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BELZ IMMOBILIERby K L G
V o t r e pa r t enai r e d epuis 1 9 9 0

Pour l’achat,
la vente, la location
(saisonnière ou à l’année),
faites appel
à une équipe
de professionnels.

Contactez nous

www.belzimmobilier.com

2, rue Kerdonnerc’h
56550 BELZ
(FACE À LA MAIRIE)

02 97 55 22 36

Les Agences
Réunies c’est
Un fichier commun

1er Groupe Régional
d’Agences Immobilières
FNAIM
14 agences en Morbihan
Votre agence
de proximité sur la Ria

LE

MOt

DU

MAIRE

Chères belzoises, chers belzois,

Ce début d’année 2022 a été marqué par le retour
d’une histoire qu’on croyait oublier à jamais sur notre
continent. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a sidéré
notre vieille Europe. Nous sommes en guerre.
Comme souligné par la ligue des droits de l’homme
« dans cette agression, nous avons la conﬁrmation de
la tendance lourde qu’ont les régimes totalitaires à faire
prévaloir la force en tout temps, au mépris du droit
international, de la souveraineté des Etats et des droits
fondamentaux des peuples. Elle souligne que l’absence
de réactions effectives face aux atteintes portées aux
libertés, aux droits de l’Homme et à leurs défenseurs
nourrit une culture de la violence, de la guerre et du
conﬂit ».
Notre commune n’a pas été insensible au malheur du
peuple ukrainien et s’est mobilisée pour leur venir en
aide au travers de diverses collectes. Un grand merci
aux belzois qui ont participé à cet élan de solidarité et
d’humanité.
Cette guerre a, par ailleurs, déclenché une crise
humanitaire coûteuse et les dégâts économiques
entraînés par ce conﬂit contribuent à un net
ralentissement de la croissance mondiale en 2022
et alimenteront l’inﬂation. Les prix des combustibles,
des denrées alimentaires ainsi que des matériaux
augmentent rapidement.
Les ﬁnances communales sont impactées et nous avons
dû augmenter certains tarifs communaux, notamment
la restauration scolaire, les activités du centre de loisirs
ainsi que le portage des repas à domicile, en nous
efforçant de limiter au maximum l’impact pour les
familles.
Du fait de cette crise économique, des chantiers sont
décalés en raison des retards d’approvisionnement,
comme l’isolation des logements communaux des
Astéries ainsi que la rénovation des sanitaires du groupe
scolaire Per Jakez Helias.

Comme dans chaque édition de ce bulletin, nous partageons avec vous
l’avancement des projets :
Le Conseil Municipal du 12 avril dernier a validé l’achat de plusieurs parcelles
rue des sports où sera implanté notre futur complexe sportif, culturel et de loisirs.
Nous avons également retenu un programmiste, le cabinet Etyo pour nous
accompagner dans la déﬁnition précise du besoin. Le monde associatif, les
écoles, les services communaux seront sollicités pour participer à cette réﬂexion.
Les travaux des liaisons douces reliant le bourg à Kerclément via Crubelz et
Kerdonnerch ont démarré, nous espérons une mise en service pour ﬁn juillet.
Les étude de requaliﬁcation des axes de voirie le bourg => Pont Lorois et Croix
Jean => St Cado se poursuivent, et devraient à la rentrée de septembre faire
l’objet de présentation aux groupes de travail des scénarios techniquement
possibles, avec toujours pour objectif le démarrage d’une première phase en
2023.
Avec le SAAD, Service d’Aide à Domicile intercommunal, nous nous efforçons de
mener une politique active de maintien à domicile des personnes dépendantes.
Avec le concours du Conseil Départemental, nous avons pu réajuster les salaires
des aides à domicile. Pour autant, nous peinons à recruter et nous ne pouvons
malheureusement répondre pleinement à toutes les demandes.
Ce mois de juin aura été l’occasion d’un moment festif avec le Domicile Partagé
qui fête déjà ses 20 ans, un temps bien agréable aux côtés des résidents et leurs
familles, des agents, des bénévoles et de tous ceux qui permettent à nos aînés
dépendants de vivre au mieux la dernière partition de leur vie.
Prenez plaisir à découvrir ce bulletin municipal qui vous informe de l’actualité de
notre commune dynamique. Bel été à tous.
Votre maire, Bruno GOASMAT
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Belziz ha Belzadezed ker,
Penn-kentañ ar blez 2022-mañ a zo bet merchet get distro
un istor a greded aet da get da viken àr hor c’hevandir-ni.
Sabatuet hon Europa kozh get Rusia é sailhal àr Ukraina
d’he aloubiñ. Ha setu-ni er brezel. Èl m’emañ bet embannet
get kevre gwirioù Mab-den « an dagadenn-mañ a ziskouez
deomp spis ha splann an tech don o dez ar renadoù hollveli
: douget int da implij ar feulster e pep amzer ; kement-se en
despet d’ar gwir etrevroadel, da souvereniezh ar Stadoù ha
da wirioù diazez Mab-den. Lakaat a ra ivez àr well penaos
ar meni amzigasted diskouezet goude gwall daolioù graet
evel-se d’ar frankizoù, da wirioù Mab-den ha d’o difennerion
a vag feulster, brezel ha bec’h.»
Hor c’humun n’eo ket chomet diseblant dirak gwalleur pobl
Ukraina ; emglev zo bet evit reiñ sikour dezhe en ur aoziñ
meur a gest. Trugarez vras d’ar Velziz bout kemeret perzh el
lusk kengredel ha denel-se.
Disoc’h ar brezel-se a zo bet, a-du arall, digor an hent
d’un enkadenn dengar koustus ; ar gwall àr dachenn an
ekonomiezh a zo kaoz d’ar c’hresk bedel difonnaat e 2022
ha d’ar vonc’hwez derc’hel.

Evel ma er greomp e pep kannadig e vennomp ranniñ amañ geneoc’h
doare ar stad ma en em gav hon raktresoù :
Kuzul an 12 a viz Ebrel en deus roet e asant evit ma vo prenet meur a
dachad douar ru ar Sportoù lec’h ma vo savet hor c’hreizenn sport ha
sevenadur da zonet.
Choazet a zo bet ivez unan karget da heuliiñ an tres, ar c’habined Eyo
; karg en do da sikour geneomp gwelet spisoc’h doc’h tu an doberioù ;
ar c’hevredigezhioù, ar skolioù, servijoù ar gumun a vo ivez goulennet
o soñj gete e-keñver kement-se.
Lañset eo al labourioù àr an hentoù.... etre ar vourc’h ha Kerklemañs
dre Crubelz ha Kerdonnerch ; engortoz omp o gwelet echuet e ﬁn miz
Goureneñv.

Priz an heloskoù, ar boued ha kani an holl danvezioù a gresk
buan.

Ar studiadennoù adrummiñ an hentoù etre ar vourc’h => Pont Lorois
ha Kroaz Yann => St-Kadoù a zalc’h hag engortoz e vêr e vo tu kinnig
d’ar strolladoù labour ar pezh a zo posupl a-fet teknik a-benn an
distro e miz Gwenholon ; ar pal a chom : gellet boulc’hiñ al lodenn
gentañ e 2023.

Ha kement-se a dalv ivez evit ar pezh a denn da yalc’h ar
gumun ; ret eo bet deomp kreskaat lod ag hor prizioù : er
preti-skol, er greizenn-dudi evit an obererezhioù kinniget,
evit ar predoù kaset betek ar gêr. Kement-se en ur glask
bihanaat ar muiañ ar gwellañ efed ar c’hresk àr budjed ar
familhoù. A-gaoz d’an enkadenn ekonomikel-se atav e vo
dale get chantieroù ‘zo, abalamour d’an diaes bout danvez
d’an termenoù bet lakaet : difuiñ lojerisoù an Astéries,
nevesaat prevezioù strollad skolioù Jules Ferry.

E miz Even-mañ eh eus bet aozet ur meni gouel er Gêr Rannet da
geñver 20vet blez an aozadur ; ur prantad kaer ha bourrus tremenet
get an annezidi, o re, ar gopridi, an dud é tonet a galon vat, an holl re
é tonet da aesaat buhez ha pemdez hor re gozh dalc’het.

Get an SSAG etrekumunel e klaskomp, ar muiañ mar gellomp,
labourat evit ma chomo er gêr an dud dalc’het. A-drugarez da harp
Kuzul an Departamant omp daet a-benn da azasaat goproù ar
skoazellerezed er gêr. Diaes e chom neoazh bout tud da chopraat ha
n’omp ket evit respont d’an holl goulennoù, siwazh !

Gras deoc’h da vout plijadur en ur vonet get ar gannadig kumun-mañ
é kas deoch doareoù hor c’humun atav begon geti. Un hañv a-feson
deoc’h tout.
Ho maer, Bruno GOASMAT
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Vie municipale
CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DÉCEMBRE
CREATION D’UNE ZONE A ENJEU SANITAIRE (ZAES)
- Installation présentant des défauts d’entretien
c) La procédure
a) Rappel sur les missions, les classements et les
ou une usure de l’un de ses éléments constitutifs
délais de mise en conformité des installations
- Recensement des usagers impactés par cette
d’assainissement non collectif :
- Installation ne présentant pas de défaut.
zone à enjeux sanitaires par la Communauté
de Communes d’auray Quiberon Terre atlanle SpaNC (Service public d’assainissement Non
En effet, assure
la zoneprincipalement
à enjeux sanitaires
Collectif)
le suiviengendre
des ins- une obligation de travaux dans un délai de 3 ans pour tique
b) Impact :
les usagers
disposant
d’une installation
non
tallations
neuves
ou réhabilitées,
et existantes
parconforme (sans obligation de travaux).
- Envoi d’un courrier par la Communauté de
La
Communauté
de
Communes
d’Auray
Quiberon
Terrezone
Atlantique
a prissanitaires
la compétence
réhabilitation
la
à enjeux
engendre
des
l’intermédiaire de missions de contrôles telles que :
et permet actuellement à certains usagers de bénéficier
d’aides
financières parpour
le biais
de l’Agence de Communes d’auray Quiberon Terre atlantique,
contraintes
supplémentaires
les dispositifs
co-signé Mairie/ Communauté de Communes
-l’eau
Un contrôle
de
la
conception
et
de
l’implantaLoire Bretagne. Le premier programme est actuellement
en cours
initialement classés
: de finalisation, et concerne les
d’auray Quiberon Terre atlantique à tous les
tion de la filière
d’assainissementetnon
collectif,
communes
de Locoal-Mendon
Crac’h.
- Installation non conforme : Installation incomusagers impactés.
- Un contrôle de la réalisation des travaux de
plète
ou significativement
sous-dimensionnée
ou
La
Communauté
de
communes
travaille
sur
un
second
programme
d’aides
mais
les
critères
de
l’Agence
le conseil sera personnalisé par la Direction du
mise en oeuvre des dispositifs,
qui présente
des dysfonctionnements
majeurs.
de l’eau et le nombre de dossiers aidés ne permettront
pas d’aider
l’ensemble des usagers.
Cycle de l’Eau auprès des propriétaires concer- Un contrôle périodique de bon entretien et de
Ces installations non conformes (sans obligation
nés par le déclassement, à partir du dernier
bonc)fonctionnement
tous
les
6
ans.
La procédure
de travaux pour le propriétaire actuel), correscompte-rendu établi par le service ainsi que les
- Un contrôle de bon fonctionnement et de bon
pondant très souvent à des anciennes installanouveaux éléments apportés par le propriétaire.
-entretien
Définition
l’arrêté définissant
par laou
commune.
desdeinstallations
en cas deune
ventezone à enjeux
tionssanitaires
(type puisard)
à des installations partielPar exemple :
- Recensement des usagers impactés par cette zone à enjeux sanitaires par la Communauté de
a l’issue du contrôle de bon fonctionnement, le
lement accessibles, sont donc déclassées.
Communes d’Auray Quiberon Terre Atlantique
- Certaines installations (puisard par exemple)
SpaNC
formule son avis qui peut être :
En effet,d’Auray
la zoneQuiberon
à enjeuxTerre
sanitaires
engendre
- Envoi d’un courrier par la Communauté de Communes
Atlantique,
co-signé devront faire l’objet d’une réhabilitation com-Mairie/
Installation
non conforme
: absence d’Auray
d’instal- Quiberon
une obligation
de travaux
dans
délai impactés
de 3
Communauté
de Communes
Terre Atlantique
à tous
les un
usagers
plète. Dans ce cas, le SpaNC adressera aux
-lation
Forte -probabilité
de retour dans
des usagers
vers la commune
ou la Communauté de Communes d’Auray
Travaux obligatoires
les meilleurs
ans.
usagers la procédure à suivre.
Quiberon
être dirigés vers
service du d’auray
SPANC pour
délais. Terre Atlantique : Tous les usagers devront
la Communauté
de le
Communes
- Certaines installations (partiellement accesrdv (02 22 76 03 66 – eau@auray-quiberon.fr)
-prendre
Installation
non conforme liés aux risques saniQuiberon Terre atlantique a pris la compétence
Le conseil sera personnalisé par la Direction du Cycle de l’Eau auprès des propriétaires concernés par sibles) pourront être rendues complètement actaires, environnementaux ou sécurité des perréhabilitation et permet actuellement à certains
le déclassement, à partir du dernier compte-rendu établi par le service ainsi que les nouveaux éléments cessibles par les usagers. Une fois les éléments
sonnes
et
présentant
un
danger
pour
la
santé
usagers de bénéficier d’aides financières par le
apportés par le propriétaire.
rendus accessibles, le SpaNC organisera une
des personnes.
biais de l’agence de l’eau loire Bretagne. le
nouvelle visite (gratuite ou payante en fonction
premier programme est actuellement en cours
Par exemple
: du 27 avril 2012 : Travaux
D’après
l’arrêté
de la date du dernier contrôle) et statuera sur
de fifaire
nalisation,
concerne
les communes
de Dans
- Certaines installations
parlaexemple)
l’objetet
d’une
réhabilitation
complète.
obligatoires
sous 4 ans à(puisard
partir de
date du devront
le classement de l’installation et la nature des
locoal-Mendon
et Crac’h.
ce cas, le
adressera
aux usagers
à suivre.
contrôle
ouSPANC
délai de
1 an si vente
(à partirladeprocédure
la
travaux à réaliser.
date
de la signature
de l’acte
de vente) accessibles)lapourront
Communauté
de communes
travaille sur
un
- Certaines
installations
(partiellement
être rendues
complètement
accessibles
second programme
mais une
les critères
de visite
les usagers.
Une fois les
élémentsincomrendus accessibles,
le SPANCd’aides
organisera
nouvelle
-par
Installation
non conforme
: Installation
l’agence
de
l’eau
et
le
nombre
de
dossiers
aidés
(gratuite
ou
payante
en
fonction
de
la
date
du
dernier
contrôle)
et
statuera
sur
le
classement
de
plète ou significativement sous-dimensionnée
l’installation
et
la
nature
des
travaux
à
réaliser.
ne
permettront
pas
d’aider
l’ensemble
des
usaou présente des dysfonctionnements majeurs.
gers.
Travaux
d) obligatoires
Planning dans un délai de 1 an si
vente
(à partir dedelaCommunes
date de lad’Auray
signature
de
La Communauté
Quiberon
Terre Atlantique transmettra les éléments suivants :
l’acte
de
vente).
=> Le projet de carte modifié
=> la liste des ANC impactés

