noble désargenté, perd son dernier sou au jeu. Alors qu'il s'apprête à se suicider,
un mystérieux antiquaire lui propose un étrange pacte : il lui offre une peau de chagrin qui exaucera
tous ses voeux, mais en contrepartie, elle rétrécira petit à petit, le rapprochant de son dernier souffle.
Grandeur, richesse : pour Raphaël, tout semble soudain accessible... mais aussi bien vain, sitôt les
souhaits exaucés. Finalement, le seul voeu qui compte est peut-être ailleu

LE ROI CERF - DVD

2021 Japon Réalisé par  Masashi Ando, Masayuki Miyaji

Avec  Xavier Fagnon, Alexis Flamant, Fanny Blanchard, Rose Kopp, Shinichi Tsutsumi, Ryoma
Takeuchi

Durée  108 min

Genre  Japanimation,Drame

Audio  Français, Japonais

Sous titre  Français

Van était autrefois un valeureux guerrier de la troupe des Rameaux solitaires. Depuis sa capture par
l'Empire de Zol, il vit en esclave dans une mine de sel. Une nuit, la mine est attaquée par une meute
de loups enragés, porteurs d'une foudroyante peste. Seuls rescapés du massacre, Van et une
fillette, Yuna, parviennent à s'enfuir. L'Empire de Zol ne tardant pas à découvrir leurs existences, Il
mandate Hohsalle, un prodige de la médecine pour les traquer afin de trouver un remède. Mais 
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MEDIATHEQUE LE PASSE TEMPS a Belz
 

LES LECONS PERSANES - DVD

2020 Russie, Allemagne, Bielorussie Réalisé par  Vadim Perelman

Avec  Nahuel Perez Biscayart, Lars Eidinger, Jonas Nay, David Schütter

Durée  122 min

Genre  Drame,Guerre

Audio  Allemand,Français

Sous titre  Français

1942, dans la France occupée, Gilles est arrêté pour être déporté dans un camp en Allemagne.
Juste avant de se faire fusiller, il échappe à la mort en jurant aux soldats qu'il n'est pas Juif mais
persan. Ce mensonge le sauve momentanément puisque l'un des chefs du camp souhaite
apprendre le farsi pour ses projets d'après-guerre. Au risque de se faire prendre, Gilles invente une
langue chaque nuit, pour l'enseigner au capitaine SS le lendemain. La relation particulière qui se
crée ent

MUSH-MUSH ET LE PETIT MONDE DE LA FORET - DVD

2020 France Réalisé par  Joeri Christiaen
Durée  42 min

Genre  Animation,Enfants,Famille

Audio  Français

Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la fore?t, c'est que vous ne connaissez pas encore
Mush-Mush, Lilit et Sep. Chaque jour, le trio des inse?parables Champotes est entrai?ne? dans de
nouvelles aventures : sauver un arbre centenaire, prote?ger une rainette ou s'envoler a? dos de
libellule - c'est toujours une journe?e palpitante qui s'annonce ! Un programme de trois courts
me?trages.

RUMBA LA VIE - DVD

2022 France, Belgique Réalisé par  Franck Dubosc

Avec  Franck Dubosc, Louna Espinosa, Jean-Pierre Darroussin, Marie-Philomene Nga, Karina
Marimon

Durée  102 min

Genre  Comedie

Audio  Français

Sous titre  Anglais

Tony, la cinquantaine, chauffeur d'autobus scolaire renfermé sur lui-même, vit seul après avoir
abandonné femme et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par un malaise cardiaque, il trouve le
courage nécessaire pour affronter son passé et s'inscrire incognito dans le cours de danse dirigé par
sa fille, qu'il n'a jamais connue, dans le but de la (re)conquérir et de donner un sens à sa vie. 
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est. Et si cette amnésie lui permettait de trouver qui elle est, qui elle aime, et de réinventer sa vie ?

LA PEAU DE CHAGRIN -DVD

2010 France, Belgique Réalisé par  Alain Berliner

Avec  Thomas Coumans, Annabelle Hettmann, Julien Honore, Mylene Jampanoi, Jean-Pierre
Marielle

Durée  98 min

Genre  Drame

Audio  Français

En 1832, Raphaël, noble désargenté, perd son dernier sou au jeu. Alors qu'il s'apprête à se suicider,
un mystérieux antiquaire lui propose un étrange pacte : il lui offre une peau de chagrin qui exaucera
tous ses voeux, mais en contrepartie, elle rétrécira petit à petit, le rapprochant de son dernier souffle.
Grandeur, richesse : pour Raphaël, tout semble soudain accessible... mais aussi bien vain, sitôt les
souhaits exaucés. Finalement, le seul voeu qui compte est peut-être ailleu

LE ROI CERF - DVD

2021 Japon Réalisé par  Masashi Ando, Masayuki Miyaji

Avec  Xavier Fagnon, Alexis Flamant, Fanny Blanchard, Rose Kopp, Shinichi Tsutsumi, Ryoma
Takeuchi

Durée  108 min

Genre  Japanimation,Drame

Audio  Français, Japonais

Sous titre  Français

Van était autrefois un valeureux guerrier de la troupe des Rameaux solitaires. Depuis sa capture par
l'Empire de Zol, il vit en esclave dans une mine de sel. Une nuit, la mine est attaquée par une meute
de loups enragés, porteurs d'une foudroyante peste. Seuls rescapés du massacre, Van et une
fillette, Yuna, parviennent à s'enfuir. L'Empire de Zol ne tardant pas à découvrir leurs existences, Il
mandate Hohsalle, un prodige de la médecine pour les traquer afin de trouver un remède. Mais 
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ALERTE ROUGE - DVD

2022 USA Réalisé par  Domee Shi

Avec  Rosalie Chiang, Sandra Oh, Ava Morse, Hyein Park, Maitreyi Ramakrishnan

Durée  96 min

Genre  Animation,Comedie,Enfants,Famille

Audio  Anglais,Français

Sous titre  Français

Les aventures de Meilin Lee, une jeune adolescente de 13 ans, pleine d'assurance, mais tiraillée
entre son image de petite fille modèle aux yeux de sa mère hyper protectrice et le chaos de
l'adolescence. Et comme si tous les changements qui s'opèrent en elle ne suffisaient pas, chaque
fois qu'elle est débordée par ses émotions - ce qui, pour une ado, arrive quasiment tout le temps -
elle se transforme en panda roux géant !

AS BESTAS - DVD - Vost

2022 Espagne, France Réalisé par  Rodrigo Sorogoyen

Avec  Denis Menochet, Marina Fois, Luis Zahera, Diego Anido, Marie Colomb, Luisa Merelas

Durée  131 min

Genre  Thriller

Audio  Espagnol

Sous titre  Français

Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis longtemps dans un petit village de
Galice. Ils ont une ferme et restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement.
Tout devrait être idyllique mais un grave conflit avec leurs voisins fait monter la tension jusqu'à
l'irréparable...

BLACK PHONE - DVD

2021 USA Réalisé par  Scott Derrickson

Avec  Mason Thames, Madeleine McGraw, Ethan Hawke, Jeremy Davies, E. Roger Mitchell, Troy
Rudeseal

Durée  99 min

Genre  Horreur,Thriller

Audio  Anglais, Français

Sous titre  Français

Finney Shaw, un adolescent de 13 ans, timide mais intelligent, est enlevé par un tueur sadique qui
l'enferme dans un sous-sol insonorisé où s'époumoner n'est pas d'une grande utilité. Quand un
téléphone accroché au mur, pourtant hors d'usage, se met à sonner, Finney va découvrir qu'il est en
contact avec les voix des précédentes victimes de son ravisseur. Ils sont aussi morts que bien
résolus à ce que leur triste sort ne devienne pas celui de Finney.
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BUZZ L'ECLAIR 2022 - DVD

2022 USA Réalisé par  Angus MacLane

Avec  Chris Evans, Keke Palmer, Peter Sohn, Taika Waititi, Dale Soules, James Brolin

Durée  96 min

Genre  Animation,Science Fiction,Action

Audio  Anglais, Français

Sous titre  Français

La véritable histoire du légendaire Ranger de l'espace qui, depuis, a inspiré le jouet que nous
connaissons tous. Après s'être échoué avec sa commandante et son équipage sur une planète
hostile située à 4,2 millions d'années-lumière de la Terre, Buzz l'Eclair tente de ramener tout ce petit
monde sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut compter sur le soutien d'un groupe de jeunes
recrues ambitieuses et sur son adorable chat robot, Sox. Mais l'arrivée du terrible Zurg et de son

COMPETITION OFFICIELLE - DVD

2021 Espagne, Argentine Réalisé par  Mariano Cohn, Gaston Duprat

Avec  Penelope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez, Jose Luis Gomez, Manolo Solo, Nagore
Aranburu

Durée  110 min

Genre  Comedie Dramatique

Audio  Espagnol, Français

Sous titre  Français

Un homme d'affaires milliardaire décide de faire un film pour laisser une empreinte dans l'Histoire. Il
engage alors les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero et
le comédien de théâtre radical Iván Torres. Mais si leur talent est grand... leur ego l'est encore plus !

DE L'AUTRE COTE DU CIEL - DVD

2020 Japon Réalisé par  Yusuke Hirota

Avec  Philippe Katerine, Fanny Bloc, Eric Metayer, Chloe Berthier, Philippe Bozo, Tony Marot

Durée  96 min

Genre  Japanimation,Science Fiction

Audio  Français, Japonais

Sous titre  Français

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l'épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de
sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des
étoiles. Un soir d'Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, une drôle de créature avec qui il
décide de partir à la découverte du ciel.
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L'ULTIME SACRIFICE - EDITION BOITIER METAL FUTUREPAK
- DVD + BLURAY

2019 USA Réalisé par  Todd Robinson

Avec  Sebastian Stan, Christopher Plummer, William Hurt, Ed Harris, Samuel L. Jackson, Peter
Fonda

Durée  116 min

Genre  Drame,Guerre

Audio  Anglais, Français

Sous titre  Français

L'histoire vraie d'un homme infiltré dans les cercles de pouvoir de Washington, risquant jusqu'à son
futur pour s'assurer qu'on décerne bien une médaille d'honneur à un aviateur oublié, William H.
Pitsenbarger, mort au Vietnam.

LA NUIT DU 12 - DVD

2022 France Réalisé par  Dominik Moll

Avec  Bastien Bouillon,Bouli Lanners,Theo Cholbi

Durée  114 min

Genre  Thriller

Audio  Français

A la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le
hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne
manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est certaine, le crime
a eu lieu la nuit du 12.

LA OU CHANTENT LES ECREVISSES - DVD

2022 USA Réalisé par  Olivia Newman

Avec  Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson, David Strathairn, Michael Hyatt

Durée  120 min

Genre  Drame,Thriller

Audio  Anglais, Français

Sous titre  Français, Anglais

Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule dans les dangereux marécages de Caroline du
Nord. Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont conru sur la Fille des Marais de Barkley
Cove, isolant encore davantage la sensible et résiliente Kya de la communauté. Sa rencontre avec
deux jeunes hommes de la ville ouvre à Kya un monde nouveau et effrayant - mais lorsque l'un
d'eux est retrouvé mort, toute la communauté la considère immédiatement comme la principale
suspecte. A 
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SANS FRAPPER - DVD

2019 Belgique Réalisé par  Alexe Poukine

Avec  Conchita Paz, Epona Guillaume, Aurore Fattier, Marijke Pinoy, Marie Prechac, Sophie
Senecaut

Durée  65 min

Genre  Documentaire,Societe

Audio  Français

Ada a dix-neuf ans. Elle accepte d'aller dîner chez un garçon qu'elle connaît. Tout va très vite, elle
ne se défend pas. Son corps est meurtri, son esprit diffracté. Le récit d'Ada se mélange à ceux
d'autres, tous différents et pourtant semblables. La même sale histoire, insensée et banale, vue sous
différents angles.

SEULE LA TERRE EST ETERNELLE - 2 DVD - Vost

2019 France Réalisé par  Francois Busnel, Adrien Soland

Avec  Jim Harrison, Louise Erdrich, Jim Fergus, Pete Fromm, Linda King Harrison, Colum McCann

Durée  111 min

Genre  Documentaire,Societe

Audio  Anglais

Sous titre  Français

Un homme rentre chez lui au coeur des grands espaces. Il raconte sa vie, qu'il a brûlée par les deux
bouts et qui révèle une autre Histoire de l'Amérique. A travers ce testament spirituel et joyeux, il
nous invite à revenir à l'essentiel et à vivre en harmonie avec la nature. Cet homme est l'un des plus
grands écrivains américains. Il s'appelle Jim Harrison.
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JARDINS ENCHANTES - DVD

2022 France Réalisé par  Debora Cheyenne Cruchon, Nastia Voronina, Judit Orosz
Durée  44 min
Audio  Français, Sans dialogues

Dans une clairie&#768-re, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se cachent des
mondes merveilleux : jardins envou&#770-tants et fore&#770-ts foisonnantes re&#769-ve&#768-lent
souvent de magnifiques secrets A&#768- l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et
me&#770-me les enfants vivent des aventures extraordinaires !

JEAN-MICHEL LE CARIBOU ET LES HISTOIRES D'AMOUR
INTERDITES - DVD

2020 France Réalisé par  Matthieu Auvray

Avec  Emmanuel Garijo,Gabriel Bismuth-Bienaime,Bruno Magne,Marjorie Frantz,Kevin Levy

Durée  44 min

Genre  Animation,Comedie,Aventure,Pour Enfants

Audio  Français

Marcel, le maire, décide d'interdire les histoires d'amour: ça n'engendre que des problèmes et ça
rend tout le monde malheureux ! Interdire les histoires d'amour ? Jean-Michel n'est pas trop pour et
sa petite amie Gisèle encore moins. Hélas, la répression

L'ECOLE DU BOUT DU MONDE - DVD

2019 Bhoutan, Chine Réalisé par  Pawo Choyning Dorji

Avec  Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup, Kelden Lhamo Gurung, Pem Zam, Sangay Lham,
Chimi Dem

Durée  105 min

Genre  Drame,Aventure

Audio  Dzongkha, Français

Sous titre  Français

Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la plus reculée du pays. Loin de la ville, le
quotidien est rude, mais la force spirituelle des habitants du village transformera son destin.
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Samedi 10h à 12h30

Abonnement individuel réseau AQTA 10€ par anAbonnement familial réseau AQTA 15€ par anAbonnement hors réseau 20€

Et bien d’autres nouveautés 

BD,  romans, 

documentaires adultes 

et jeunesse à retrouver 

sur le catalogue du portail : 

www.mediatheques-terre-atlantique.fr

Les DVD
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La saison de basket a démarré début septembre avec une belle augmentation du 
nombre de licenciés. (157 en novembre 2022 pour 110 en juin 2022). 14 équipes au 
total dont 11 engagées en championnat.

Ce début de saison a été marqué par l’arrivée d’un nouveau salarié diplômé Brice 
Malungila qui assure les entrainements jeunes.

La création des catégories Baby et U9, gérés par Isabelle Navéos avec l’aide de béné-
voles. La section affi  che déjà complet.

Sur les 11 équipes engagées en championnat, les U11F et les U20M évoluent en D1, 
et les U13F, U15M1 et U17M qui évoluent eux en D2.

Enfi n ! Pourrait être le maître mot pour résumer la saison 2021/2022, enfi n 
le retour à nos activités dans des conditions quasi normales. Et aujourd’hui, 
après une période qui a impacté nos eff ectifs à la baisse, comme pour 
bien d’autres activités, la nouvelle saison s’annonce sous de bien meilleurs 
auspices ! Nous sommes ainsi passés de 63 adhérents à près de 80, dont 23 
nouveaux arrivants, la plupart débutants.