les aNC dont le classement
apparait en rouge représentent
les aNC impactés par la création
d’une ZaES, en plus des 12 aNC
disposant déjà d’un classement
non conforme avec obligation de
travaux.
LesleANC
dontrappelle
le classement
apparait en
les ANC
par la création
M.
Maire
que la commune
estrouge
en représentent
enjeu primordial,
d’oùimpactés
cette proposition
de défi- d’uneaprès délibération et à l’unanimité, le Conseil
ZAES,
en
plus
des
12
ANC
disposant
déjà
d’un
classement
non
conforme
avec
obligation
de travaux. valide la création d’une ZaES selon le périmètre
grande partie bordée par la Ria, et que le réseau
nir une zone à enjeu sanitaire.
hydraulique (rivières, ruisseaux…) finit dans cette
le périmètre concerné est une bande de
figurant dans le plan annexé et établi en concerRia, d’où des risques de pollution confirmée par
500 m autour de la Ria et à proximité des
tation avec le service aNC d’aQTa et le SMRE.
des analyses menées par le Syndicat Mixte de la
réseaux hydrauliques.
Ria d’Etel et aQTa. la qualité des eaux est un
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Vie municipale
sUItE CONSEIL MUNICIPAL DU 20 Décembre
RESTAURATION SCOLAIRE : EXPERIMENTATION AVEC LA FERME
MARAICHERE DE LA STATION EXPERIMENTALE DE BRETAGNE SUD AURAY
Les trois étapes de ce projet :
1) analyse des besoins (volumes, besoins) en lien
avec le responsable du service restauration
2) la mise en culture des produits au printemps
2022
3) l’expérimentation en livraison à partir de la
rentrée scolaire 2022.
Cette expérimentation à laquelle BElZ va
adhérer se chiffre à 15 000 € sur deux années

l’objectif de ce projet novateur est d’expérimenter l’approvisionnement de la cantine de BElZ
en légumes frais (bio et conventionnels en circuit
court), expérimentation menée avec la ferme
maraîchère de Kerplouz sur une surface d’exploitation d’environ 6 ha, dont 3 ha seront consacrés
à une production bio.

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 février
FINANCES
Ce Conseil municipal
est essentiellement
axé sur les comptes
administratifs 2021
et débat
d’orientations
budgétaires 2022.

Jacquette lUCaS, démissionnaire a été remplacée
par patricia BaRaCH, aux mêmes fonctions de Maire
adjoint en charge des affaires sociales et ressources
humaines.

TOTAL CA 2021
FONCTIONNEMENT

Hervé lE GlOaHEC, qui préside exceptionnellement ce Conseil, remercie Jacquette lUCaS pour l’ensemble de son action depuis 2008 au sein du Conseil
Municipal et depuis 2009 en tant que Maire adjoint
aux affaires sociales. « Nous la remercions pour son
engagement sans faille ».

INVESTISSEMENT

DEPENSES

3 382 706 €

DEPENSES

1 344 609 €

RECETTES

4 020 700 €

RECETTES

2 600 359 €

637 994 €

EXCEDENT

1 255 750 €

EXCEDENT

TOTAL EXCEDENTS 2021 : 1 893 744 €
PRINCIPALES ORIENTATIONS BUDGETAIRES

MONTANT HT

Le DEBAT :

Valérie BOSCHER, suivante de liste est devenue
conseillère municipale.
RESTE A CHARGE
COMMUNE HT

INTEGRER TABLEAU « LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 »

OBJET

(7 500 € x 2 ans). En contrepartie, les légumes
provenant de cette ferme ne seront pas facturés. Cela ne devrait pas engendrer une charge
supplémentaire pour le service au regard des
dépenses actuelles en achat de légumes.
Tout au long de cette expérimentation, le service
évaluera les incidences positives, les difficultés
rencontrées et les améliorations à apporter.

SUBVENTIONS

TRAVAUX

Yannick BIAN : « Sur les 1 900 000 € d’excédents 2021, l’extension du service technique représente 40
Pistes cyclables axe Boderhan% =>
bourg
CD56 + ETAT (DSIL) + CR +
de le
cette
dépense et l’outil en
de910
la commune
sur 190 430 €
567main
34030
€ %. Il s’agit là d’un important engagement
376
€
et Kerdonnerch => le bourg ces deux sujets. Avec la réfection de la cour,
AQTAl’investissement pour ce seul service technique est de
770 000 € sur deux années pour améliorer les conditions de travail des agents de ce service.

programme voirie 2022

COMMENTAIRES

150 000 €

-

€

D’autres enjeux sont aussi importants, voire plus. Vos orientations budgétaires ne sont pas assez
ambitieuses. Vous ne faites pas de réserveSub
foncière
jeunes+ménages, qu’en est-il des écoles ?
CD56pour
+ CRles
+ AQTA
Réhabilitation salle de tennis pour "outil
427 000 €de notre commune. Sur ces sujets, vous 338
610 €d’ambition.
Saint-Cado est le poumon touristique
manquez
EUROPE
en main"
Qu’en est-il du tourisme ? sur ce sujet, rien. Je suis choqué par un tel programme.

Report 2021

150 000 €

Reste à définir les travaux réalisables par les

88 390 € bénévoles de l'association pour réduire
l'enveloppe budgétaire

Réhabilitation /Extension du Service
Nécessité d'ajuster le besoin pour réduire
650 000
€ Sub CD
56 +également.
ETAT (DSIL)Des efforts conséquents
264 600 €doivent être 385 400 € l'enveloppe budgétaire
La dette baisse, mais notre valeur
patrimoniale
baisse
technique
faits sur la voirie, des investissements majeurs doivent être réalisés pour notre commune et c’est

1 794
340 € sont bas. Nous n’adhérons donc pas à ces orientations 814 220 €
SOUS-TOTAL TRAVAUX (avecaujourd’hui,
report 2021)que les taux
d’emprunts

budgétaires ».

ETUDES

Hervé LE GLOAHEC : « nous devons traiter l’urgent. Trop de choses n’ont pas été faites, notamment
pour le service technique qui travaillent dans des conditions inacceptables. Pour l’outil en main, ce
Révision du PLU
30pour
000 notre
€
projet est une belle opportunité
commune et les jeunes. Des emprunts importants seront
réalisés, notamment pour le réaménagement des axes de voirie entre le bourg, Pont-Lorois et CroixJean, Saint-Cado. C’est aujourd’hui
temps
des%)études,
avec
l’ensemble
des
SPR (Secteur Patrimonial Remarquable)
30 000 €le CD
56 (30
+ DRACdes
(50rencontres
%)
24 000
€
concessionnaires de réseaux avec de prendre des décisions ».

Percu 10 700 € de dotation Etat
budget 2020
l'étude complète durera 2 ans pour
6 000 € un coût total de 60 000 € avec sub 50
%

30 000 €

Diag énergétique groupe scolaire
+ cantine
Yannick
BIAN : « on ne peut pas
se satisfaire
d’une dette qui baisse. Il faut constituer
7 250
€ Sub AQTA
1 240 des
€ réserves
6 010 €
+ ALSH
foncières, il faut maintenir la commune à un bon niveau. Il faut lancer des projets pour 2030, des projets
Etude de revégétalisation deambitieux
la cour GSpour
PJ la commune. Pourquoi ne pas investir dans l’acquisition foncière ? »
21 865 € Sub Agence de l'eau 50 %
9 713 €
12 152 € sub hors frais de déplacement
Hélias
Hervé LE GLOAHEC : « il est trop tard. Le prix du foncier est trop élevé. Nous mettrions toutes nos
Etude diagnostic chapelle de St Cado
19 275 € CD 56 50 % + DRAC 30 %
15 420 €
3 855 €
capacités financières dans ces achats ».
Etude Axes voirie Bourg/pont-Lorois - Croix
20 000 €
- €
20 000 € l'étude se poursuivra en 2023
Jean/St Cado
Yves TILLAUT : « Constituer aujourd’hui des réserves foncières est dangereux car non artificialisation
Etude de programmation équipement
des terres devient de plus en plus un impératif. Le risque est grand de ne pas pouvoir construire dans
sportif, culturel et de loisirs +d’éventuelles
pole
000 € constituées.
- €
20 000 € l'étude s'étendra également sur 2023
réserves que nous20aurions
footballistique
Par ailleurs, des projets structurants sont à l’étude : le futur équipement sportif, de loisirs et
SOUS-TOTAL ETUDES
148 390 €
98 017 €
l’aménagement des deux axes entre le bourg Pont-Lorois et Croix Jean St Cado ».
TOTAL GENERAL
912 237 €
1 942 730 €
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LE DÉBAT
Yannick BIAN : « Sur les 1 900 000 € d’excédents 2021, l’extension du service technique
représente 40 % de cette dépense et l’outil en
main 30 %. Il s’agit là d’un important engagement de la commune sur ces deux sujets. Avec
la réfection de la cour, l’investissement pour ce
seul service technique est de 770 000 € sur deux
années pour améliorer les conditions de travail
des agents de ce service.

Hervé LE GLOAHEC : « Nous devons traiter
l’urgent. Trop de choses n’ont pas été faites, notamment pour le service technique qui travaille
dans des conditions inacceptables. Pour l’outil en
main, ce projet est une belle opportunité pour
notre commune et les jeunes. Des emprunts importants seront réalisés, notamment pour le réaménagement des axes de voirie entre le bourg,
Pont-Lorois et Croix-Jean, Saint-Cado. C’est
aujourd’hui le temps des études, des rencontres
D’autres enjeux sont aussi importants, voire plus.
avec l’ensemble des concessionnaires de réseaux
Vos orientations budgétaires ne sont pas assez
avec de prendre des décisions ».
ambitieuses. Vous ne faites pas de réserve fonYannick BIAN : « On ne peut pas se satisfaire
cière pour les jeunes ménages, qu’en est-il des
d’une dette qui baisse. Il faut constituer des réécoles ?
serves foncières, il faut maintenir la commune à un
Saint-Cado est le poumon touristique de notre
bon niveau. Il faut lancer des projets pour 2030,
commune. Sur ces sujets, vous manquez d’ambides projets ambitieux pour la commune. Pourquoi
tion.
ne pas investir dans l’acquisition foncière ? »
Qu’en est-il du tourisme ? sur ce sujet, rien. Je suis
Hervé LE GLOAHEC : « Il est trop tard. Le prix
Dominique
Depar
WIT
« Je
précise concernant les écoles que des travaux importants de réfection
choqué
un: tel
programme.
du foncier est trop élevé. Nous mettrions toutes
complète de l’ensemble des sanitaires sont en cours, prennent d’ailleurs du retard du fait des difficultés
nos capacités ﬁnancières dans ces achats ».
La
dette
baisse,
mais
notre
valeur
patrimoniale
d’approvisionnement des matériaux et de la crise sanitaire ». C’est trop difficile pour les enseignantes
baisse
également.
Des
efforts
conséquents
TILLAUT
: « engagé.
Constituer aujourd’hui des
et les élèves de rajouter des travaux aux travaux. FinissonsYves
d’abord
ce qui est
doivent être faits sur la voirie, des investisseréserves foncières est dangereux car la non artiEnfin, un
audit
énergétique
été réalisés
commandé
de cet
établissement,
compris
ments
majeurs
doiventaêtre
pour pour
notre l’ensemble
ﬁcialisation
des terres
devient de yplus
en pluslaimrestauration
et leet
centre
de loisirs. Attendons
lesd’emconclusions
et les préconisations
». de ne pas pouvoir
commune
c’est aujourd’hui,
que les taux
pérative.
Le risque est grand
prunts :sont
bas.l’accueil
Nous n’adhérons
donc
pas à ces
construire
dans
d’éventuelles
réserves
que
nous
Yves TILLAUT
« Pour
des jeunes
ménages,
nous avons
d’ores
et déjà
une exigence
de 30
% de
aurions
constituées.
orientations
budgétaires
».
logements aidés. C’est notamment le cas pour le programme immobilier derrière la poste. 90 logements

Par ailleurs, des projets structurants sont à
l’étude : le futur équipement sportif, de loisirs et
l’aménagement des deux axes entre le bourg
Pont-Lorois et Croix Jean St Cado ».
Dominique De WIT : « Je précise concernant les
écoles que des travaux importants de réfection
complète de l’ensemble des sanitaires sont en
cours, prennent d’ailleurs du retard du fait des
difﬁcultés d’approvisionnement des matériaux et
de la crise sanitaire ». C’est trop difﬁcile pour les
enseignantes et les élèves de rajouter des travaux
aux travaux. Finissons d’abord ce qui est engagé.
Enﬁn, un audit énergétique a été commandé
pour l’ensemble de cet établissement, y compris
la restauration et le centre de loisirs. Attendons
les conclusions et les préconisations ».
Yves TILLAUT : « Pour l’accueil des jeunes ménages, nous avons d’ores et déjà une exigence
de 30 % de logements aidés. C’est notamment
le cas pour le programme immobilier derrière la
poste. 90 logements y sont prévus dont 30 % de
logements aidés avec un volet BRS (Bail Réel
Solidaire) ».

y sont prévus dont 30 % de logements aidés avec un volet BRS (Bail Réel Solidaire) ».