Concernant les activités loisir nous avons réuni depuis la dernière ren-
trée les débutants et les confi rmés, le mardi soir à partir de 19h45, dans 
l’esprit de transmission qui nous anime.

Du côté des activités du Cercle, nous avons pu reprendre un rythme sou-
tenu, pour des animations et des prestations variées, avec une douzaine 
de sorties (fêtes à Carnac, Etel, Belz, Erdeven, etc…), et en présentant une 
nouvelle chorégraphie. Côté concours, seules les danses traditionnelles 
ont été présentées à Vannes, en se classant second en 4ème catégorie.

Pour toutes ces animations, nous avons collaboré avec les comédiennes 
de la troupe Poussières de Lune, les musiciens d’AnDiBru, de Spontalliou, 
et avec un remerciement particulier à Loan, qui, à 12 ans, a sonné avec son 
père pour nous accompagner en défi lé et en prestation.

nous avons eu le plaisir de relancer cet été les mercredis de la danse à 
St Cado, enretrouvant un public nombreux pour les initiations et les Fest 
noz, avec en point d’orgue l’accueil cette année encore du Kenleur tour, 
qui a attiré plusieurs centaines de personnes.

Une grande satisfaction se trouve du côté du groupe enfants, qui a vérita-
blement pris son envol cette année, en collaboration avec les enfants du 
cercle Kerlenn Er bleu de Languidic, avec notamment une prestation au 
Festival interceltique de Lorient, mais aussi la participation à plusieurs ani-
mations avec les adultes, défi lés et spectacles. Une très belle dynamique 
donc, qui va se poursuivre sur 2023.

Nouveau site internet : https://club-basket-belz.clubeo.com/ 
Coordonnées du club : cbb.056@gmail.com . 06 68 58 87 83

Les projets 2023 :

Côté Cercle, nous avons décidé de nous réinscrire en concours, 
avec épreuve de danse traditionnelle et défi lé, à Vannes en 
avril, présentation de costume, et épreuve scénique début 
juin à St Brieuc. un programme chargé et ambitieux donc, né-
cessitant un investissement important des danseurs mais aussi 
un investissement dans la fabrication des costumes (tabliers, 
robes…) pour lequel nous faisons appel à des renforts, tant au 
sein de l’association qu’à l’extérieur. Des ateliers de confection 
costumes seront programmés.

De nouveaux costumes seront également fabriqués pour les 
enfants.

Le développement de toutes nos activités pour le plus large 
public possible demeure notre objectif, porté par le plaisir du 
partage et de la transmission.

Alors très belles danses à toutes et tous.

Philippe BLANQUET - Renseignements : 06 50 76 92 27

  cLuB BasKet BeLz  

  sevenaduR BRo BeLz  

les associations
SPORTS -  DANSE -  THÉÂTRE -  CHANT - LOISIRS



53Bulletin Municipal 2023 - 1er semestre 53Bulletin Municipal 2023 - 1er semestre

Créé en mars 2019, le Choeur d’Et’Elles a 

dû ronger son frein pendant les deux an-

nées de la pandémie. Les répétitions ont 

vraiment repris leur cours en mars 2022, 

toujours sous la direction de Michel Oure-

manov, violoniste concertiste et chef de 

choeur professionnel, mais accompagné à 

présent au piano et à l’orgue par Luc Che-

vrier.

Autre changement, la domiciliation : à la 

rentrée de septembre, l’eff ectif s’est étof-

fé. Faute de salle respectant les normes de 

sécurité par rapport au nombre, l’ensemble 

a dû quitter Etel pour Belz où il a été ac-

cueilli très favorablement par la municipa-

lité. Le Choeur d’Et’Elles est alors devenu 

le Choeur Arpèges.

L’ensemble répète un mercredi sur deux 

de 18 à 20 heures salle des Astéries. Les 

pièces abordées sont issues du répertoire 

classique profane ou sacré, de la Renais-

sance à nos jours (Monteverdi, Bach, Per-

golese, Perosi, Delibes, Poulenc...). A deux, 

trois ou quatre voix, la sonorité de l’en-

semble féminin est toujours particulière-

ment originale et harmonieuse. Lors de ses 

prestations de l’été 2022, la formation a 

reçu un accueil très chaleureux et a été très 

appréciée. Le concert du 27 novembre 

dernier, avec la formation de musique irlan-

daise Ardarah, dans l’église d’Etel comble 

a également obtenu un très grand succès. 

Plusieurs prestations sont programmées en 

2023 (Merlevenez, Damgan, La trinité-sur-

Mer, Carnac et bien entendu Belz)

Aucune connaissance musicale n’est exigée 

pour intégrer ce choeur féminin, seule l’as-

siduité aux répétitions et la présence aux 

concerts sont demandées. il reste quelques 

places dans certains pupitres pour des 

chanteuses motivées et intéressées.

Pour tout renseignement, contacter :

Michel Ouremanov au 06 07 03 67 97

michel.ouremanov@orange.fr

Après une longue interruption des 
suites de la Covid, les Baladins de la 
Ria, troupe de comédiens amateurs 
ont pu donner cinq représentations 
de la pièce Harold et Maude en 2022.

ils répètent actuellement une nou-
velle pièce avec une équipe partiel-
lement renouvelée. il s’agit d’un Vau-
deville, les «fi ancés de Loches» de 
Georges Feydeau. La mise en scène 
est toujours assurée par Anne Boulat. 
Rythme soutenu, répliques qui fusent, 
quiproquos et scènes cocasses et 
drôles. Nul doute quant au plaisir de 
jouer. Les répétitions battent leur 
plein.

Les comédiens se retrouvent tous les 
mercredi soir à la salle des Pins à Belz. 
Les premières représentations sont 
prévues à l’automne 2023.

Contact : Baladins de la Ria

Anne Boulat, Présidente : 06 20 80 41 25

Sylvette Hernoux Vice-présidente : 06 85 55 35 16

  Les BaLadins de La Ria  

  choeuR féMinin aRpèges  
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Après 2 années très compliquées dans l’organisation des activités, 
l’association a pu reprendre sereinement à la rentrée. Les adhé-
rents étaient au rendez-vous et aujourd’hui, ce sont plus de 600 
activités qui sont pratiquées au sein de la commune.

Les activités gymniques et sportives ont toujours le vent en poupe 
(gym douce et tonique, zumba, Pilâtes, stretching) et les activités 
musicales et culturelles rencontrent aussi un franc succès.

Aujourd’hui une centaine d’adhérents pratiquent d’un instrument 
de musique (piano, guitare, harmonica, flûte ou accordéon) et la 
chorale « Le Choeur de la Ria » a vu ses effectifs s’étoffer avec 
notamment plusieurs voix ténor qui sont les bienvenues.

Les choristes ont plusieurs concerts prévus tout au long de l’an-
née et les élèves de l’activité Peinture Passion exposeront leurs 
oeuvres à La Glacière à Etel courant septembre prochain.

Deux nouvelles activités ont vu le jour à la rentrée : le gym enfant 
avec 2 groupes (6/8 ans et 9/11 ans) et le Cross training pour les 
plus sportifs.

Côté animations, la 2ème BELZ’Balade organisée en collaboration 
avec Rando Belz se déroulera le 27 Mai prochain avec 2 parcours 
autour de la Ria et des escales gourmandes. toutes les informations 
seront communiquées en temps voulu.

Depuis cette année, en complément du site internet, l’association 
communique également par une page Facebook ou vous pourrez 
suivre les activités et les temps forts toutes les semaines.

Pour toute information, consultez le site internet
www.loisirsetculturedelaria.fr ou envoyer  
un mail à loisirsetculturedelaria@gmail.com

  LoisiRs et cuLtuRe de La Ria  

les associations
SPORTS -  DANSE -  THÉÂTRE -  CHANT - LOISIRS
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Pardon de Kernours 

Le 3 juillet avait lieu le pardon de N-D de la Clarté au village de Kernours présidé par le Père Dominique Ribalet, à la 
sortie de la messe avait lieu la traditionnelle vente de gâteaux et l’apéritif dont le bénéfice est consacré à l’entretien 
de la chapelle.  

 

Pardon de Kerdonnerch 

Célébré le 24 juillet le pardon de Sainte Anne à Kerdonnerch, présidé par le Père Massi a été suivi par de nombreux 
fidèles. En raison de risque d’incendie le feu de joie au Ouerch n’a pas eu lieu et la procession s’est concentrée autour 
de la chapelle. Au cours de la messe le jeune Jülyan a été baptisé. 

 

 

 

 

Le 3 juillet avait lieu le pardon de n-D de la Clarté au village de 
Kernours présidé par le Père Dominique Ribalet, à la sortie de la 
messe avait lieu la traditionnelle vente de gâteaux et l’apéritif 
dont le bénéfi ce est consacré à l’entretien de la chapelle.

Le 18 septembre jour du 
pardon de Saint-Cado, la 
chapelle était bien trop 
petite pour accueillir tous 
les pèlerins qui ont assisté 
pour partie à l’extérieur à la 
messe concélébrée par le 
Père Dominique Le Quernec, 
curé de l’ensemble paroissial 
du secteur de Belz, et Adrien 
Collet chapelain de la Basilique de Sainte Anne d’Auray. Après la messe Malo er Emilie 
ont été baptisés.

La bannière de la Vierge Marie restaurée par Céline Le Belz de Plumelec et le Dundée 
« Dieu Merci » qui a été off ert par une famille de Belz ont été bénis au cours de la célé-
bration.

Merci au cercle celtique « Sevenadur Bro Belz » qui ont exécuté quelques danses pour 
le plus grand plaisir de tous et notamment des estivants.

Célébré le 24 juillet le 
pardon de Sainte Anne à 
Kerdonnerch, présidé par 
le Père Massi a été suivi par 
de nombreux fi dèles. En 
raison de risque d’incendie 
le feu de joie au Ouerch n’a 
pas eu lieu et la procession 
s’est concentrée autour de 
la chapelle. Au cours de la 
messe le jeune Jülyan a été 
baptisé.

7 Mai  Remise de la croix ce1 - BeLz - 11 h

14 Mai  (2ème dimanche) :  pardon de st clément Kerclément
 BeLz - 11 h

28 Mai  cérémonie de la confirmation - caRnac - 11 h 
 (pour tous les secteurs BeLz- caRnac – QuiBeRon)

4 Juin  cérémonie de la profession de foi - eteL - 10 h 30

11 Juin  cérémonie 1ère eucharistie 
 pour tout le secteur - eRdeven - 10 h 30 
 parc de Kéravéon

2 JuiLLet  (1er dimanche) :  pardon nd de La clarté Kernours
 BeLz - 11 h

23 JuiLLet  (plus proche du 26) : pardon ste anne Kerdonnerch
 BeLz - 11 h

15 aout  assomption : grotte n-d de Lourdes à port niscop 
 BeLz - 11 h

17 sept.   (3ème dimanche) :  pardon de st cado - BeLz - 11 h

3 dec.  fête patronale saint saturnin - BeLz - 11 h

Environ 200 fi dèles ont assisté à la fête de 
l’Assomption à l’oratoire n-D de Lourdes à 
Port Niscop le 15 août. Le Père Dominique 
Ribalet présidait la cérémonie au cours de 
laquelle le jeune Raphaël à été baptisé. 
Merci à Marie Henriette et à Chantal qui 
assurent la propreté de l’oratoire.

une plaque touristique a été posée à l’entrée de la grotte 
n-D de Lourdes à Port niscop il y a quelques mois. Cette 
plaque rappelle l’origine de la construction de la grotte 
inaugurée le 4 novembre 1952 par Mgr Le Bellec à l’initia-
tive du Père Henri Le Meste curé doyen de Belz.

François Le Meaux employé des ponts et chaussés et gar-
dien du vieux pont Lorois avec son ami Mr Griette ingé-
nieur des ponts et chaussés, ont été les chevilles ouvrières 
de la réalisation de la grotte. nos remerciements à la muni-
cipalité de Belz qui a fi nancé cette plaque.

Pardon de Kernours 

Le 3 juillet avait lieu le pardon de N-D de la Clarté au village de Kernours présidé par le Père Dominique Ribalet, à la 
sortie de la messe avait lieu la traditionnelle vente de gâteaux et l’apéritif dont le bénéfice est consacré à l’entretien 
de la chapelle.  

 

Pardon de Kerdonnerch 

Célébré le 24 juillet le pardon de Sainte Anne à Kerdonnerch, présidé par le Père Massi a été suivi par de nombreux 
fidèles. En raison de risque d’incendie le feu de joie au Ouerch n’a pas eu lieu et la procession s’est concentrée autour 
de la chapelle. Au cours de la messe le jeune Jülyan a été baptisé. 

 

 

 

 

  paRdon de KeRnouRs  

  paRdon de KeRdonneRch  

  fÊte de L’assoMption  

  paRdon de saint cado  

Pardon de Saint Cado 

Le 18 septembre jour du pardon de Saint-Cado, la chapelle était bien trop petite pour accueillir tous les pèlerins qui 
ont assisté pour partie à l’extérieur à la messe concélébrée par le Père Dominique Le Quernec curé de l’ensemble 
paroissial du secteur de Belz, et Adrien Collet chapelain de la Basilique de Sainte Anne d’Auray. Après la messe Malo 
er Emilie ont été baptisés. 

La bannière de la Vierge Marie restaurée par Céline Le Belz de Plumelec et le Dundée « Dieu Merci » qui a été offert 
par une famille de Belz ont été bénis au cours de la célébration.  

Merci au cercle celtique « Sevenadur Bro Belz » qui ont exécuté quelques danses pour le plus grand plaisir de trous et 
notamment des estivants.  

 

vie paroissiale
ACTUALITÉS

  caLendRieR  
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Kerlann - 56550 LOCOAL MENDON
Tél. 02 97 55 32 22

Fax. 02 97 55 59 40
Mail : kerlyscontact@mousquetaires.com

TRANSPORT DE MALADES ASSIS
(hospitalisation rayons dyalises transport d’enfants…)

TRANSPORT TOUTES DISTANCES
(gares - aéroports - soirées)

4 véhicules climatisés dont un de 9 places Pour tous renseignements, 
n’hésitez pas à nous contacter

BELZ, ERDEVEN et LOCOAL MENDON 
 TAXI CARRE FABIEN 

02 97 55 39 24 - 06 13 64 04 20

T

A

X

I Communes de stationnement : Belz, Erdeven et Locoal-Mendon

O
RI
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S 
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90

06
94

6

8 rue Ampere BELZ  -  Botergollec BRECH      02 56 37 23 98

Organisati on d’obsèques
Marbrerie

Contrats obsèques

Une interlocutrice unique pour vous
consei� er et vous accompagner ”

”

24h/24

COUVERTURE - ZINGUERIE
Ramonage - Bardage 

Pignon
Réparations en tous genres

Jean-François PILLET
24, rue Bang Er Ouerch - 56550 BELZ

Tél. 02 97 55 34 22
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Mendon

02 97 24 57 80
Ambulances

Tous types de transports allongés
toutes distances

 

 

 

 

 

 