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL

REUNION DU 12 AVRIL :

TAUX 2022
D’IMPOSITION
2022
TAUX d’IMPOSITION
: à l’identique de
2021 :

À L’IDENTIQUE DE 2021

BUDGET 2022 :

BUDGET 2022 :

Un budget de fonctionnement en hausse de 9 % avec une prudence nécessaire en raison de la conjoncture actuelle et de
SECTION DE FONCTIONNEMENT
l’augmentation des prix, quasi générale.
DEPENSES
RECETTES
Un budget d’investissement ambitieux à presque 5 M€, en
PREVU 2021
PREVU 2021
3 588 567 €
3 588 567 €
nette progression par rapport à 2021 + 56 %. C’est le fruit de
PREVU 2022
PREVU 2022
3 919 000 €
3 919 000 €
notre vigilance financière de ces dernières années qui nous
Ce budget est en progression de 9.2 % par rapport à 2021
permet de prévoir des investissements majeurs pour notre commune. le temps des études se poursuit sur cette année 2022
SECTION D’INVESTISSEMENT
pour plusieurs dossiers, tout particulièrement l’aménagement
DEPENSES
RECETTES
des deux axes de voirie le Bourg => pont-lorois et Croix-Jean
PREVU 2021
PREVU 2021
3 167 727.11 €
3 167 727.11 €
=> St Cado, la création d’un futur équipement sportif, de loiPREVU 2022
PREVU 2022
4 935 957.14 €
4 935 957.14 €
sirs, culturel et la réhabilitation complète du complexe footbalCe budget est en progression de 56 % par rapport à 2021
listique à la lande.
M. de
le Maire remercie son équipe municipale qui l’a aidé depuis
Un budget de fonctionnement en hausse de 9 % avec une prudence nécessaire en raison
le
début
de sa mandature à réduire la dette de la commune,
la conjoncture actuelle et de l’augmentation des prix, quasi générale.
de 1 700 €/habitant en 2008 à 292 €/habitant en 2021
Un budget d’investissement ambitieux à presque 5 M€, en nette progression par rapport à
2021 + 56 %. C’est le fruit de notre vigilance financière de ces dernières années qui nous
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TARIFS DES MOUILLAGES 2022
après avis favorable de la commission des mouillages en réunion du 25 février, Il est proposé au Conseil
de valider la nouvelle grille tarifaire 2022 :
ZONE

ASSECHEMENT

PLEINE EAU

PROFESSIONNEL

TYPE BATEAU

2021

2022

Plates bois du patrimoine < 10 cv

33 €

33 €

ELP < 5 m et < 10 cv

47 €

52 €

Autre catégorie jusque 5.99 m

82 €

87 €

Autre catégorie de 6 m à 7 m

97 €

102 €

Tout type de bateau jusqu'à 5,99
m

112 €

125 €

Tout type de bateau de 6 m à 7
m

128 €

Chaland

224 €

Autre navire

122 €

VISITEURS (forfait semaine)

35 €

DROIT DE CALE (conchyliculteurs et tout autre
exploitant professionnel n'ayant pas de chantier sur la
commune)

- application d’une majoration de 25 € au tarif
de base pour un non adhérent à l’aGMB (association de Gestion des Mouillages de Belz)
mais adhérent à une autre association belzoise
250 €
liée à la pêche de loisir,
150 € - application d’une majoration de 40 € au tarif
de base pour un non adhérent à toute associa40 €
tion belzoise liée à la pêche de loisir.
140 €

190 €/an/ha 200 €/an/ha

Abattement de 50 % au-delà de 2 ha

a noter que la redevance mouillage passe de
17 959 € en 2021 à 18 665 € en 2022, soit une
augmentation de 3.93 %.
Un nouveau tarif est proposé pour le retirement
des bateaux abandonnés : un forfait de 500 €.
a ce tarif, sera rajouté les frais réels de destruction.
l’ensemble des tarifs mouillages ainsi que le
forfait de 500 € pour le retirement des bateaux
abandonnés est validé à l’unanimité.
M. le Maire informe le Conseil que l’aOT (autorisation d’Occupation Temporaire) du DpM

(Domaine public Maritime) accordée par l’Etat
pour la gestion de 351 mouillages arrive à expiration en 2025.
le renouvellement de cette aOT est conditionné
à la réalisation d’une étude environnementale
qui à l’échelle de plusieurs communes de la Ria,
est évaluée à 160 000 €.
pour la seule commune de BElZ, le coût se porterait à 60 000 €.
le dossier est actuellement en phase d’attente
d’accord de subvention Etat. Depuis cette réunion, l’Etat a donné son accord pour une subven-

tion de 80 000€. l’étude va donc être engagée
pour une gestion communale de ces mouillages.
M. le Maire remercie le Syndicat Mixte de la Ria
d’Etel en son président pour son accompagnement dans ce dossier.
En fonction de l’obtention ou non de subvention,
la question du renouvellement de l’AOT au profit
des communes de la ria se posera. M. le Maire :
« personnellement, je souhaite que la commune
continue à gérer les mouillages pour préserver
des tarifs relativement bas. Il faudra très certainement souscrire un emprunt sur ce budget pour
supporter le coût de cette étude ».

TARIFS 2022 DU PORTAGE DES REPAS A DOMICILE
Revalorisation des tarifs de 1 € pour compenser le reste à charge de 0.81 € sur 2021 et prendre en
compte la hausse des produits alimentaires et du carburant en ce début 2022.
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BELZ semaine

10.85 €

BELZ dimanche et JF

12.40 €

EXTERIEUR semaine

11.50 €

EXTERIEUR dimanche et JF

13.20 €

LES POINtS CLÉS
sUItE CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL
SUBVENTIONS 2022 AUX ASSOCIATIONS
Association belzoises avec activités volet formation des jeunes

aS Bélugas .............................................................................................3 000 €
Club Basket Belz ....................................................................................1 000 €
Groupement des jeunes de la ria d’Etel (foot) .................................1 500 €

Associations belzoises et proches sportives

Club de tennis de table Belz - Erdeven ............................................... 300 €
Section Judo Shugyosha ...........................................................................150 €
arts médiation Tenku ................................................................................100 €
Vitagym Belz - Etel (section Gym adultes + enfants) ........................100 €
Tennis club de la Ria .............................................................................1 000 €

Association belzoise entretenant la mémoire collective

aCpG / CaTM Section Belz - locoal-Mendon ................................... 75 €
aNaCR......................................................................................................... 150 €
FNaCa (section aFN) Belz-Etel .............................................................. 75 €
Médaillés Militaires ...................................................................................... 75 €
Souvenir Français (comité de la baie de Quiberon et ria d’Etel) .....80 €
UNC/Erdeven - Etel - Belz ........................................................................ 75 €

Autres associations

ligue contre le cancer ..............................................................................100 €
les papillons blancs du Morbihan / aDapEI ...................................100 €
apF - délégation du Morbihan .............................................................100 €
Associations belzoises de loisirs (autres que sportives)
Rêves de Clown ..........................................................................................100 €
association de gestion des mouillages de Belz (aGMB) ................ 500 €
Banque alimentaire du Morbihan ....................................................1 000 €
Bro Kaër ...................................................................................................... 400 €
Comice agricole ......................................................................................... 825 €
loisirs et culture de Belz (sections sports, loisirs, culture) ..................600 €
avenir Solidarité Emploi ..........................................................................100 €
loisirs et culture de Belz (Ecole de musique) ...................................1 500 €
prévention routière .....................................................................................100 €
Sevenadur Bro Belz ...................................................................................250 €
les restos du coeur Morbihan .................................................................150 €
De fil en aiguille .........................................................................................100 €
amicale des employés communaux .................................................... 500 €
les Baladins de la Ria .............................................................................. 350 €
Echange et partage Deuil - Deuil jeunesse .........................................100 €
patch BElZ «patchwork» .......................................................................100 €
FONCIER : ACQUISITION TERRAINS POUR FUTUR EQUIPEMENT SPORTIF, DE
les mains dans le sable ............................................................................150 €
Belz ..................................................................................................100
LOISIRS,Rando
CULTUREL
ET INFORMATION AU CONSEIL SUR LA€ PUBLICATION EN
Une dune pour l’Ukraine .......................................................................1 500 €
Tarot ..............................................................................................................100
€
COURS POUR
LE RECRUTEMENT D’UN PROGRAMMISTE
associations des parents d’élèves : ......................................... 5 € par enfant
les sentiers de Belz ................................................................................1 500 €
amicale laïque
de Belz (176 enf x 5 € = 880 €) ............................. 880 €
...........................................................................................100
€
CompromisToqu’en
d’achatcuisine
avec les
Consorts LE BOURNE pour l’acquisitions des parcelles
suivantes
:
apEl
Ecole
Saint
Jean (108 enf EQUIPEMENT
x 5 € = 540 €) ............................540
€
Collectif Saint Cado Haïti
.......................................................................250
€
FONCIER
: ACQUISITION TERRAINS
POUR FUTUR
SPORTIF,
DE
Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) .......................... 350 €

LOISIRS, CULTUREL ET INFORMATION AU CONSEIL SUR LA PUBLICATION EN
COURS POUR LE RECRUTEMENT D’UN PROGRAMMISTE
F 690

Compromis d’achat avec les Consorts LE BOURNE pour l’acquisitions des parcelles suivantes :

FONCIER
Acquisition terrains pour futur équipement sportif, de loisirs, culturel et
information au conseil sur la publication en cours pour le recrutement d’un
programmiste.
Compromis d’achat avec les Consorts
lE BOURNE pour l’acquisitions des
parcelles suivantes :

F 689
F 935

F 690

F 689
F 935

REFERENCE CADASTRALE
F 935
F 689
F 690
TOTAL

CONTENANCE
19 267 m²
1 450 m²
1 343 m²
22 060 m²

Interrogé par M. BIAN sur d’éventuelles clauses suspensives sur le futur permis de construire, sur les
conclusions de l’étude environnementale sur les parcelles concernées, M. le Maire et la DGS, Sylvie LE
GALLIOTTE précisent qu’une clause importante figurera au compromis d’achat de ces parcelles, à
savoir l’obtention d’un permis purgé de tout recours. La commune ne dépensera donc les sommes
prévues au budget primitif qu’à cette condition.
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sUItE CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL
FONCIER
Interrogé par M. BIaN sur d’éventuelles clauses
suspensives sur le futur permis de construire, sur
les conclusions de l’étude environnementale sur
les parcelles concernées, M. le Maire et la DGS,
Sylvie lE GallIOTTE précisent qu’une clause
importante figurera au compromis d’achat de
ces parcelles, à savoir l’obtention d’un permis
purgé de tout recours. la commune ne dépensera donc les sommes prévues au budget primitif
qu’à cette condition.
par ailleurs, si le Bp 2022 inscrit cette dépense
et cette recette via un emprunt, elle ne sera pas
réalisée et sera donc reportée sur le Bp 2023,
le temps de l’étude puis de l’instruction du pC
et enfin de la purge des délais de recours. Cela
nécessitera au moins 18 mois.

En réponse à laurent aMOUROUX qui interroge
sur le montant très précis de 52.43 €/m², M. le
Maire et yves TIllaUT précisent que c’est le fruit
des négociations avec les consorts lE BOURNE.
laurent aMOUROUX rappelle le coût de la
première étude rue des Sports aux environs de
112 000 € et questionne sur celui de cette nouvelle étude de programmation. la DGS répond
qu’à ce stade, il n’est pas possible de répondre,
la consultation pour le recrutement d’un bureau
d’études est en cours.
Une somme de 24 000 € a été inscrite au Bp
2022 pour couvrir cette dépense sur ce seul exercice budgétaire.
yannick BIaN interroge sur l’obtention d’un prêt
bancaire pour ces achats de terrain et d’éven-

tuelles conditions bancaires. M. le Maire précise
que le prêt ne sera contracté qu’après obtention
d’un permis purgé de tout recours. Enfin, il est
à noter que ce prêt ne posera pas de problème
d’accord de banque au regard de la situation
financière saine de la commune.
Ces acquisitions de parcelles sont validées au
prix de 52.43 € le m², soit un prix d’achat de
1 156 605.80 €
Cet achat définitif est conditionné à l’obtention
d’un permis de construire du ou des futurs équipements sportifs, de loisirs et culturels purgé de
tout recours.
Enfin, l’acte notarié à venir sera établi en l’étude
notariale de BElZ.
Ce dossier est développé en page 10.

EXTENSION DU SERVICE TECHNIQUE : DEMANDES DE SUBVENTIONS ET INFORMATION
SUR LE LA CONSULTATION D’UN BUREAU D’ETUDES
Ce dossier est également présenté par Hervé lE GlOaHEC, qui souligne en avant-propos que les agents de ce service sont les « plus mal lotis de ce
secteur ».
l’extension du service technique communal est inscrit au Bp 2022, conformément au DOB.
Ce projet est actuellement en phase consultation d’un bureau d’études pour définir le besoin précis.
Le plan de financement projeté est le suivant :
DEPENSES
Tavaux + études

TOTAL

650 000 € Subvention ETAT (DSIL) 30 %
Subvention CD 56 20 % d’un plafond de
323 000 €, soit 10 %
SOUS-TOTAL SUBVENTIONS 40 %
Reste à charge commune 60 %
650 000 €
TOTAL

Jean-Claude MaHE regrette que les conditions de travail de ces agents
n’aient pas été améliorées les années passées et est surpris d’une demande
de subvention avec un chiffrage estimée à 650 000 € H.T. mais souhaité
à 500 000 € HT. Il demande des précisions.
M. le Maire répond qu’il s’agit à ce stade de déposer une demande de subvention au titre de la DSIl (subvention Etat) avant la date butoir du 15 avril.
le seul chiffrage actuellement est estimatif à hauteur de 650 000 €. la
volonté est clairement affichée de réduire cette enveloppe mais en tenant
compte des variations actuelles des prix.
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RECETTES
200 000 €
64 600 €
264 000 €
386 000 €
650 000 €

Enfin, concernant le calendrier de ce dossier, Hervé LE GLOAHEC précise
qu’une interrogation existait sur le déplacement ou non du service technique. l’étude rue des Sports a été l’occasion de mettre en évidence l’intérêt
de laisser ce service au même emplacement. Dès lors, une étude d’extension
pouvait être engagée.
le Conseil valide à l’unanimité les demandes de subventions auprès du CD
56 au titre du pST et de l’Etat au titre de la DSIl.

OUVERTURE DÉBUT 2022
Zone du Suroit Belz

Cabinet d'Expertise Comptable

COMPTABILITÉ
GESTION
SOCIAL
JURIDIQUE
PATRIMOINE

93 Route de Pont Lorois
56550 Belz
02 97 55 25 37 - audicer-conseil.com
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INFORMaTIONS
SUR lES ETUDES EN COURS
ETUDE pOUR DE NOUVEaUX EQUIpEMENTS
Salle de loisirs, culturelle et sportive • Complexe footballistique • Médiathèque
Ce dossier est l’un des projets pHaRE de cette mandature. Nos équipements actuels sont vieillissants, ne répondent plus aux attentes des
usagers, les activités associatives ne peuvent plus se développer.
Faute de place, d’équipements adaptés, il est quasi impossible pour nous d’accorder de nouveaux créneaux horaires d’activités associatives.
Et que dire du complexe footballistique ? Entre terrain inadapté, vestiaires et buvette obsolètes, il devient indispensable d’offrir un nouvel
équipement.
Enfin, concernant la médiathèque, avec une fréquentation en hausse, une dotation croissante pour l’achat d’ouvrages, elle est désormais à
l’étroit dans ses murs. là aussi, il faut se projeter à moyen terme et se doter d’une médiathèque plus grande et offrant de nouveaux services,
impossibles à proposer aujourd’hui.
Le 23 mai dernier, nous avons retenu le bureau d’études ETYO de Nantes pour nous accompagner dans la définition de nos besoins. Une
première réunion travail a eu lieu le 21 juin et a posé les bases de travail des prochaines semaines et mois. Le calendrier est ainsi défini :
PHASE 1 : DIAGNOSTIC ET EXPRESSION DES BESOINS (6 mois)
Cette phase en cours permet de recueillir les attentes des différents usagers, d’évaluer les besoins à moyen et long terme. la
concertation sera au coeur de cette partie. le bureau d’étude organise (juin-juillet 2022) des rencontres avec le monde associatif,
les écoles… au plus près de la réalité du terrain.