BELZ - LOCOAL MENDON E.L.M 

RIA 

06 58 33 55 28 02 97 59 28 47

RIA

E.L.M BELZ - LOCOAL MEndOn

VILLA OCÉANE
14 juin  Blanche RIHET veuve MARECHAL
3 juillet  Anne KERBELLEC veuve LE DANTEC
6 juillet  Anne LE BAYON veuve CADIC
9 juillet  Jean-Paul FAVRE
19 juillet  André EZANNO
2 août  Noëla BOUFFAUT veuve LE STRAT
2 août  Joseph LE FORMAL
4 août  Monique LAURENT veuve GUYOT
9 août  Fernand LE LOIRE
22 août  Gerda KRISTENSEN veuve TAQUET
28 août  Germaine LE HIR veuve GORSE
30 août  Nicole BESNARD veuve BURRI
2 septembre  Eliane TARGE épouse LE TOUMELIN
20 septembre  Jeannine EUDELINE veuve LE GAREC
21 septembre  Yvonne LE GAL épouse SOLENTE
24 septembre  Jean-Paul BONNAUD
12 octobre  Constant BIZZARO
12 octobre  Annic LANOE veuve ROPERT
13 octobre  Annick BODIC veuve KERMORVANT
16 octobre  Yvette BELZIC veuve LE STRAT
18 octobre  Monique SEGELLE veuve DALIN
24 octobre  Liliane MARCHAT veuve GUEDRA
27 octobre  Marcelle GUILLAUME veuve DREAN
31 octobre  Marie HUBAUD veuve JORDAN
7 novembre  Thérèse LE MEAUX veuve LE CORVEC
15 novembre  Jacqueline BREGERON veuve FORGETTE
24 novembre Marie-Claude RIO ép. CALLAC
27 novembre  Henriette FERET veuve BOUVET
17 décembre Fernande ANNEZO veuve TUAL
18 décembre Christine TISSIER ép. MOREAU
28 décembre  Edithe MARTINEZ veuve CALLEJON

 
12 juin  Nora MORILLON
17 juin  Chloé HENGOAT
24 juin  Arthur BEGOC
24 juin  Axel VILLENAVE
27 juin  Anna MAHEO
10 juillet Lou TESSIER
10 juillet  Léon GRATALOUP
17 juillet  Nino LE BEC
31 juillet  Elio CORFMAT
3 août  Tilian AUGUSTE

NAISSANCE

DÉCÈS

 11 juin  Monique TREBAOL et Maurice POMMEREUIL

25 juin  Gwénaëlle CADIC et Alexandre DUCHESNE

2 juillet  Anna LE POGAM et Johan NASSINI

2 août  Margot FRENAY et Emeric CHASTANET

17 septembre  Valérie DARRU et Didier PERON

24 septembre  Aurore MARCHAND et Cédric BARBIER

MARIAGENaissances et mariages des familles ayant accepté l’avis de presse

etat civil

11 sept.  Maggie NIO
24 sept. Louise HERRY
25 sept.  Enzo DENIER
8 oct.  Eléa LOFFICIAL
7 nov.  Noémie LUCAS
12 nov. Alba LOTRAM GUILLERMIC
15 nov.  Alice LE BLIMEAU
15 déc.  Lyana JADOT
22 déc. Lysandre BARZIK

11 juin  André DEGARDIN
18 juin  Léontine LE MOULLEC veuve LE DIOT
18 juin  Célina HERVIO veuve MANTONA
5 juillet  Yvonnick LE LOIREC
12 juillet  Michèle PESQUER
20 juillet  Alain VECKMAN
6 août  François LE CLANCHE
10 août  Juliette VEILLARD veuve GUILLOIS
31 août  Denise LE SERREC veuve LE SQUER
9 septembre  Joseph JOANNIC
11 septembre  Huguette LORHO veuve LESCOUET
17 septembre  Chantal GUILLAS épouse LE GAL
23 septembre  Hélène LE ROLLE veuve MALLET
5 octobre  Martial JAN
10 octobre  Geneviève HUBAUT veuve GOSET
16 octobre  Germaine LUCAS veuve GERMAIN
19 octobre  Myriam GOMBAUD-SAINTONGE ép. DE CONCINI
31 octobre  Maurice LE MAGADUR
31 octobre  Michel MARTOGLIO
2 novembre  Michelle KERESPARS veuve CAMENEN
3 novembre  Jean-Pierre REBOURS
13 novembre  Annie CONCHE épouse DESGRIPPES
25 novembre Jérôme VELLY
30 novembre  Georgette PHILIPPE veuve BOUILLY
2 décembre  Nicolas TANASIC
3 décembre  Joseph EVENNO
7 décembre  Jean LESNE
18 décembre  Brigitte LE BIAN épouse NOEL
22 décembre Joséphine COLLET veuve LE BOHEC
28 décembre  Andrée BELZ veuve LE CALVE
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PERMAnEnCE ASSiStAntE SOCiALE
L’assistante sociale du service social de proximité, 
Mme Angéline ROY, reçoit sur rendez–vous les 1er et 3ème jeudi de 
chaque mois, à la Mairie de 14h à 17h.
Demander directement un rendez–vous auprès du secrétariat de 
Mme ROY au 02.97.62.40.01

nuiSAnCES SOnORES
Arrêté préfectoral du 26 juin 1990
Article 5 : les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels 
que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, 
etc…ne peuvent être eff ectués que : 

•  Les jours ouvrables (lundi au vendredi) de : 
8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30

• Les samedis de : 9h à 12h et de 15h à 19h

• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

HORAiRES DE LA MAiRiE
Depuis la rentrée, les horaires de la mairie ont évolué.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 - 12h et 14h - 17h.
Le mercredi matin : 8h30 - 12h
1er samedi du mois : 8h30 - 12h.

MiSSiOn LOCALE 
La Mission Locale est un organisme qui aide les jeunes 
demandeurs d’emploi (16-25 ans) à trouver un emploi, 
une formation, un métier. toutes les informations sont 
sur le site : www.mlauray.fr
Afi n de les aider dans leurs démarches, Un agent de la 
mission locale reçoit tous les jeudis matins sur rendez-
vous à la mairie de BELZ. Merci de prendre contact au 
02.97.56.66.11

• RECENSEMENT
Les jeunes nés :
-  Janvier, février et mars 2007 doivent se faire recenser en Mairie 

avant le 1er avril 2023.
-  Avril, mai et juin 2007 doivent se faire recenser en Mairie avant le 

1er juillet 2023
Se munir du livret de famille. Il est impératif que le jeune soit présent.

COMMENT FONCTIONNENT NOS SERVICES ? 

Divagation des animaux 
sur la voie publique

- Errants, dangereux ou blessés
- Ramassage des animaux morts

(n’excédant pas 40Kg.)

Les services habilités par la 
mairie contactent nos services 

directement

L’appel est enregistré par nos 
équipes qui déclenchent 

l’intervention.

NOUS CONTACTER POUR UNE INTERVENTION

Durant les horaires d’ouverture de la fourrière : 02 97 40 03 33

En dehors des horaires d’ouverture de la fourrière 
06 13 59 11 35

(Numéro d’astreinte confidentiel)

Cette procédure est exclusivement réservée aux collectivités locales conventionnées et aux services donneurs 
d’ordres habilités par les communes (exemple : Police, Gendarmerie, pompiers, élus, DDPP)

Un technicien prend en compte votre appel. 
Nous vous remercions de lui donner toutes les informations nécessaires à l’intervention : 

Nom, fonction, numéro de téléphone, adresse du lieu de l’intervention, 
si possible type et nombre d’animaux à prendre en charge.

Si le technicien est déjà en ligne, merci de laisser vos coordonnées
 téléphoniques ainsi que votre nom dans votre message. 

Merci de diffuser cette note aux services habilités à nous solliciter.