Justine Kaltenbach
du Bureau d’Etudes
ETYO

PHASE 2 : PREPROGRAMME ET SCENARII (3 mois)
au regard des besoins, des possibilités de mutualisation avec le bassin de vie, ETyO établira plusieurs scénarii d’équipements
qui devront clairement afficher la notion de performance énergétique, une intégration paysagère qualitative, tout ceci dans une
enveloppe financière raisonnable à l’échelle de notre commune.
PHASE 3 : PROGRAMME DETAILLE (3 mois)
Il résultera des réunions de travail précédentes, la définition d’un ou plusieurs équipements, chiffrés, détaillés, accompagnés d’un
budget prévisionnel d’exploitation. Une fois clairement identifiée la future salle associative (ou les), ainsi que la structuration du
nouveau complexe footballistique, le temps sera venu d’instruire les autorisations d’urbanisme.
Une précision importante : tout au long de
cette année d’étude, le comité de pilotage
devra également s’interroger sur les activités
conservées dans les salles actuelles (astéries,
Grand Saule, salle polyvalente JG le Formal).
Enfin, concernant la médiathèque, l’objectif est bien de définir le besoin et son futur
emplacement.
Tout au long de cette étude, nous communiquerons sur l’avancement de ce dossier. le
travail est important avant la concrétisation
de ces équipements, un travail intéressant et
tellement attendu par tous.
Philippe LE MIGNANT,
Maire adjoint en charge des associations

Rue des Sports, avant le Super U
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EXTENSION DU SERVICE TECHNIQUE
Les contraintes générées par les préconisations sanitaires obligatoires
mises en place à l’occasion de la COVID ont mis en évidence la vétusté et
l’étroitesse des locaux mis à la disposition des agents du service technique.
Aujourd’hui, les agents dans ce service habitent pour la majorité d’entre
eux hors de la commune et déjeunent donc sur place, dans des conditions
qui nécessitent d’être très nettement améliorées.
Pour définir le besoin précis et en considérant que la meilleure solution
consiste à conserver l’emplacement actuel tout en améliorant les conditions de vie des agents, un appel d’offres a été lancé pour recruter un
bureau d’études qui aux côtés des élus et du service concerné, définira et
chiffrera précisément le besoin.
Coté budget, ce projet est souhaité dans une enveloppe financière de
500 000 € avec une subvention sollicitée à hauteur de 200 000 €
auprès de l’Etat.

Travaux chapelle saint-cado
La chapelle de Saint-Cado présente une base romane remontant au XI°et XII°s; elle a été embellie au XVI° siècle avant
d’être remaniée au cours du XIX° siècle.
La dernière campagne de travaux conséquente remonte à 1960.
La mairie a confié à l’agence Dominique LIZERAND, architecte du patrimoine, une étude diagnostic portant sur l’ensemble
constitué par la chapelle, le calvaire et la fontaine, afin de dresser un état des lieux des connaissances et de l’état sanitaire
de la chapelle pour aboutir à un programme de travaux de restauration.
La première étape de cette étude consiste à établir le relevé de l’édifice :
il a été effectué à l’aide d’un relevé scanner 3D complété par un relevé
manuel afin de documenter précisément les dessins d’architecture
actuellement en cours d’exécution.
Ce diagnostic d’une durée de quatre mois devrait s’achever
courant septembre et aboutira
à des préconisations de travaux.
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lES FUTURS lOTISSEMENTS
L’ÉCRIN DE LA RIA
Le lotissement « L’écrin de la Ria »
situé rue du Dolmen à Kerhuen.
Permis d’aménager obtenu 23/12/2021.
Aménageur : AFM Bretagne,
2 place de la gare – 29870 LANNILIS
9 lots d’une surface moyenne de 350 m2,
dont 2 logements aidés.
Les lots seront libres de constructeurs.

12 Bulletin Municipal 2022 - 2ème semestre

URBANISME

LE HAMEAU
DE LA RIA
Lotissement « Le Hameau de la Ria »
situé rue de Kerhuen et rue de Toul Vinglo
à Kerhuen.
Permis d’aménager obtenu le 28/12/2021.
Aménageur : Atlantique Foncier,
43 rue de Ploemeur 56100 LORIENT
10 lots d’une surface moyenne de 350 m2,
dont 3 logements locatifs sociaux qui seront
réalisés par Aiguillon Construction.
Les maisons devront être construites selon
des modèles imposées, les constructions en
mitoyenneté seront également imposées.
Démarrage des travaux prévus à l’automne
2022.
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lES FUTURS lOTISSEMENTS
CENTRE BOURG
IMpaSSE KREIZ KER
ET IMpaSSE paRK ME ZaD
24 logements en accession à la propriété dont 5 logements
aidés (réalisés par Bretagne Sud Habitat).
L’ensemble immobilier comprendra un immeuble collectif sur
trois niveaux (12 logements) et un ensemble de six maisons
mitoyennes comprenant chacune deux logements.
Le chantier a été déclaré ouvert en février 2022. Tous les
logements sont déjà commercialisés.
L’opération est prévue d’être livrée au cours du premier
semestre 2023.
Constructeur : groupe Fily (Vannes)
Architecte : Archivolto (Lorient)
Particularité de l’opération : elle est située au coeur du tissu urbain avec une proximité immédiate des services et
commerces. Le terrain d’assiette est au total de 3201 m2 (une
densité de 75 logements à l’hectare).
Il sera également réalisé 39 places de stationnement automobiles dont trois places de PMR. Un local pour le stationnement des vélos est aussi prévu.
Cette opération sera accessible par la place des anciens
combattants et par la rue des astéries.

Pause de la première pierre - 10 mai 2022
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aUDIT ENERGETIQUE GROUpE SCOlaIRE pJ HElIaS
CENTRE DE lOISIRS ET CaNTINE SCOlaIRE
Un audit énergétique a été confié à la société AERIUS de Lanester pour
un coût de 7 250 € HT, subventionné à hauteur de 1 240 €.
Cet audit comprend trois phases :
1) Un état des lieux avec une analyse des factures, des modes de gestion
des énergies
2) Un bilan énergétique et des préconisations (analyse critique de la
situation existante et recherche des anomalies, les conditions d’occupation des locaux, la qualité du bâti, la qualité et le fonctionnement
des installations…)
3) Et enfin, un programme d’amélioration avec des scénarii de réhabilitation élaborés sur la base de programmes d’améliorations énergétiques
adaptés à chacun des bâtiments.
Cet audit sera finalisé courant juillet. Le temps sera alors venu de définir
les priorités d’actions pour le budget 2023.

TRaVaUX éCOlES
L’école Per Jakez Helias poursuit sa rénovation. Un diagnostic thermique co-financé avec AQTA est en cours d’étude afin de définir les travaux prioritaires et répondre aux exigences actuelles en matière d’économies d’énergie des bâtiments communaux.
la rénovation des toilettes est toujours en cours avec la transformation de l’espace intérieur de l’école élémentaire. les toilettes situées sous le préau
sont terminées. Le préau a été agrandi pour faciliter l’accès côté filles et chaque espace possède un accès PMR (Personne à mobilité réduite) ; les
équipements répondent parfaitement aux enjeux d’économie d’eau et d’énergie par des systèmes de détecteurs de présence et de robinets poussoirs.
les 2 espaces sanitaires restant (école maternelle et accueil de loisirs/restaurant scolaire) commenceront au 2ème semestre.
Des modifications ont été faites également dans l’espace bibliothèque qui donne maintenant accès directement dans la cour de récréation.

Sanitaires ﬁlles
Sanitaires garçons
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ZOOM SUR

Denis ZaOUTER,
responsable du Service Technique
Denis ZaOUTER a pris ses fonctions à BElZ en
2013, après avoir passé 10 ans au service technique de
RIaNTEC.
Ce service compte aujourd’hui 15 agents, incluant une
secrétaire, un service où la diversité des tâches est très importante. Structuré en trois équipes (les espaces verts, les
bâtiments et la voirie), la réactivité doit être importante.
les urgences sont nombreuses, mais il faut prioriser et c’est
parfois là une difficulté. Pour chacun, sa demande est prioritaire.
le métier, dans une commune à l’échelle de BElZ, est
valorisant, car au contact permanent de la population, des
entreprises, aux côtés des élus et des agents.
Denis déplore certaines incivilités et parfois le non-respect du travail réalisé. pour autant, sans relâche, il faut entretenir, maintenir dans
le meilleur état possible les équipements publics, embellir par le ﬂeurissement la commune… Les dossiers de cette mandature avec, en
cours, la réalisation de cheminements doux pour relier les villages au bourg, les travaux dans les écoles, sur les logements des astéries
nécessitent la présence du responsable du ST aux réunions de chantier. Il en coordonne un certain nombre et veille au respect du
chantier défini. Il n’est pas simple d’ailleurs actuellement de maintenir à la fois les délais d’exécution, la fourniture des matériaux faisant
parfois défaut.
Enfin, des projets sont à l’étude et le responsable du ST y prend toute sa place. Penser BELZ demain en termes d’équipements, de
déplacements, bref l’avenir des associations, des jeunes et moins jeunes mais aussi des services qui auront à les entretenir.

NOUVEllES ElUES au sein du conseil municipal
patricia BaRaCH a pris ses fonctions en tant qu’adjointe aux affaires sociales et ressources humaines
lors du Conseil municipal du 16 février dernier.
Conseillère municipale, Vice-présidente du CCaS,
des commissions patricia Barach a une solide expérience dans le domaine social.
pour entamer sa nouvelle mission, elle a commencé
par aller à la rencontre de tous les agents communaux dans leur cadre de
travail. les agents du Domicile partagé et du service technique ont déjà
reçu sa visite. pour citer patricia : « On ne comprend bien les agents qu’en
les voyant dans leur cadre de travail. »
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Suite à la démission de Jacquette lucas en février
dernier, Valérie BOSCHER, originaire de Belz,
élue lors du premier mandat de Bruno Goasmat,
redevient conseillère municipale au sein du groupe
majoritaire.
Elle intègre diverses commissions : communication,
jeunesse, animations, sportives et culturelles, CCaS.
Vice-présidente du club de basket de Belz depuis plusieurs années, elle
s’investit déjà beaucoup au sein de la commune (basket, Tud Sant Kado
et animations diverses proposées par la mairie) et elle souhaite mettre son
dynamisme au service de la commune.

Belz

1 rue du Suroit
02 97 59 44 00

250m2

COUVERTURE - ZINGUERIE
Ramonage - Bardage
Pignon
Réparations en tous genres
vous propose des pâtisseries,
de délicieux pains,
une large gamme de chocolats
et de confiseries.

27 rue du Général de Gaulle
56550 BELZ - 02 97 89 19 80

Jean-François PILLET

 02.97.55.42.20
 emg56@orange.fr
 www.emg56.fr

24, rue Bang Er Ouerch - 56550 BELZ

Tél. 02 97 55 34 22

ÉLECTRICITÉ | VENTILATION | PAC | BORNE ÉLECTRIQUE IRVE

07 81 83 50 70

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
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ENVIRONNEMENt

Le Cheveu au Naturel
Votre Coiffeur Conseils

Diagnostic Capillaire
Conseils en Naturopathie
Coupe Energétique
Coloration 100% Végétale
Techniques Corporelles : Ismakogie / Technique Nadeau
Sauna, Pôle oxygénation, Bol Air Jacquier

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

DEVELOPPEMENT DES CHEMINEMENTS DOUX
(CYCLABLES ET PIÉTONS)

Les travaux, confiés à l’entreprise BARAZER, ont débuté
le 19 avril, travaux supervisés par le cabinet SERVICaD.
les deux axes concernés par ces travaux :
-=> dans le sens Nord/Sud : le pussic / le Coüedic vers
la Déchetterie / le pignono / Kerdonnerch.
=> dans le sens Ouest / Est : de la Déchetterie vers
Crubelz / Kerclément / Boderhan.

les tracés de ces sentiers suivent les chemins de randonnée fréquemment utilisés.
Selon le calendrier établi, les travaux devraient s’achever fin juillet.

Phyto esthétique

massage bien-être

Slow cosmétique

maquillage

soins sur mesure
onglerie

Venez découvrir notre nouvel univers...Une cosmétique plus saine et responsable, des soins sur
mesure et naturels... Une expérience unique à ne pas manquer ; notre massage à quatre mains.
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Intercommunalité
BRETAGNE

S?

POURQUOI

PLANTER DES NOUVEAUX POTEAUX LÀ OÙ IL N’Y EN A PAS ?

TRÈS HAUT DÉBIT
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Lors du déploiement du réseau
téléphonique il y a plusieurs dizaines
d’années, les câbles ont parfois été
enterrés en pleine terre par France
Télécom sans que des fourreaux ne
soient posés. Faute d’infrastructures de
support, deux solutions sont possibles :
creuser des tranchées pour poser de
nouveaux fourreaux ou planter des
poteaux. Pour des raisons économiques
la pose de poteaux est priorisée. On
estime à environ 20 € du mètre le coût
du déploiement en aérien contre 50 €

DÉPLOIEMENT
DE LA
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POURQUOI

OPTIQUE

NE PAS UTILISER LES POTEAUX
DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE ?

EN AÉRIEN

La fibre
pour tous
en Bretagne
Bretagne Très Haut Débit

beaucoup plus lourd avec un impact
financier / délai important. Les poteaux
du réseau électrique sont souvent
situés en domaine privé, parfois à
travers champ. Pour pouvoir les utiliser,
il est donc nécessaire de passer une
convention avec chaque propriétaire.
Au-delà de la complexité administrative,
l’accès pour les réparations ou la
maintenance est plus complexe en
domaine privé. En dehors des appuis
communs accessibles depuis le domaine
public, les poteaux du réseau électrique
ne sont donc pas utilisés pour le
déploiement de la fibre optique.

Les poteaux du
réseau électrique
sont parfois utilisés
pour le déploiement
Implantation
du téléphone. Ces
d’un nouveau support
appuis « communs »
électrique et téléphonique sont donc
également réutilisés pour le déploiement
de la fibre. Cependant dans certains cas,
les études démontrent que le support ne
peut tenir la charge d’un nouveau câble
et il est alors nécessaire de planter un
nouveau poteau à côté car, à la différence
des appuis du réseau téléphonique, leur
remplacement nécessite un processus

Pour faciliter le déploiement, réduire les coûts et limiter
les travaux, le déploiement des câbles optiques utilise,
dès que possible, les infrastructures existantes.
Elles sont principalement de deux sortes :

1.

du mètre en sous-terrain. Sur l’exemple
précédent, la commune d’Allineuc, on
estime à environ 6 kms le linéaire à créer.
C’est donc une différence d’environ
180 000 € entre l’aérien et le sous-terrain
sur ce secteur. Lors des échanges avec
les collectivités, des discussions peuvent
être engagées afin d’adapter la solution
technique à mettre en place en fonction
d’autres contraintes spécifiques
(règlement de voirie, écart minimal avec
les réseaux électriques et notamment
les fils nus, etc.).

DEUX PRINCIPALES RAISONS AMÈNENT À DÉPLOYER
LES CÂBLES DE FIBRE OPTIQUE EN AÉRIEN :
- Le coût : une expérimentation
dans une commune bretonne
a permis d’estimer à environ 500 €
de surcoût par logement la création
de génie civil afin d’enfouir le réseau
plutôt que de le poser en aérien ;
- Les délais nécessaires à la reprise
des études pour un déploiement
souterrain prévu à l’origine en aérien ;

2.