1 2 3

PROCEDURE D'APPEL ET DE 
DECLENCHEMENT D'INTERVENTION
RESERVEE AUX COLLECTIVITES LOCALES CLIENTES 

ET AUX DONNEURS D'ORDRE

CENTRE ANIMALIER DE RATTACHEMENT:

Ploeren - Le Bois des Muriers - 56880 PLOEREN - Tel: 02 97 40 03 33 - Mail: ploeren@sacpa.fr 

Responsable adjoint du Centre: Paul LARMET

HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC (sauf jours fériés):
Lun-Ven: 9h-12h / 14h-18h

GROUPE  SACPA

Département du Morbihan
  Centre animalier de Ploeren

Le Bois des Muriers  - 56 880 Ploeren

 Tel. 02.97.40.03.33  Fax. 02.97.40.19.58

SAS SACPA – Siège social : 12, place Gambetta – 47700 CASTELJALOUX 
Tél : 05.53.89.60.59 - Fax : 05.53.93.90.38 - contact@sacpa.fr

Capital de 455 100 EUROS – SIRET : 393 455 316 00470 – NAF 9609Z 
www.groupesacpa-chenilservice.fr

Horaires d’ouverture au public sauf jours fériés 
Lundi au vendredi : 09h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00

Les demandes d’interventions seront 
faites uniquement par les services habilités

Modalités de prise en charge des animaux en dehors des horaires d’ouverture

Les prestations du Groupe SACPA sont assurées 24h/24 et 365 jours/365. 
Un service de permanence permet la continuité du service en dehors des heures d’ouverture.

Délais légaux de garde des animaux en fourrière (art. L211 - 25 et 26 du Code Rural)

Pour les animaux identifiés (tatouage ou puce électronique) et non identifiés :
Les délais de garde en fourrière sont de 8 jours ouvrés et francs. À l’issue de ce délai, si l’animal est jugé adoptable par 

le vétérinaire, il est proposé gratuitement,identifié et vacciné à une Association de Protection Animale.

Rappel : la non reprise de l’animal par son propriétaire constitue un abandon réprimé par l’article 521-1 du Code 
Pénal ; le contrevenant est passible d’une amende de 30 000€ et de 2 ans d’emprisonnement.

Conditions dans lesquelles les animaux peuvent être remis à leur propriétaire

Conformément à la législation (art. L211-24 du Code Rural), le Groupe SACPA est autorisé à encaisser les frais, 
directement et pour son compte, auprès des propriétaires qui récupèrent leurs animaux en fourrière. 

Les tarifs appliqués seront ceux en vigueur au moment de la restitution.

 Forfait fourrière
 Identification puce électronique

 Vaccin rage + passeport
 Pour un animal mordeur ou griffeur
 Forfait par visite vétérinaire (obligatoire) :

70,50€

44,00€

  94,00€ *

84,00€

Tarifs TTC au 1er janvier 2022

Si l’animal nécessite des soins particuliers, ces frais seront à la charge du propriétaire. 
Les animaux peuvent être réacheminés chez les particuliers si ils ne sont pas en mesure de se déplacer. 

(*) Au-delà du 8ème jour ouvré et franc, supplément de 9,50€ TTC pour les chats et 
15,50€ TTC pour les chiens par jour de présence (toute journée commencée est due). 

GROUPE  SACPA

Département du Morbihan
  Centre animalier de Ploeren

Le Bois des Muriers  - 56 880 Ploeren

 Tel. 02.97.40.03.33  Fax. 02.97.40.19.58

SAS SACPA – Siège social : 12, place Gambetta – 47700 CASTELJALOUX 
Tél : 05.53.89.60.59 - Fax : 05.53.93.90.38 - contact@sacpa.fr

Capital de 455 100 EUROS – SIRET : 393 455 316 00470 – NAF 9609Z 
www.groupesacpa-chenilservice.fr

Horaires d’ouverture au public sauf jours fériés 
Lundi au vendredi : 09h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00

Les demandes d’interventions seront 
faites uniquement par les services habilités

Modalités de prise en charge des animaux en dehors des horaires d’ouverture

Les prestations du Groupe SACPA sont assurées 24h/24 et 365 jours/365. 
Un service de permanence permet la continuité du service en dehors des heures d’ouverture.

Délais légaux de garde des animaux en fourrière (art. L211 - 25 et 26 du Code Rural)

Pour les animaux identifiés (tatouage ou puce électronique) et non identifiés :
Les délais de garde en fourrière sont de 8 jours ouvrés et francs. À l’issue de ce délai, si l’animal est jugé adoptable par 

le vétérinaire, il est proposé gratuitement,identifié et vacciné à une Association de Protection Animale.

Rappel : la non reprise de l’animal par son propriétaire constitue un abandon réprimé par l’article 521-1 du Code 
Pénal ; le contrevenant est passible d’une amende de 30 000€ et de 2 ans d’emprisonnement.

Conditions dans lesquelles les animaux peuvent être remis à leur propriétaire

Conformément à la législation (art. L211-24 du Code Rural), le Groupe SACPA est autorisé à encaisser les frais, 
directement et pour son compte, auprès des propriétaires qui récupèrent leurs animaux en fourrière. 

Les tarifs appliqués seront ceux en vigueur au moment de la restitution.

 Forfait fourrière
 Identification puce électronique

 Vaccin rage + passeport
 Pour un animal mordeur ou griffeur
 Forfait par visite vétérinaire (obligatoire) :

70,50€

44,00€

  94,00€ *

84,00€

Tarifs TTC au 1er janvier 2022

Si l’animal nécessite des soins particuliers, ces frais seront à la charge du propriétaire. 
Les animaux peuvent être réacheminés chez les particuliers si ils ne sont pas en mesure de se déplacer. 

(*) Au-delà du 8ème jour ouvré et franc, supplément de 9,50€ TTC pour les chats et 
15,50€ TTC pour les chiens par jour de présence (toute journée commencée est due). 

GROUPE  SACPA

Département du Morbihan
  Centre animalier de Ploeren

Le Bois des Muriers  - 56 880 Ploeren

 Tel. 02.97.40.03.33  Fax. 02.97.40.19.58

SAS SACPA – Siège social : 12, place Gambetta – 47700 CASTELJALOUX 
Tél : 05.53.89.60.59 - Fax : 05.53.93.90.38 - contact@sacpa.fr

Capital de 455 100 EUROS – SIRET : 393 455 316 00470 – NAF 9609Z 
www.groupesacpa-chenilservice.fr

Horaires d’ouverture au public sauf jours fériés 
Lundi au vendredi : 09h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00

Les demandes d’interventions seront 
faites uniquement par les services habilités

Modalités de prise en charge des animaux en dehors des horaires d’ouverture

Les prestations du Groupe SACPA sont assurées 24h/24 et 365 jours/365. 
Un service de permanence permet la continuité du service en dehors des heures d’ouverture.

Délais légaux de garde des animaux en fourrière (art. L211 - 25 et 26 du Code Rural)

Pour les animaux identifiés (tatouage ou puce électronique) et non identifiés :
Les délais de garde en fourrière sont de 8 jours ouvrés et francs. À l’issue de ce délai, si l’animal est jugé adoptable par 

le vétérinaire, il est proposé gratuitement,identifié et vacciné à une Association de Protection Animale.

Rappel : la non reprise de l’animal par son propriétaire constitue un abandon réprimé par l’article 521-1 du Code 
Pénal ; le contrevenant est passible d’une amende de 30 000€ et de 2 ans d’emprisonnement.

Conditions dans lesquelles les animaux peuvent être remis à leur propriétaire

Conformément à la législation (art. L211-24 du Code Rural), le Groupe SACPA est autorisé à encaisser les frais, 
directement et pour son compte, auprès des propriétaires qui récupèrent leurs animaux en fourrière. 

Les tarifs appliqués seront ceux en vigueur au moment de la restitution.

 Forfait fourrière
 Identification puce électronique

 Vaccin rage + passeport
 Pour un animal mordeur ou griffeur
 Forfait par visite vétérinaire (obligatoire) :

70,50€

44,00€

  94,00€ *

84,00€

Tarifs TTC au 1er janvier 2022

Si l’animal nécessite des soins particuliers, ces frais seront à la charge du propriétaire. 
Les animaux peuvent être réacheminés chez les particuliers si ils ne sont pas en mesure de se déplacer. 

(*) Au-delà du 8ème jour ouvré et franc, supplément de 9,50€ TTC pour les chats et 
15,50€ TTC pour les chiens par jour de présence (toute journée commencée est due). 

aniMauX eRRants
suR La coMMune
La mairie a signé une convention de partena-
riat avec le chenil de Ploeren.
De quoi s’agit-il ?
1/  Vous signalez un animal en divagation ou 

vous en trouvez un mort type chevreuil 
sur la commune.

2/  Vous contactez le service technique de la 
mairie au 02 97 55 58 76 (rue des sports). 
Celui-ci se met en relation avec le chenil 
qui se charge du ramassage de l’animal.

3/  il s’agit de votre animal, vous avez la pos-
sibilité d’aller le récupérer au chenil avec 
les frais à votre charge.

inFormations municipales
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don du sang
L’Etablissement Français du Don du Sang, a besoin de vous. En eff et, les 
réserves de sang ont
atteint un seuil critique.
Les dates de collecte à Belz pour l’année 2023 sont : 
- le Jeudi 16 février après-midi.
- le Jeudi 12 Octobre après-midi.
Si vous avez entre 18 et 71 ans, vous pouvez prendre rendez-vous sur 
internet sur le site : dondesang.efs.sante.fr
nous vous remercions d’avance pour votre générosité.
Mme Plumer. 06 79 04 88 83

2021_10_affiche sr reflechissez_vect.indd   1 07/10/2021   16:21:52

cYcListes, BRiLLez !
À vélo, voir et être vu, c’est vital !

Avec le récent changement d’heure, la nuit 

tombe plus tôt et les déplacements quotidiens 

à vélo se font désormais dans l’obscurité. L’éclai-

rage public donne certes le sentiment d’être 

vu, mais cela ne suffi  t pas pour circuler en toute 

sécurité. En eff et, se déplacer sans éclairage 

effi  cace peut être source de désagréments et 

augmente signifi cativement le risque d’accident.

il est donc primordial de se rendre visible à vélo 

pour assurer sa propre sécurité, mais également 

pour protéger les autres usagers de la route. 

Malheureusement, tous les cyclistes ne sont pas 

encore bien équipés : 57 % de celles et ceux 

qui roulent en ville de nuit sont mal éclairés. Les 

Françaises et les Français sont de plus en plus 

nombreuses et nombreux à se déplacer à vélo. il 

est plus que jamais essentiel que chaque cycliste 

participe à cet eff ort collectif.

Pensez à l’entretien de votre matériel, (éclairage, freins, etc.…).

Équipez-vous de matériels, vêtements rétroréfl échissants.

La circulation, sur la voie publique se fait le plus à droite, à la fi le indienne, et non à plusieurs de fond.

Pensez à la formule de Vie

Ateliers numériques Clic et souris 

Tous les vendredis matin lors des ateliers numériques « Clic et Souris », un thème différent est abordé. 
Autour d’un café, les ordinateurs tablettes et smartphones sont sortis à la découverte du numérique. 
L’objectif : se familiariser avec l’outil, échanger et se donner des conseils pour s’en servir au mieux tout 
en découvrant le panel des possibles grâce au numérique. 

Pour ceux qui le préfèrent, des accompagnements individuels sont proposés sur rendez-vous. Les 
demandes sont variées : réaliser une démarche en ligne (refaire sa carte d’identité, demander sa 
retraite…), prendre un rdv médical en ligne ou apprendre à se servir de sa boite mail. 

Aujourd’hui, on ne peut plus se passer d’Internet alors dès que les habitants se trouvent bloqués, ils 
prennent rendez-vous avec moi. Je les reçois dans les meilleurs délais. 

Julie ALLAIS, médiatrice numérique - servicenumerique@mairiebelz.com – 06 71 26 77 19 

 

 

 

 

ateLieRs nuMéRiQues cLic et souRis
Tous les vendredis matin lors des ateliers numériques « Clic et Souris », un thème diff é-
rent est abordé.

Autour d’un café, les ordinateurs tablettes et smartphones sont sortis à la découverte 
du numérique.

L’objectif : se familiariser avec l’outil, échanger et se donner des conseils pour s’en ser-
vir au mieux tout en découvrant le panel des possibles grâce au numérique.

Pour ceux qui le préfèrent, des accompagnements individuels sont proposés sur ren-
dez-vous. Les demandes sont variées : réaliser une démarche en ligne (refaire sa carte 
d’identité, demander sa retraite…), prendre un rdv médical en ligne ou apprendre à se 
servir de sa boite mail.

Aujourd’hui, on ne peut plus se passer d’internet alors dès que les habitants se trouvent 
bloqués, ils prennent rendez-vous avec moi. Je les reçois dans les meilleurs délais.

Julie ALLAiS, médiatrice numérique
servicenumerique@mairiebelz.com – 06 71 26 77 19

AMICALE POUR LE DON DU SANG BENEVOLE 
D’AURAY ET SA REGION 

Siège Social : LE CADOUDAL – 9 Place Notre Dame – 56400 AURAY 
Correspondante : M.J Plumer 3, route de Larmor 56550 Belz 

Tel : 06 79 04 88 83 

 
 

 

   

 

 

 

L’Etablissement Français du Don du Sang, a besoin de vous. En effet, les réserves de sang ont 

atteint un seuil critique. 

Les dates de collecte à Belz pour l’année 2023 sont : le Jeudi 16 Février après-midi. 

                                                                                 Et le Jeudi 12 Octobre après-midi. 

 

Si vous avez entre 18 et 71 ans, vous pouvez prendre rendez-vous sur internet sur le site :  

                    dondesang.efs.sante.fr 

nous vous remercions d’avance pour votre générosité. 

 

Mme Plumer. 06 79 04 88 83 
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Tribune des élus du groupe minoritaire

Réponse à l’article du groupe « Belz le nouvel élan »

BELZ LE NOUVEL ELAN

Incivilités à Belz ?
• Rodéo à moto
• coups de feu
• Parking Gilliouard

accidentogène

Venez échanger avec nous
belzlenouvelelan@gmail.com

L’urbanisme vous concerne 
• 12 projets de lotissements
• Prix du terrain et type 

d’acquéreur
• Manque d’espaces verts

Votre environnement:
• Algues vertes
• Montée des eaux
• Qualité de l’eau

Nous vous souhaitons une très bonne année 
2022 à vous et vos proches

Taxes d’habitation et foncière:
• Evolution de la valeur locative, augmentation?
• Evolution de la taxe foncière

Claudine Salaün–Danigo, Christiane Moulart –
Jean-Claude Mahé – Laurent Amouroux – Yannick 
Bian

Belzoises, Belzois, nous vous proposons des axes de réflexions et de 
débats pour cette nouvelle année.BELZ LE NOUVEL ELAN

Incivilités à Belz ?
• Rodéo à moto
• coups de feu
• Parking Gilliouard

accidentogène

Venez échanger avec nous
belzlenouvelelan@gmail.com

L’urbanisme vous concerne 
• 12 projets de lotissements
• Prix du terrain et type 

d’acquéreur
• Manque d’espaces verts

Votre environnement:
• Algues vertes
• Montée des eaux
• Qualité de l’eau

Nous vous souhaitons une très bonne année 
2022 à vous et vos proches

Taxes d’habitation et foncière:
• Evolution de la valeur locative, augmentation?
• Evolution de la taxe foncière

Claudine Salaün–Danigo, Christiane Moulart –
Jean-Claude Mahé – Laurent Amouroux – Yannick 
Bian

Belzoises, Belzois, nous vous proposons des axes de réflexions et de 
débats pour cette nouvelle année.

Laurent Amouroux, 
Christiane Moulart, 
Yannick Bian,
Claudine Salaün–Danigo, 
Jean-Claude Mahé 

BELZ LE NOUVEL ELAN

Venez échanger avec nous
belzlenouvelelan@gmail.com

Ces projets seront – ils effectivement réalisés avant la fin du mandat, conformément aux
engagements de la municipalité ?
Certes il y a les subventions et l’augmentation de la population, mais ces investissements en
millions d’Euros nécessiteront le recours à l’emprunt. Quelle sera l’incidence sur nos impôts?