Pose de fourreaux

Poteau en métal

Les fourreaux qui sont des
gaines enterrées dans lesquelles
sont passés les câbles.

Les poteaux en bois, en métal
ou en composite.

LE RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE
EST TRÈS SOUVENT
EN AÉRIEN
DÈS QU’ON S’ÉCARTE
DES CENTRES-BOURGS.

Dans l’exemple ci-contre,
on peut voir la cartographie
partielle des infrastructures
sur la commune d’Allineuc (22).
Le centre bourg est couvert
par un réseau en sous-terrain
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- Le raccordement : bien souvent
quand le réseau téléphonique est en
aérien le raccordement de la maison
est aussi en aérien. Si la fibre était
déployée en souterrain, il faudrait que
le propriétaire de la maison construise
une adduction de son logement en
sous terrain ou que la fibre remonte
sur un poteau pour suivre le même
chemin que le raccordement cuivre.

POURQUOI

FAUT-IL PARFOIS REMPLACER
LES POTEAUX EXISTANTS ?
Les poteaux existants qui servent pour le téléphone
sont parfois usés ou ne peuvent pas supporter le poids
d’un câble supplémentaire. Dans ce cas il faut renforcer
ou remplacer le poteau par un nouveau.

(couleur jaune), dès qu’on
s’écarte du centre-bourg,
les différentes habitations
(en bleu sur la carte) via
des poteaux. Enfin en
marron ce sont les câbles

posés en pleine terre
sans fourreau.
Fourreaux
Aérien
Pleine terre

O

LA CANDIDATURE DES MÉGALITHES AU PATRIMOINE MONDIAL
LA PAROLE AUX HABITANTS

Crédit photo : Dolmens du Moulin des oies, Belz. photo Eric Frotier de Bagneux/paysages de Mégalithes

En 2021, une nouvelle étape a été franchie dans la candidature
des Mégalithes de Carnac et des Rives du Morbihan au patrimoine
mondial avec la validation du périmètre du « Bien » (dans le langage UNESCO) par les Ministères de la Culture et celui de l’Environnement. l’ensemble du périmètre s’étend sur un territoire de plus
de 1055 km2 (y compris les rias, le Golfe et la Baie de Quiberon),
traverse 27 communes et compte plus de 540 monuments. Quatre
aires, caractérisées par des densités et diversités de structures mégalithiques (stèles, alignements, dolmens, tumulus), fonctionnent
comme des « fenêtres » sur le phénomène néolithique du mégalithisme. Ces aires ne peuvent se comprendre sans leurs interactions
avec le paysage, dans toutes ses composantes, et tout particulièrement avec les rives, rias, rivières, marais ou paysages maritimes
qui sont une spécificité, unique au monde, de notre dossier.
le dossier en est aujourd’hui à sa dernière étape, la plus collective, qui consiste maintenant et dans les prochains mois, à écrire le
plan de gestion afin de matérialiser l’ambition commune des acteurs portant le projet. C’est pourquoi depuis janvier 2022, le projet
va à la rencontre de tous : il sera présenté dans les communes des 4 aires dans le cadre de réunions et d’ateliers publiques, tout au
long des 18 prochains mois.
les différents acteurs déjà mobilisés continuent à travailler en parallèle lors de réunions dédiées au plan de gestion, autour de
3 thématiques : la préservation et l’entretien des monuments et de leur environnement ; la médiation et la valorisation du projet
UNESCO ; l’urbanisme et le paysage. Des étapes de présentation devant les Ministères viendront marquer ces travaux collectifs,
avec un rendu final pour la fin de l’année 2023.
pour renforcer la visibilité et l’appropriation collective de ce projet, un logo de soutien à la candidature a été lancé lors de la dernière
assemblée générale du 29 avril dernier.
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 territoire rassemble les collectivités (mairies, intercommunalités, département),
les établissements publics d’état concernés (Centre des Monuments Nationaux et Conservatoire du littoral) et les associations intéressées par le patrimoine et le tourisme.
pour en savoir plus, vous pouvez retrouver paysages de mégalithes sur son site internet :
https://www.megalithes-morbihan.fr et ses réseaux sociaux : Facebook, Instagram.
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ENVIRONNEMENT
1,8 M€ pour prévenir les inondations et préserver les milieux aquatiques
L’eau est omniprésente sur Auray Quiberon Terre Atlantique. 980 km de cours d’eau parcourent le territoire et la mer longe environ 360 km de littoral. Nous devons la préserver car ses usages sont nombreux
: consommation, loisirs, biodiversité, irrigation, activités primaires… Les inondations locales, les phénomènes météorologiques de plus en plus violents ou les épisodes de sécheresse récurrents nous rappellent
que nous devons nous adapter aux phénomènes climatiques. La compétence Gemapi (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des inondations) est un des outils permettant de remettre l’eau au centre
de l’aménagement du territoire.
a ce titre, et pour l’année 2022, aQTa vient d’engager un ensemble d’actions à hauteur d’1,8 M€ visant notamment à concilier
urbanisme, développement économique, préservation du cadre de vie et des usages pour limiter les risques de perte de biodiversité,
de dégradation de la ressource en eau et des milieux aquatiques, et prévenir les inondations...
1. Améliorer la qualité de l’eau
Sentinelles de l’eau, les agents de la Communauté de Communes
effectuent chaque mois des prélèvements dans les cours d’eau et
aux exutoires des réseaux d’eaux pluviales. Objectif : contrôler
régulièrement l’état bactériologique des eaux afin d’identifier
les sources de pollution (mauvais branchements des systèmes
d’assainissement, canalisations défectueuses…) qui pourraient
notamment nuire aux activités conchylicoles et de loisirs (pêche,
baignade) mais aussi à la biodiversité.
2. Restaurer le bon état des cours d’eau
Un cours d’eau est un espace sensible, lieu de vie et de reproduction de nombreuses espèces (dont des anguilles, saumons,
batraciens…). Il participe au maintien de la biodiversité, à la spécificité de nos paysages. Sur notre territoire, un travail important
de restauration de ces milieux est en cours, notamment sur le
loch et le Gouyanzeur, avec la restauration de la morphologie
des cours d’eau et de la continuité écologique pour la libre circulation des poissons.
3. Préserver les zones humides
les zones humides sont des espaces fragiles et essentiels qu’il
convient de préserver, voire restaurer s’ils ont été détruits ou remblayés par le passé : elles ont un rôle de filtration, de régulation
de la ressource en eau et abritent de nombreux habitats. Sur
notre territoire, des actions de gestion et de restauration vont être
menées, notamment sur le site de la chartreuse à Brec’h.
4. Protéger et reconstruire le bocage
le bocage est le maillage de haies d’arbres et arbustes qui
délimite souvent les parcelles agricoles et les bords de route. Il
contribue à filtrer les polluants des eaux avant qu’elles rejoignent
la rivière ou la mer, à contenir l’érosion des sols, à lutter contre
le changement climatique en créant des ilots de fraicheur. Il est
également source de biodiversité. auray Quiberon Terre atlantique anime ce programme « bocage ». Depuis 2019, 12 km de
haies ont été créés et près de 8500 arbres ont été plantés. En
2022, 6,5 km de haies nouvelles sont prévus !
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5. Prévenir les risques littoraux et surveiller le trait de côte
Zones côtières fragilisées par les tempêtes, submersions marines,
érosion du trait de côte, risque de rupture de continuité territoriale… le littoral de la Communauté de Communes est confronté
aux aléas météorologiques et climatiques. Cette année 2022
sera consacrée à une étude d’aménagement des digues de
Saint-pierre Quiberon, au recensement des ouvrages de protec-

Point sur les travaux
d’assainissement
tion contre les inondations et à des actions de sensibilisation aux
phénomènes liés au changement climatique (« la Mer monte ! »,
observatoires côtiers participatifs...).

Secteur de Ninézur
o Nature des travaux : extension du réseau d’eaux usées
et renouvellement partiel du réseau d’eau potable
o Rues concernées : rue de la pointe de Ninézur, rue
des marais, chemin des mésanges, rue de la pointe du
levein, place Kerguelen, place commandant Charcot,
route de Ninézur,
o Calendrier : démarrage des travaux 1er septembre –
mise en service souhaitée en avril 2023
o Montants des travaux : 1 000 000 €HT en eaux
usées et 160 000 €HT en eau potable (pour Ninézur
seul)

Secteur Kerhuen

Comment sont financées les actions de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ? En 2022, les études
nécessaires et les actions concrètes sont financées à hauteur de 1,1
M€ de subventions par l’agence de l’Eau loire-Bretagne, la Région
Bretagne et le Département du Morbihan. le montant restant (760
000 euros pour 2022) est financé par la taxe dite « Gemapi »
payée par les contribuables soumis à la taxe d’habitation, la taxe
foncière (environ 6 euros pour un résident principal) et la CFE.

o Nature des travaux : extension du réseau d’eaux usées
et renouvellement des réseaux d’eau potable en pVC
collé
o Rues concernées : rue de lannion, rue des aigrettes, de
Kerhuen, rue des lavoirs, rue de Toulné, rue de Bang er
Ouerch, rue du dolmen
o Calendrier : dernier trimestre 2022 / 1er trimestre
2023
o Montants des travaux : 200 000 €HT en eaux usées
et 250 000 €HT en eau potable

Contactez le service Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations d’Auray Quiberon Terre Atlantique
au 02 22 76 03 66 ou par mail à eau@auray-quiberon.fr
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Vie économique
lES NOUVEaUX COMMERÇaNTS
ECOMIaM

lES alGUES MaRINES
après 9 ans, lionel et Sophie lE pEUTREC passent la main.
Christophe lE BERT et Manuel KERVaRREC ont réouvert
lundi 25 avril aidés d’une équipe de 7 salariés. Service 7/7 jours
en pleine saison, ils proposent les spécialités des produits de la
mer-moules frites-viandes mais aussi tapas planches charcuterie
et fromages. accueil chaleureux et panoramas garantis.
Réservation au 02 97 55 33 30.
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LES CHANGEMENTS DE propriétaire
ty youn

Originaire d’Hennebont mais résidant depuis 25 ans à Plouhinec, Pascal Heuliot a appris à faire des crêpes ainsi que du cidre auprès
de son père. Pendant 15 ans, Pascal a proposé des repas crêpes pour des associations et des mariages, en même temps qu’une activité
salariée.
Dernièrement, il s’est lancé dans la vente de crêpes à emporter grâce un bail récemment libéré dans le bourg de Belz où il remplace
l’enseigne « Ty Lipous ». Très heureux dans une localité très dynamique et touristique, Pascal vous attend rue du Général de Gaulle
pour déguster LA spécialité bretonne : les crêpes de blé noir et de froment. Sa boutique propose également cidres, confitures et oeufs.

station total
La station, Fina à l’époque, a été construite par Mme Le Maux
Françoise en 1957. En 1982, Christophe KERZERHO est embauché
à la station, qui prend la marque Total en 2000. Françoise Le
Maux prend sa retraite en 2001, Pascale et Christophe prennent
la relève.
C’est à leur tour de prendre un repos bien mérité et laisser la
station aux mains de Murielle et Franck GRIMONT.

la belzINA

Notre restaurant la Belzina vous accueille depuis le 3 mars 2022. Principalement une pizzeria, vous trouverez également nos délicieux plats de pâtes, du poisson frais, de la viande
certifiée française ou encore des salades colorées. Nos desserts sont préparés « maison » et
nous avons concocté des coupes glacées qui éveilleront vos papilles. Aussi, vous pouvez nous
joindre à tout moment pour des pizzas à emporter au 02.97.32.37.07.
Les produits que nous utilisons, tel que la Mozzarella Fior Di Latte ou encore la Tomate
San Marzano, sont des ingrédients que vous retrouverez sur de véritables pizzas napolitaines.
Laissez vous transporter dans notre chaleureux havre de paix en découvrant trois ambiances différentes aussi conviviales les unes que les autres.
Notre équipe est composée de deux pizzaïolos, un chef de cuisine, un barman et trois
serveurs / serveuses qui sont prêt(e)s à vous accueillir le lundi et le mardi midi et du mercredi au samedi midi et soir.
Au plaisir de vous retrouvez en famille, entre amis ou en tête à tête.
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NOUVEllE IDENTITé,
NOUVEl élaN
pOUR EMG 56
Créée dans les années 80 par Mr. patrick Mallet artisan électricien, EMG
56 implantée à Belz, a su progressivement capter une clientèle d’envergure
en se spécialisant dans l’installation, la rénovation et le dépannage en
électricité générale.
C’est en 2021, que la direction de l’entreprise est reprise par Mr Mathias
Ribo. Expert en rénovation énergétique et en nouvelles technologies,
Mathias souhaite donner un nouvel élan à l’entreprise en engageant sa
nouvelle équipe de 10 professionnels vers un nouvel horizon, plus porteur et
en accord avec les enjeux actuels en matière d’environnement.
avec son approche singulière du métier, Mathias ne souhaite plus proposer
uniquement des prestations d’électricité, mais bien proposer à ses clients
les meilleures solutions pour allier performance énergétique, qualité
des installations, personnalisation des solutions proposées et expertise
environnementale.
Pour asseoir cette nouvelle dynamique d’entreprise, les équipes sont
formées et EMG acquiert de nouvelles qualiﬁcations :
• IRVE (borne électrique voiture)
• QUALIFELEC (électricité)
• QUALIPAC (pompe à chaleur et climatisation)
• CAPACITE FLUIDE FRIGORIFIQUE (indépendant pour mettre en
service les appareils frigorifiques)
• RGE (reconnu garant de l’environnement).

Directeur commercial

P.A.de la Ria d’Etel
56550 BELZ

02 97 55 52 57

impr.delariviere@wanadoo.fr
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EMG, VOTRE EXPERT EN RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
HIAS
T PRESSE
TACréalisée
LBC - CON
plus épurée, plus moderne,
laUEnouvelle
identité
graphique
a été
par: MAT
: AGENCE
DE PRESSE
REDACTION COMMUNIQ
l’agence lBC basée à plouharnel.
Nouveau soufﬂe, l’agence dessine un logo tourné vers l’avenir, en
mouvement et illustre l’énergie au coeur de la maison, car c’est bien là que
réside l’essentiel : l’humain revient au coeur des préoccupations.
Toutes les solutions proposées par EMG sont personnalisées et visent
désormais à optimiser le bien-être des propriétaires, particuliers ou
professionnels.
la nouvelle signature de marque « Votre expert en rénovation énergétique »
traduit de manière simple et accessible la volonté de l’entreprise de
se positionner comme le nouveau partenaire de proximité en baie de
Quiberon.
EMG 3 rue ampère, 56550 BELZ

Ô mains sages
46 rue Bernard Moitessier 56550 Belz
06 82 9706518266
97 51 66
omainssages56@gmail.com
facebook.com/OMainsSages

8 rue Gutenberg
Parc d’activité de la Ria
56550 BELZ

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

02 97 59 71 31

à Belz

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
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.