Claudine Salaün–Danigo, Christiane Moulart –
Jean-Claude Mahé – Laurent Amouroux – Yannick 
Bian

Chers Belzoises & Belzois, nous devons avoir un regard vigilant sur les 
investissements que souhaite engager la Municipalité.

Nous vous souhaitons une très belle année 2023 à vous et à vos proches  

Services Techniques: 
770 000 € engagés
Bâtiment ‘’Outil en main’’:
427 000 €
Bâtiment ‘’Espace Jeunes’’
120 000 €

Réfection Place René Cassin : 
144 000 €
Place Lann Er Leu:
Non défini
Pistes cyclables:
2 552 000 €

Complexe Sportif & Culturel
- Terrain : 1 156 000 €
- 1ere estimation : entre 5 

et 7 000 000 €
Complexe footballistique:
Non défini

Nous vous souhaitons
 

une très belle année
 2023 

à vous et à v�  proc
hes

nous sommes également très soucieux des deniers publics. nous 
l’avons démontré depuis plusieurs années. La commune a besoin 
d’investissements structurants et le temps est venu des études et 
des réalisations.
La place Lann er Leu, précisé dans cet article, n’existe pas sur notre 
commune !!
Vous annoncez un chiff rage de 2 552 000 € pour les pistes cyclables. 
De quoi s’agit-il ? De l’axe Croix-Jean => St Cado ? Ces travaux, pré-
cisés dans ce bulletin, sont bien plus importants que les seules pistes 
cyclables ! d’ailleurs le montant est annoncé aujourd’hui à 2.2 M€. 
Concernant les services techniques, les 770 000 € ne sont nulle-
ment engagés. il faudrait dans ce cas avoir signé les marchés de tra-
vaux. Ce n’est absolument pas le cas.

Cet article est très approximatif et ne refl ète pas la réalité des 
chiff res, les subventions accordées. Deux exemples :
-  La place René Cassin : le département accorde une subvention 

de 50 000 € portant le reste à charge de la commune à 95 000 €
-  L’outil en main aura un reste à charge pour la commune de 

138 085 €
Enfi n, en ce qui concerne le complexe socio-culturel et sportif, si un 
premier estimatif établi par le bureau d’études était aux environs 
de 7 M€, nous avons immédiatement demandé un travail très précis 
sur ce chiff rage pour défi nir nos priorités d’équipement.

Le Groupe Majoritaire

Bulletin Municipal 2023 - 1er semestre 60



Ouverture Mairie : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30–12h et 14h-17h. 
Mercredi : 8h30–12h et le 1er samedi du mois : 8h30 –12h

Tél. Mairie : 02 97 55 33 13 – accueil@mairiebelz.com 
Courriel : direction@mairiebelz.com

Déchetterie : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. Fermée le mardi.
Ouverture médiathèque : le mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h. 

Mercredi 10h à 12h30 et 14h à 18h. Samedi de 10h à 12h30. Fermée le lundi. 

A l’essentiel coiff ure ......................................................................................................................45

Ambre beauté institut .............................................................................................................45

Audicer Conseil ......................................................................................................................................19

Auto-école Hervé Le Glouet ......................................................................................26

Belz Carrosserie .....................................................................................................................................27

Belz immobilier..............................................................................................2ème de couv

Bellego, pompes funèbres ..................................................................................................56

Biocoop La Belz’saison ...........................................................................................................44

Cailloce Eric, ostréiculteur ............................................................................................60

Camping La Pinède .........................................................................................................................60

Camping Saint Cado ..................................................................................................................31

Colas travaux publics..............................................................................................................35

Couverture Pillet .................................................................................................................................56

Curiosi’thé ..........................................................................................................................................................45

EMG ................................................................................................................................................................................31

E.L.M, assistance funéraire. ............................................................................................57

Evanno ambulances ......................................................................................................................56

Expert fermetures .............................................................................................................................26

Guet-Apens, restaurant-bar ......................................................................................35

Gwez, pompes funèbres .......................................................................................................56

IAD France, Immobilier..........................................................................................................27

Ivre Mer .................................................................................................................................................................19

Imprimerie de la rivière ..........................................................................................................26

Kerbomat ............................................................................................................................................................35

Kerjeanne ..............................................................................................................................................................31

Kerlys ............................................................................................................................................................................56

L’Armoire au Trésors, brocante ...........................................................................27

La Tour de Pizz, pizzeria.....................................................................................................60

Le Cheveu au naturel .................................................................................................................16

LPM motoculture - métallerie .....................................................................................9

Mendon ambulances ....................................................................................................................57

Multiservices & jardins ............................................................................................................27

O Mains sages ............................................................................................................................................27

Securitest .............................................................................................................................................................56

Stéphane Plaza Immobilier .................................................................................................7

Super U ...........................................................................................................................................................................7

Taxi Carré Fabien...............................................................................................................................56

Wefi t.club ...........................................................................................................................................................14

www.mairie-belz.fr

Nos annonceurs

Sonia LE SOMMER et Morgane FERRAND
correspondants service aide à domicile - Tél : 02 97 55 25 64

SERVICE ENVIRONNEMENT

Charlotte IZARD :  Chargée d’études Natura 2000 -Tél : 02 97 55 24 48

Chloé CORDELLIER :  Chargée de mission littoral et développement local  - Tél : 02 97 55 55 86

Grégory DERRIEN :  Cartographie - Tél. 02 97 55 25 64

Magali BERNIZET :  Chargée de mission milieux aquatiques - Tél. 02 97 55 25 64 

Laurent THIBAULT :  Directeur Bassin Versant de la ria d’Etel - Tél. 02 97 55 25 64

Matthieu JAN : Chargé de mission microbiologie dans le Service environnement

Intercommunalité (Route des 4 Chemins)

Permanences

Adjoints

Conseillers municipaux

Maire : GOASMAT Bruno : sur rendez-vous.
Directrice Générale des Services : LE GALLIOTTE-LE BOZEC Sylvie  
lundi au vendredi – 8h30–12h / 14h–17h sur rendez-vous.
Police Municipale : Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi – de 14h à 15h
Service urbanisme : sur rendez-vous.

LE GLOAHEC Hervé : 1ère adjoint. Chargé des travaux extérieurs et en régie, de la 
sécurité, du service technique et des sentiers de randonnée.
Reçoit sur rendez-vous le lundi de 10h à 12h.

De WIT Dominique : 2ème adjointe. Chargée de l’intercommunalité, de la jeunesse et 
des aff aires scolaires.
Reçoit sur rendez-vous le mercredi de 10h à 12h.

LE MIGNANT Philippe : 3ème adjoint. Chargé de la vie associative, sportive, culturelle, 
de loisirs et de la médiathèque.
Reçoit sur rendez-vous le lundi de 9h30 à 11h30.

TILLAUT Yves : 4ème adjointe  : Chargé de l’urbanisme, du foncier, des logements et du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU). Reçoit sur rendez-vous.

BARACH Patricia : 5ème adjointe. Chargée des aff aires sociales, des ressources humaines.
Reçoit sur rendez-vous.

LE CARRER Daniel : 6ème adjoint. Chargé du développement durable, de l’environne-
ment, de la préservation et valorisation du cadre de vie, du Plan Climat Air Energie du 
Territoire (PCAET). Reçoit sur rendez-vous le samedi de 9h à 11h.

Valérie BOSCHER – Brigitte LE CALVÉ – Thierry PHILIPPE – Catherine EZANNO – 
Philippe REMOND – Eric LE TORTOREC – Christine KERZERHO – Dominique KERARON 
– Marie GIBLET – Audrey NICOLAS – Xavier DAL – Nathalie DINGÉ – Michel DAVID 
– François BERTIC – Bénédicte JOUANNE - Yannick BIAN - Christiane MOULART – 
Jean-Claude MAHÉ – Claudine SALAÜN-DANIGO – Laurent AMOUROUX 

Renseignements Mairie



Meilleurs v��oeux