Route d’Etel - 56550 BELZ
Tél. 02 97 55 33 60
Fax 02 97 55 55 98
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Vie sociale
DOMICIlE paRTaGé
Anniversaire de Xavier

Anniversaire du
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97 ans de Jacq

ueline

Vive les anniversaires !

Anniversaire de Thérèse

A l’occasion de ses 20 ans, le domicile
partagé a été baptisé Les Magnolias

cqueline

ns la famille de Ja

4 générations da
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Téléphone : 02 97 55 25 64
: annulation ou report d’intervention, liste d’attente pour les
Courriel : saad@ria-etel.com
nouveaux dossiers... Aussi, nous constatons que les profils des nouveaux agents évoluent et recrutons de plus en plus des

Merc
et

personnes en reconversion professionnelle ou recherchant un complément d’activité. Un parcours
d’intégration est proposé à ces agents par une période de stage ou temps de binôme afin qu’ils
puissent démarrer dans les meilleures conditions.
Le service attache également de l’importance aux actions de formation : premiers secours, gestes et
postures, sensibilisation aux maladies dégénératives…
D’autres réflexions sont en cours pour améliorer les conditions de travail et ainsi, garantir un service
qualité aux usagers du SAAD.
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Vie sociale
Depuis le 1er mars, des séances d'activités
physiques sont proposées tous les mardis
matin aux personnes de + de 60 ans.
Cette action, organisée et animée par la
Mairie et le CCAS, s'est vue obtenir un
financement de la conférence des financeurs.
Ainsi, les séances sont gratuites et ouvertes
à tous. Pour certaines, la Mairie fait appel à
des partenaires extérieurs, afin de découvrir
de nouvelles activités qui pouvaient sembler
inaccessibles. Les participants ont pu, d'ores
et déjà, suivre une séance à la salle de sport
WeFit.
Bien vieillir passe par l'entretien de sa forme
et le relationnel avec les autres, n'hésitez
pas à venir faire un essai !
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Profitez de notre offre de Bienvenue !
Votre Agence
Crédit Maritime Grand Ouest
6 rue du Couvent à Belz

Tél : 02 97 55 58 60
Banque Populaire Grand Ouest - 857 500 227 RCS Rennes.
Banque Populaire Grand Ouest exploite la marque Crédit Maritime. Crédit photo : iStock.
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soutien à l'Ukraine
En soutien à l'Ukraine, la Mairie et le CCAS ont organisé deux collectes.
Une 1ère début mars en réponse à l'appel de l'Association des Maires de France
et de la Protection civile du Morbihan afin de collecter du matériel de 1ère
nécessité, Les convois ont quitté le Morbihan très rapidement.
Puis une deuxième collecte, en partenariat avec l'association Armor Ukraine 56,
au sein des différents magasins de Belz (Aldi, Biocoop, Super U et Mr
Bricolage) pour récolter des denrées alimentaires non périssables, des
produits pour bébés, des produits d'hygiène....
Toutes les denrées ont été centralisées sur Auray avant d'être envoyées par
camion dans la région de LVIV en Ukraine.
Si la 1ère collecte a pu avoir lieu grâce à la mobilisation des élus de la Mairie,
la 2ème a été largement réalisée par des bénévoles qui ont répondu à l'appel.
Nous tenons à remercier tous les acteurs et bien évidemment tous les
donateurs, car la récolte a été massive !
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MERCI À
TOUS

inscription en mairie
à partir du 29 août

3€
par personne

T
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La collecte n
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3 magas
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Près de
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#Change
TOUS
NOTEZ LA DATE
DANS VOS AGENDAS!

Dimanche
4
septembre

Le CCAS et l'Espace Jeune se sont associés pour
l'installation d'un distributeur de protections
hygiéniques gratuites.
Parce qu'aucune jeune fille ne doit se retrouver
en difficulté avec ses règles, elle doit pouvoir
trouver une solution rapidement.
Les protections sont garanties non toxiques et
sans plastique.
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Enfance et jeunesse
éCOlE pER JaKEZ HElIaS
AU PRINTEMPS, TOUTE L’ÉCOLE
FAIT SA « GRANDE LESSIVE »

Comme chaque année, jeudi 24 mars, toute l’école
a participé à la Grande lessive, installation artistique éphémère (projet international), sur le thème «
Ombre(s) portée(s) ». après avoir travaillé sur leurs
productions en art plastique, le jour J, les élèves ont
étendu « au vent » leurs oeuvres autour de l’école et
du périscolaire, comme une lessive, sur un fil, avec des
pinces à linge.

Au printemps, toute l’écol

LA DÉCOUVERTE DU RUGBY À L’ÉCOLE

les élèves de maternelle et de primaire, de la MS au CM2, se sont succédés de novembre
2021 à mai 2022 pour découvrir le rugby à travers des ateliers ludiques : jeux d’adresse,
relais et situations de matchs sous le regard expert de Richard Goñi , entraîneur de l’école
de rugby des 9 communes (le SKRaNK).
l’occasion pour tous les élèves de découvrir ce sport collectif et de prendre goût à la balle
ovale.
Mais surtout, de respecter les valeurs du rugby : encourager ses copains et s’entraider !
Une initiation qui a beaucoup plu aux enfants, qui rêvaient déjà de pouvoir se « jeter dans
la boue » … comme les vrais !

Comme chaque année, jeu
(projet international), sur l
plastique, le jour J, les élèv
lessive, sur un fil, avec des

----------------------------------La découverte du rugby à

Les élèves de maternelle e
découvrir le rugby à traver
de Richard Goñi , entraineu
L’occasion pour tous les élè
Mais surtout, de respecter
Une initiation qui a beauco
vrais !

NOS ATELIERS NATURE
Chaque mois les classes de GS/Cp et Cp/CE1 participent à des ateliers en extérieur
sur différentes thématiques : les oiseaux, le jardinage, le recyclage...
-------------------------------accompagnés de parents (et grands-parents) bénévoles, les enfants tournent pendant 2 jours, sur différents ateliers pratiques. Ils enrichissent ainsi leurs connaissances
ateliers
du vivant et apprennent à le respecter, à travers les sciences, les arts,Nos
le français…
De Nature
beaux moments partagés, appelant à faire « l’école dehors ».
Chaq
pour en découvrir plus, cliquez sur les QR codes ci-contre.

A LA DÉCOUVERTE D’UN SITE PROTÉGÉ :
« LA RÉSERVE DES QUATRE CHEMINS ».

Dans le cadre du projet d’école autour de la nature, et afin de découvrir un écosystème
proche d’eux, les élèves de CE2 sont allés, le mardi 29 mars, à la découverte de la Réserve
des Quatre Chemins.
Invités par Mme Hélène Troumelin et M. Martin Fillan, bénévoles de l’association
Bretagne Vivante, les élèves ont pu observer la faune caractéristique d’une des mares
temporaires (lépidure, larves de salamandres, de dytiques ou de phryganes) ... et des petits
animaux plus connus comme la grenouille ou l’escargot.
Les enfants ont pu identifier les animaux, grâce aux planches apportées par Mme Troumelin. Ces observations, associées au discours pédagogique et écologique d’Hélène et
de Martin, ont permis aux enfants de prendre conscience de la richesse mais aussi de la
fragilité de ce milieu particulier.
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Dans le cadre du projet d'é
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pu observer la faune carac
de phryganes) ... et des pe
Les enfants ont pu identifie

Pour en découvrir plus, cliquez sur les QR codes
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 / 02 97 55 33 59 ou 02 97 55 47 63.

RETOUR SUR L’AVENTURE
« GRAND NORD »

après 7 mois d’aventure à travers les paysages grandioses du Grand Nord canadien
et de l’Alaska, les enfants ont enfin pu rencontrer leur héros et ses incroyables compagnons à 4 pattes, que nous avons suivis tout
l’hiver !
Sébastien Dos Santos Borges est arrivé
mercredi 4 mai, entouré de 21 de ses chiens
d’attelage, pour proposer dès le lendemain,
aux 7 classes (de la pS au CM2), des ateliers
pédagogiques « Grand Nord ». Un rendezvous EXTRa-ordinaire et inoubliable, qui
s’est achevé par une rencontre « Chiens et
Musher » avec les familles, curieuses d’échanger avec l’explorateur. l’envie se fait déjà
grandement sentir de retravailler ensemble
… à suivre
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LE GÉANT BLEU S’EST INSTALLÉ POUR UNE SEMAINE, À L’ÉCOLE

l’ONG « Bleu Versant » et leur Géant Bleu nous ont rendu visite juste avant les vacances de pâques.
Annonçant le début de notre grand projet de revégétalisation et de transformation des cours, cette coopération (co-financée par la
municipalité et l’agence de l’eau loire-Bretagne) a été l’occasion, pour toutes les classes, de participer à divers ateliers sur :
le cycle »deavec
l’eau,les
comprendre
la perméabilisation
des sols, créer unL’envie
jardin de
gérées grâce
à unde
Musher
familles,l’importance
curieusesde
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sepluie
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d’eau de pluie),
autour de la maquette pour se projeter sur « notre cour idéale » (chaque classe à partir du Cp)…
retravailler
… travail
à suivre
Et nous avons terminé par une inauguration en chanson avec les familles.
Pour
découvrir
l’aventurier
Nous
attendons
tous aujourd’hui avec impatience la suite de cette belle aventure pour faire de nos cours, non plus des îlots de chaleur,
venu
nous
rendre
visite
mais de véritables
petits paradis verts ! Elèves, enseignantes et bénévoles ont hâte de mettre la main à la pâte.
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Annonçant le début de notre grand projet de revégétalisation et de transformation des cours,
cette coopération (co-financée par la municipalité et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne) a été
L’école c’est
aussi
: une équipe
dynamique
et pleine deàprojets,
a plaisirsur
à partager
tous ces beaux moments
l’occasion,
pour
toutes
les classes,
de participer
diversqui
ateliers
:
avec
les
enfants
et
leurs
familles.
A
ce
titre,
merci
aux
parents
bénévoles
qui
nous
accompagnent
au long
Le cycle de l’eau, comprendre l’importance de la perméabilisation des sols, créer untout
jardin
de
de l’année, à l’Amicale laïque qui nous soutient ﬁnancièrement par ses actions et à la mairie pour son écoute
pluie (plantations gérées grâce à un récupérateur d’eau de pluie), travail autour de la
et son investissement dans certains projets (la végétalisation…).
maquette pour se projeter sur « notre cour idéale » (chaque classe à partir du CP)…
L’école c’est aussi… une chorale, des séances de natation, des jardins d’école, des randonnées,
Et nous avons terminé par une inauguration
en chanson
avec
les familles.
voile& kayak
pour les plus
grands,
des surprises et…des projets « d’Ecole dehors »…
Nous attendons tous aujourd’hui avec impatience la suite de cette
Trèsbelle
bel étéaventure
à tous ! pour faire de nos cours, non plus
des îlots de chaleur, mais de véritables petits paradis verts ! Elèves, enseignantes et bénévoles ont hâte de mettre la
Nous vous rappelons que les inscriptions peuvent se faire toute l’année, l’équipe se fera une joie de vous renseigner :
main à la pâte.
ec.0561724v@ac-rennes.fr / 02 97 55 33 59 ou 02 97 55 47 63 (sur temps scolaire).
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Enfance et jeunesse
éCOlE SaINT JEaN
LES ATELIERS AUTOUR DU MONDE

POP ENGLISH
Cette année encore, tous les élèves de
l’école profitent d’une animation en anglais,
chaque semaine, avec une intervenante pOp
ENGlISH spécialisée dans le domaine.
De manière ludique, ces ateliers viennent renforcer les connaissances des enfants grâce à
des jeux, comptines et chants en plus des cours
d’anglais au programme et dispensés par les
enseignantes.

Notre thème d’année étant
« les continents », nous voyageons chaque période autour
du monde par le biais d’activités
menées en classe. la veille des
vacances, nous mélangeons les
groupes lorsque les conditions
sanitaires le permettent, afin
de réaliser, tous ensemble, des
ateliers multi-niveaux favorisant
la coopération et l’entraide entre les grands et les plus jeunes. De quoi apprendre à se connaître,
partager un bon moment tous ensemble autour d’une histoire, d’une activité artistique, d’un jeu
sportif, etc.

LE SPECTACLE DE NOËL
les conditions sanitaires ne nous ayant pas
permis, cette année encore, de proposer un
spectacle en présentiel, les élèves ont joué le
jeu d’apprendre un chant de Noël par classe.
Ils ont ensuite été filmés et les vidéos ont été
partagées aux familles pour maintenir un
lien. le père-Noël a quand même pu venir
nous rendre visite à l’école et chaque enfant
a reçu un cadeau de sa main.

LE COIN LANGUE
Un coin ouverture au monde a fait son apparition
dans le couloir de l’école. Sur des temps spécifiques, les élèves quittent la classe pour travailler en petits groupes sur le thème de l’ouverture
à l’international. après être allés à la découverte
des différents continents et océans, nous nous
sommes particulièrement penchés sur les différentes écritures dans le monde. Nous avons par
exemple étudié comment on écrivait en Inde, en
Russie et en Chine. après avoir cherché les similitudes et les différences avec le français, les élèves
se sont essayés à la calligraphie chinoise.

LA GALETTE DES ROIS
Jeudi 13 janvier, nous avons réalisé la recette
de la galette des rois en classe de maternelles
avec Mr Robic, le boulanger de Ma Mie boulangerie. Chacun leur tour, les enfants ont pu
participer à l’élaboration de la galette. Ensuite,
ils ont dégusté 3 délicieuses galettes apportées
par le boulanger.

LE CARNAVAL
DE LA MI-CARÊME
le jeudi 24 mars, tous les élèves de l’école
sont venus déguisés pour fêter la micarême !
Pour profiter de cette belle journée de carnaval, chaque récréation était ponctuée
de musique et une grande farandole a été
improvisée autour du bonhomme carnaval,
préalablement confectionné par les élèves,
lors des séances d’art visuel. Enfin, chacun
de nous a pu déguster les crêpes au sucre ou
au Nutella cuisinées par les enseignantes, les
élèves eux-mêmes et la maman de Juna... une
délicieuse odeur embaumait l’école !
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LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
Malgré le temps, la journée de solidarité et son bol de riz ont permis de récolter de l’argent
pour les associations. la première est le collectif Haïti St Cado, et la 2ème est le Secours
Catholique. Ces dernières sont venues présenter leurs projets pour les mois à venir. l’antenne
du Secours Catholique de Carnac nous a fait part de ses actions pour aider des enfants et des
familles dans le besoin à partir en vacances. Nous avons récolté environ 600 euros. Un beau
moment de partage qui s’est achevé par une célébration à l’église de Belz.

SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT
En mars, un animateur d’auray Quiberon Terre atlantique est intervenu dans chaque classe
afin de sensibiliser les élèves à l’environnement. Chez les plus grands, ce sont des animations
autour des filières de tri qui ont été menées sous forme de discussions, des jeux de tri, des
jeux de plateau. En CE1, c’est le compostage qui était à l’honneur, enfin, chez les plus jeunes,
l’intervenant a proposé une sensibilisation aux déchets et à leur impact sur l’environnement.

LE MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE DE CARNAC
au mois d’avril, les CM de l’école sont allés visiter le musée de la préhistoire de Carnac. au
programme de la matinée : visite et explications autour du tumulus saint Michel et visite des
alignements avec un guide. l’après-midi, les élèves ont découvert le musée et ont participé à
un atelier de fabrication d’un collier de perles comme au Néolithique.

LE JUDO
Durant 5 séances, lionel le Dorze, professeur de judo à auray, est venu montrer
aux enfants de la maternelle quelques rudiments de judo. les élèves ont pu pratiquer
différents petits jeux : jeu du crabe, jeu du
bûcheron…. Ils ont enrichi leur vocabulaire en
apprenant des termes spécifiques au judo :
tatami, judoka, matte, hajime…. au mois de
mai, ce sont tous les grands de l’école qui ont
profité de cette animation.

LE HANDBALL
a l’école, nous avons à coeur de proposer à nos élèves
un enseignement sportif de qualité. Chaque période,
nous essayons de nous entourer de professionnels
dans le domaine. En janvier et février, les élèves ont
ainsi profité d’un intervenant qui les a fait progresser
en handball, Jérôme. au programme, jeux de ballons,
dribbles, jongles, tirs au but, parcours... de quoi développer son habileté et continuer à se dépenser en toutes
circonstances !

LA PISCINE
alors que les élèves de CM1 et CM2 vont à la voile en début d’année scolaire, les plus jeunes
en CP-CE1 et CE2 bénéficient de 10 séances de natation entre décembre et mars, à raison
d’un cours par semaine. Un long cycle qui se passe à la piscine alré’o d’auray et qui leur
permet de se familiariser avec l’eau et de réellement progresser, l’objectif étant l’obtention de
l’attestation du test d’aisance aquatique en fin de parcours.

LE BLOG
N’hésitez pas à aller visiter notre blog afin d’en apprendre davantage sur la vie de notre école !

LA MUSIQUE
Cette année, tous les élèves de l’école ont bénéficié de
plusieurs séances de musique avec une intervenante
extérieure, Jehanne. De la petite section au CM2, les
élèves ont travaillé les rythmes, découvert des instruments, appris à moduler le son et à suivre un chef d’orchestre, et ont chanté en canon... les divers apprentissages seront ensuite présentés aux familles lors de la
Kermesse.
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Enfance et jeunesse
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Les deux ans de mandats touchent à leur fin pour l’équipe du Conseil
Municipal des Enfants. Malgré une partie de leur mandat freinée par la crise
sanitaire, ils ont fait preuve d’investissement et d’ingéniosité pour conserver
leur dynamisme. De nombreux projets ont ainsi pu voir le jour dont voici les
derniers d’entre eux :

Réalisation de courts métrage pour présenter
le Conseil Municipal des Enfants et les actions
qui s’y déroulent. (Ces vidéos sont accessibles
via le site enfance-jeunesse-belz.fr)

ACCUEIL
PERISCOLAIRE
Depuis la rentrée d’avril, l’organisation périscolaire
a repris son fonctionnement d’avant COVID.
pour le plus grand bonheur de tous les acteurs, les
règles des protocoles sanitaires ont pu être adoucies.
Cela a permis de remettre en route plusieurs
aspects agréables de ces temps :les espaces de jeu
thématisés sur le temps méridien, la reprise de l’aide
au devoir le soir, des animations proposées sur les
différents temps…

Organisation d’un déplacement de 50
personnes pour voir le dernier match de
Ligue 1 : FC Lorient – Troyes.
L’absence de cloisonnement permet de proposer à nouveau des
animations sur les espaces de jeux.

Le Service Education Jeunesse a le plaisir de vous présenter son jeu
Mise en place d’une convention
avec l’association Fleurs de Bouchons 56 (les bouchons peuvent
être déposés en mairie ou dans
les écoles et accueil de loisirs).

Morgate et la rencontre inattendue
Réalisation de Totem de déchets pour accompagner le nettoyage du littoral du 27 février

Les espaces thématisés ont pu rouvrir comme ici le « foyer »
salle de jeux pour les plus grands.

L’idée de cette animation a pour origine la réflexion de quelques jeu
culturelles à destination des familles sur le territoire communal.

Le Service
Education
Jeunesse s’est saisi de la question et grâce à la
Le Service Education Jeunesse
a
le
plaisir
de deux bénévoles, Julien et Christian, le projet a démarré avec pou
de vous présenter son jeu de piste
: de façon ludique le patrimoi
loisirs ànumérique
vivre en famille pour découvrir
d’anecdotes historiques.
Morgate et la rencontre inattendue
Tout au long du parcours de 3.8 kms, vous découvrirez les aventure

un peu
auront
besoin de toute votre aide pour résou
L’idée de cette animation a pour origine la réﬂexion de quelques jeunes
surparticulier,
le manquequi
d’offres
culturelles
présenteront
à
eux.
à destination des familles sur le territoire communal.
le Service Education Jeunesse s’est saisi de la question et grâceAlors
à la n’hésitez
participation
l’espace
jeunes à l’aventure avec Morgate !!!
pas,de
partez,
en famille,
et de deux bénévoles, Julien et Christian, le projet a démarré avec pour objectif d’offrir une activité de
loisirs à vivre en famille pour découvrir de façon ludique le patrimoine
dedu
la jeu
commune
avec
un zest
Le départ
se trouve
devant
le Bureau d’Information Touristiq
d’anecdotes historiques.
télécharger l’application smartphone Baludik
et scanner le Q
Tout au long du parcours de 3.8 kms, vous découvrirez les aventures de Morgate et d’un personnage
un peu particulier, qui auront besoin de toute votre aide pour résoudre les énigmes qui se présenteront
à eux.
Alors n’hésitez pas, partez, en famille, à l’aventure avec Morgate !!!
du jeu
se trouve
devant
Le départLe
du départ
jeu se trouve
devant
le Bureau
d’Inforl’Ofﬁce de Tourisme. Pour jouer, vous devrez télécharger
l’application smartphone Baludik
et
leQR
QRcode
code
suivant
et scanner
scanner le
suivant
(jeu(jeu
gr gratuit) :
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ESPACE JEUNES
Baptiste JOLLIVET,
Guillaume DERRIEN
et Elodie LE ROY

Des belles vacances de printemps où les jeunes de Belz
ont répondu présent !

au menu des activités variées : olympiades, laser game, trampoline park,
plage, accrobranche, atelier cuisine et autres veillées…
pour cet été, l’Espace jeunes est délocalisé du bourg à la salle des pins dans
la salle polyvalente, avec une équipe d’animateurs au taquet pour vous
Le Service Education Jeunesse a le plaisir de vous présenter son jeu de piste numérique :
accueillir !
Morgate et la rencontre inattendue. l’espace jeunes est bien entendu aussi un lieu pour développer tes projets,
viens avec tes idées et soit acteur de ton temps libre.
Ouvert du lundi au vendredi pendant toutes les vacances !
L’idée de cette animation a pour origine la réflexion de quelques jeunesVenez
sur lenombreux
manque!!d’offres
culturelles à destination des familles sur le territoire communal.
Contact pour tout renseignement :
Guillaume DERRIEN
– 06 31et50 61 93 – espacejeunes@mairiebelz.com
Le Service Education Jeunesse s’est saisi de la question et grâce à la participation
l’espace jeunes
de deux bénévoles, Julien et Christian, le projet a démarré avec pour objectif d’offrir une activité de
loisirs à vivre en famille pour découvrir de façon ludique le patrimoine de la commune avec un zest
d’anecdotes historiques.
projet
et Chloé,
Les hindipendantes
Le Le
projet
de de
ZoéZoé
et Chloé,
Les hindipendantes
va seva se

Tout au long du parcours de 3.8 kms, vous découvrirez les aventures de Morgate et d’un personnage
concrétiser
! !
concrétiser
Elles ont donné beaucoup d’énergie, de motivation, de perséun peu particulier, qui auront besoin de toute votre aide pour résoudre les énigmes qui se
vérance et d’amour malgré les embûches de dernière minute.
présenteront à eux.
Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui accomLe
projet
pagnent
et aident les
ﬁlles
dans cette
Alors n’hésitez pas, partez, en famille,
à l’aventure
avec
Morgate
!!!expérience !
se sont envolées pour l’Inde début juillet pour 3 semaines,
de Zoé et Chloé, Elles
Le départ du jeu se trouve devant elles
le Bureau
d’Information
Touristique.
Pour
jouer,
devrez
vont être
accueillies dans
la maison de
soutien
de vous
la maiLes l’application
hindipendantes
télécharger
smartphone
scanner
le QRavec
code
:
son Baludik
de Banyan. Ellesetvont
organiser
lessuivant
jeunes ﬁ(jeu
lles gratuit)
de
cette
association
qui
ont
peu
l’occasion
de
voyager,
de
petits
va se concrétiser !
séjours pour découvrir la région du Maharashtra.
Elles vont également ﬁnancer un éducateur spécialisé pour une
durée d’un an.

Elles ont donné beaucoup d’énergie, de motivation, de persévérance et d’amour malgré les
embûches
dernière
minute. d’énergie, de motivation, de persévérance et d’amour malgré les
Elles ontdedonné
beaucoup

embûches
de remercier
dernière minute.
Nous
souhaitons
toutes les personnes qui accompagnent et aident les filles dans cette
expérience !

Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui accompagnent et aident les filles dans cette

expérience
!
Elles
se sont envolées
pour l’Inde début juillet pour 3 semaines, elles vont être accueillies dans la
maison de soutien de la maison de Banyan. Elles vont organiser avec les jeunes filles de cette
Elles se sont envolées pour l’Inde début juillet pour 3 semaines, elles vont être accueillies dans la
association qui ont peu l’occasion de voyager, de petits séjours pour découvrir la région du
maison de soutien de la maison de Banyan. Elles vont organiser avec les jeunes filles de cette
Maharashtra.
association qui ont peu l’occasion de voyager, de petits séjours pour découvrir la région du

Elles
vont également financer un éducateur spécialisé pour une durée d’un an !!!
Maharashtra.

Elles vont également financer un éducateur spécialisé pour une durée d’un an !!!
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Tourisme

lE DISpOSITIF D’aCCUEIl
EN MOBIlITE EST DE RETOUR !
lancé en 2021 pour aller à la rencontre des
visiteurs hors les murs des offices de tourisme et
face au succès rencontré, le dispositif d’accueil
en mobilité reprendra du service à compter du
4 juillet 2022.
Il proposera les mêmes services qu’en office de
OUVERTURE
DES BUREAUX
D’ACCUEIL
tourisme : recommandation
des activités,
visites,

animations, un service de billetterie maritime
et de loisirs et même la recharge mobile et une
connexion wifi gratuite.
l’expérience de 2021 nous a donné envie de
développer ce nouveau type d’accueil qui permet de nous positionner sur les lieux de ﬂux des
visiteurs et ils sont par ailleurs ravis de nous croi-

ser : « oh un petit bout de l’office de tourisme
comme c’est mignon ! », « nous voulions aller à
l’office de tourisme et c’est lui qui vient à nous,
c’est formidable ! ».

Sur 9 bureaux d’informations que compte l’office de tourisme, 4 sont ouverts à l’année (Quiberon, La Trinité-sur-Mer,
AurayOUVERTURE
et Erdeven), DES
2 sont
ouverts d’avril
aux vacances de La Toussaint (Etel et Locmariaquer),
et DEClalOC’
3 ouvrent leurs
NOUVEaUTE
BUREaUX
D’aCCUEIl
portes
sur
la
haute
saison
de
mi-juin
à
mi-septembre
(Plouharnel,
Saint-Pierre
Quiberon
et
Belz).
Depuis le 1er avril, DEClalOC’, la plateforme de
Sur 9 bureaux d’informations que compte l’office de tourisme, 4 sont ouverts à l’année (Quiberon,
déclaration CERFa en ligne de meublé de tourisme
la Trinité-sur-Mer, auray et Erdeven), 2 sont ouverts d’avril aux vacances de la Toussaint (Etel et
En juillet-août, les vacanciers et habitants sont également accueillis à Sainte-Anne d’Auray
devant
la Basilique
et chambres
d’hôte,
est active suret
lessur
communes du
locmariaquer), et 3 ouvrent leurs portes sur la haute saison de mi-juin à mi-septembre (plouharnel,
les îles
de
Houat
&
Hoëdic
à
l’arrivée
des
bateaux.
territoire*.
Saint-pierre Quiberon et Belz).
rappel
ceprotocole
service est mis
à disposition des
En juillet-août,
les vacanciers
et habitants
également
à Sainte-anne
d’aurayannées
devant en pour
Les horaires
d’ouvertures
2022
serontsont
plus
largesaccueillis
que ces
deux dernières
raison
d’un
sanitaire
communes par la collectivité auray Quiberon Terre
la
Basilique
et
sur
les
îles
de
Houat
&
Hoëdic
à
l’arrivée
des
bateaux.
moins restrictif lié au covid. Même si nous avons conservé les plexis dans les bureaux d’accueil, l’équipe est heureuse
atlantique et est géré par le service Taxe de séjour
les horaires
d’ouvertures
2022 découvert
seront plus larges
que ces deux
en raison!d’un
de pouvoir
accueillir
à visage
et retrouver
le dernières
sourire années
des visiteurs
de l’Office de Tourisme intercommunal.
protocole sanitaire moins restrictif lié au covid. Même si nous avons conservé les plexis dans les
DEClalOC’ permet désormais à l’hébergeur d’efbureaux d’accueil, l’équipe est heureuse de pouvoir accueillir à visage découvert et retrouver le
fectuer en ligne, depuis chez lui, sa déclaration de
sourire des visiteurs !
meublé de tourisme/chambres d’hôte ou sa cessaConsultez
nos
horaires
d’ouverture
Consultez nos horaires d’ouverture
tion d’activité.
Il télécharge instantanément son récépissé de déclaration et ses données sont transmises automatiquement au service taxe de séjour.
La démarche est simplifiée !
UN aCCUEIl a DISTaNCE pOUR UNE INFORMaTION OU QUE l’ON SOIT
la plateforme DEClalOC’ est accessible à
l’adresse suivante : www. declaloc.fr
Si vous souhaitez obtenir une information ou un billet bateau sans vous déplacer à l’office de tourisme c’est possible !
pour toute question relative à l’utilisation du service
UN ACCUEIL A DISTANCE POUR UNE INFORMATION OU QUE L’ON SOIT
DEClalOC’, le service Taxe de séjour de l’OTI est
Notre équipe de conseillers en séjour se relaie chaque jour pour vous renseigner à distance par
à votre
auc’est
02 56possible
54 81 79, !ou par mail
téléphone
au 02obtenir
44 84 56une
56 ou
via le chat deou
notre
internet
www.baiedequiberon.bzh.
Si vous
souhaitez
information
unsite
billet
bateau
sans vous déplacer à l’office
dedisposition
tourisme
à
l’adresse
suivante
:
Nombreuses sont les personnes qui s’interrogent : “Est-ce une plateforme installée à l’étranger qui
Notrerépond
équipe
de conseillers
en séjour
serobot
relaie
pourposées
vous sur
renseigner
par téléphone au 02 44
baiedequiberon@taxesejour.fr
au téléphone
?” ou encore
“Est-ce un
qui chaque
répond auxjour
questions
le chat ?” à distance
84 56 56 ou via le chat de notre site internet www.baiedequiberon.bzh.
*Flyers explicatif à disposition en mairie
Et bien non ! Nous sommes là derrière nos téléphone et écrans, en chair, en os… et en Baie de
Quiberon
!
Nombreuses sont les personnes qui s’interrogent : “Est-ce une plateforme installée à l’étranger qui répond au
téléphone ?” ou encore “Est-ce un robot qui répond aux questions posées sur le chat ?”
Et bien non ! Nous sommes là derrière nos téléphone et écrans, en chair, en os… et en Baie de Quiberon !

Thés
Cafés
Cadeaux

29, rue du Gal de Gaulle
56550 BELZ
Tél. 02 97 55 36 87
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Chapelle Kerdonnerch
17,3 kms, 4h. Départ du stade rue des Sports

Circuit des chapelles de Belz.
Proposé par l’Association des Sentiers de Belz

Du Stade à Kerdonnerch. prendre la direction de Kergalland en contournant le stade par la droite. Suivre les
indications de balisage. attention, 1ère traversée de la route d’Erdeven. a Kergalland, tourner à gauche en direction de Kerdonnerch. 2ème traversée de route, le chemin menant à Kerdonnerch se trouve en face légèrement
à droite.
Suivre le chemin pendant 1km environ, nous arrivons alors au lieudit « le pignono ». Traverser le village en suivant
la route et prendre à gauche pour aller jusqu’à la chapelle.
De Kerdonnerch à Kerclément. prendre la direction de Crubelz en suivant la rue de Champs jusqu’à la maison de
Kerdésir. Emprunter le chemin à gauche en suivant les indications de balisage « Tro Belz » jusqu’à Crubelz. Il comporte une partie boisée très agréable. au bout du chemin, monter vers le village par la route. a Crubelz, tourner
à droite en direction de Kerclément jusqu’à la croix et à nouveau tourner à droite pour suivre le chemin menant
à Kerclément. la chapelle et la fontaine se trouvent à 100m à droite en suivant la route menant à Keryargon.

Chapelle Kerclément

Chapelle Kernours
De Kerclément à Kernours. la visite terminée, revenir en suivant la route en direction de Kerorel. Suivre la
route pendant environ 300 m, puis tourner à droite et emprunter le chemin menant jusqu’à la route d’auray.
Tourner à gauche et suivre le bord de route sur 80m. la traverser en direction de Kervoine. le chemin mène
jusquà la route de locoal-Mendon. Traverser cette route et continuer pour arriver jusqu’à Kervoine. passer le
village et prendre la direction de Kernours. La chapelle se trouve à la fin du village. Continuer, puis tourner à
gauche pour vers la fontaine.
Retour vers le bourg pour le circuit court. a la fontaine suivre le chemin pour ensuite tourner à gauche et remonter 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 du Ganquis.
Nous passons à côté des villages de Manillo et Mané-Guégan. En bas du Ganquis continuer vers Kervilaine.
Tourner à droite et continuer sur la route vers pont-Carnac. Emprunter alors le sentier côtier jusqu’au petit pont
du lanneu. Remonter vers le bourg puis vers le Stade. le circuit court fait environ 12,8kms pour 3h.
Du petit pont à l’ile de St Cado et retour au stade. Continuer par le sentier côtier et suivre les indications de
balisage « Circuit Etre Douar Ha Mor » pour aller vers St Cado et pour le retour.
Remarques. Soyez prudents aux traversées de route. Le circuit court peut être en grande partie fait à vélo,
jusqu’à Kervilaine.

Fontaine Kerclément

Fontaine Kernours

Croix Kervoine

Bulletin
Municipal
2022 - 2ème semestre 39
Calvaire
Saint Cado

Les mercredis
enatodunr Bnroe Belz
daveec laCercdle aCenltiseque 
ve
Se

NSE BRETONNE
INITIATION À LA DA do à partir de 20h
t Ca
Sur les quais de Sain t-noz)
es
(F
t
ille
ju
ût
20 juillet - 27
ût (Fest-noz) - 24 ao
ao
17
ût
3 août - 10 ao
Gratuit

Les balades contées
à Saint Cado à 18h
19 et 26 juillet - 9 et 16 août
tourisme (face à la mairie)
Sur inscription à l’ofﬁce du

Juillet
10
10
13
13
17
19
20
24
26
27
31

Animation Danse Bretonne
de la Ria
Troc et puces - Groupement GJ
s de la Mer
Découverte de l’Estran et métier
rs
Bal et feu d’artiﬁce des pompie
Animation Danse Bretonne
Balade contée
tonne
Les mercredis de la danse bre
Pardon de Kerdonnerch
Balade contée
Fest Noz
Concert Dourgan

Pour toute info

Les randonnées nature
et patrimoine

et Julien
Découvrez Belz avec Christian
ant l’ofﬁce
RDV tous les jeudis matin dev
3h)
du tourisme à 9h30 (env.
d’eau
Bonnes chaussures et bouteille

Marché du bourg
10h
La Lande
Toute la journée
e
Sur inscription Ofﬁce de Tourism
Saint Cado
A partir de 19h
Marché du bourg
10h
Saint Cado
18h
Saint Cado
A partir de 20h
Kerdonnerch
Messe 11h
Saint Cado
18h
Saint Cado
A partir de 20h
Ile de St Cado
A partir de 16h

.fr / www.baiedequiberon.bzh
elz
e-b
airi
w.m
ww
13
33
55
97
02
:
l
Té

40 Bulletin Municipal 2022 - 2ème semestre

‘

Découverte de l’estranmer
et métiers dedélacouverte de l’estran et à la lecture de

partez à la
rale,
À vos bottes, prêts,
ne Jacob, guide litto
An
.
er
m
la
de
s
ier
ét
s des m
(faune, ﬂore
paysages imprégné
ur une balade nature
po
el
Et
d’
ria
la
de
charge
vous invite sur l’estran
r le syndicat mixte en
pa
ée
os
op
pr
)
re
ltu
tréicu
urisme de Belz
du bord de mer et os
tion à l’ofﬁce du to
rip
sc
in
r
su
t
ui
at
Gr
du bassin-versant.
limitées)
(Nombre de places

A partir de 20h
20h
A partir de 10h
10h
18h
A partir de 20h
Toute la journée
20h
16h-20h
10 h
20h30
14h30
Messe 11h
18h
A partir de 20h
A partir de 20h
Toute la journée

Saint-Cado
Salle polyvalente
Quais de St Cado
Marché du Bourg
Saint Cado
Saint-Cado
Route de Locoal Mendon
Salle polyvalente
Quais de Saint Cado
Marché du Bourg
Chapelle St Cado
Sur inscription Ofﬁce de Tourisme
Port-Niscop
Saint Cado
Saint-Cado
Saint-Cado
La Lande

Samedi

6 Août
A partir de 10H

30ème

SAINT
CADO
Site claSSé

10h ANIMAT
20h su r le PIONS
O
RT

iNitiatiON cONStRUc
tiON Navale - Scap
chieNS De la côte
haNDRieR
- MUSiQUe celtiQUe
DéFilé - ceRcleS
- BaGaD - pipe BaN
D - chaR

19h

pROjectiON aNc

23h30

Rock celtique
et Blues

ieNNeS phOtOS De

SaiNt-caDO

eN
e
NtRée
GRatUit
e

MiDi &

SOiR

MOUle
S
SaRDiN
eS
FRiteS

21h

BAl

avec ARNAuD
AN iM A
At io Ns

réalisé par VOS NuITS éTOIléeS

57

Les mercredis de la danse bretonne
Loto des Bélugas
Fête du village de Saint Cado
Animation Danse Bretonne
Balade contée
Les mercredis de la danse bretonne
Fête de l’agriculture et l’ostréiculture
Loto des Bélugas
Concours d’élégance de voitures
Animation Danse Bretonne
Concert de musique classique
Découverte de l’Estran et métiers de la Mer
Pardon de Port Niscop
Balade contée
Fest Noz
Les mercredis de la danse bretonne
Troc et puces - AS Belugas

- Belz - 02 97 55 52

3
5
6
7
9
10
11
12
13
14
14
15
15
16
17
24
28

Imprimerie de la Rivière

Animations sous réserve de modifications

Août

2022

2022

13

AOUT

Septembre 18 Pardon de Saint-Cado - Messe 11h - Saint-Cado
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Patrimoine, culture et tourisme

romans

DIDONKaTUlU

Nos Coeurs aidants - Célia SaMBa
laurie vit avec son frère, Eliott, et leur mère, gravement malade,
qui requiert une attention de tous les instants.
Refusant de l’abandonner, laurie décide de s’occuper entièrement
d’elle, quitte à mettre sa propre vie entre parenthèses.
a dix-neuf ans, laurie devient aidante, tout comme son frère. Mais
pour Eliott, qui vient d’entrer au lycée, le quotidien est de plus en
plus difficile à la maison. Quant à Laurie, sans se l’admettre, elle
s’épuise.
Tout bascule avec l’arrivée du nouvel auxiliaire de vie : Xander,
vingt-trois ans, aussi beau que compétent. Ce dernier perçoit immédiatement les souffrances de cette famille, et décide de tout
faire pour les en délivrer. En commençant par rappeler à laurie
qu’elle doit vivre, elle aussi.
Le gosse – Véronique OLMI
Joseph a sept ans. Il est né après la première Guerre mondiale dans
les quartiers pauvres de la Bastille, à paris.
Grandir entouré de l’amour de sa mère et de sa grand-mère, apprendre et découvrir sont les moteurs de toute sa vie. Mais son
monde bascule le jour où sa mère disparaît et où il devient pupille
de l’état, un état qui a mis en place tout un système de « protection » des enfants pauvres, dont les bonnes intentions n’ont d’égal
que la cruauté.
Paris-Briançon – Philippe BESSON
Rien ne relie les passagers montés à bord du train de nuit n° 5789.
À la faveur d’un huis clos imposé, tandis qu’ils sillonnent des territoires endormis, ils sont une dizaine à nouer des liens, laissant l’intimité et la confiance naître, les mots s’échanger, et les secrets aussi.
Derrière les apparences se révèlent des êtres vulnérables, victimes
de maux ordinaires ou de la violence de l’époque, des voyageurs
tentant d’échapper à leur solitude, leur routine ou leurs mensonges.
Ils l’ignorent encore, mais à l’aube, certains auront trouvé la mort.
Tu seras mon père – Metin ARDITI
Vérone, 1978. Renato, sept ans, entretient avec son père une
relation merveilleuse, que bouleverse l’enlèvement de l’homme
d’affaires par un commando des Brigades rouges. lorsqu’elles le
relâchent après paiement d’une rançon, il n’est plus qu’une ombre.
Laminé, honteux, il met fin à ses jours. Renato et sa mère s’exilent
en Suisse. le jeune garçon y développe le goût des hautes cimes
et celui du théâtre, où il excelle. Mal entendant, il se sent à l’aise
dans cet univers où les mots sont connus par avance et où son handicap peut être caché. Dix ans plus tard, pour sa dernière année
de scolarité, il est inscrit dans un internat de lausanne. Il y vit des
moments difficiles, croise le professeur Paolo Mantegazza, un Italien, responsable des activités théâtrales, comme lui passionné de
haute montagne. Une amitié elle aussi merveilleuse s’établit entre
les deux, faite d’admiration réciproque et de grande estime.
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Le paquebot – Pierre ASSOULINE
Février 1932. Jacques-Marie Bauer, libraire spécialisé en ouvrages
de bibliophilie, s’embarque à Marseille sur le Georges philippar,
un paquebot ﬂambant neuf en route vers le Japon. Nouant des
liens avec les autres passagers — le commandant pressagny et sa
petite-fille, l’assureur Hercule Martin, le pianiste russe Sokolowski,
ou encore la séduisante anaïs Modet-Delacourt —, il demeure
mystérieux sur le motif de son voyage. lorsque entrent en scène
des allemands, des camps ennemis se forment au sein de cette
petite société cosmopolite : l’ascension d’Hitler divise l’assemblée.
aux sombres rumeurs du monde fait écho, sur le bateau, une suite
d’avaries techniques inquiétantes…
Un long si long après-midi – Inga VESPER
Dans un quartier riche et ensoleillé de los angeles, tout semble
parfait. Mais la perfection n’existe pas, et là où il y a soleil, il y
a ombre. Secrets et tragédies se cachent à chaque coin de rue.
Dans une veine qui rappelle « la Couleur des sentiments » ou
« Desperate Housewives », un premier roman époustouﬂant au
coeur d’une amérique asphyxiée par son sexisme et son racisme
ordinaires.
555 – Hélène GESTERN
C’est en défaisant la doublure d’un étui à violoncelle que Grégoire
Coblence, l’associé d’un luthier, découvre une partition ancienne.
a-t-elle été écrite par Scarlatti, comme il semble le penser ? Mais,
à peine déchiffrée, la partition disparaît, suscitant de folles convoitises. Cinq personnes, dont l’existence est intimement liée à l’oeuvre
du musicien, se lancent à la recherche du précieux document sans
se douter que cette quête éperdue va bouleverser durablement leur
vie.
Domenico Scarlatti, compositeur génial aux 555 sonates, est le fil
conducteur de ce roman musical. Sa musique envoûtante en est la
bande sonore.
Chute libre – TJ NEWMAN
Vous venez d’embarquer parmi cent quarante-quatre passagers
sur un vol à destination de New york. l’équipage vous a souhaité
la bienvenue. Tout se passera bien.
Sauf que... une demi-heure avant le décollage, la femme et les
enfants du pilote ont été kidnappés. Et ça, vous ne le savez pas.
Si le pilote veut sauver sa famille, il doit crasher l’avion. Bon vol !
Dans les brumes de Capelans – Olivier NOREK
le grand retour du capitaine Coste. Une île de l’atlantique, battue
par les vents, le brouillard et la neige...
Un ﬂic qui a disparu depuis six ans et dont les nouvelles missions
sont classées secret défense... Sa résidence surveillée, forteresse
imprenable protégée par des vitres pare-balles... la jeune femme
qu’il y garde enfermée...
Et le monstre qui les traque.

tés
s nouveau
e
tr
u
’a
d
n
Et bie
ns,
BD, roma
s
ires adulte
documenta
r
e
v
e à retrou
et jeuness
ail :
ue du port
g
lo
ta
a
c
e.fr
sur le
rre-atlantiqu
te
se
u
q
e
th
www.media

Mard
vendre i, jeudi,
d
Mercre i 16 h à 18h
di 10h
et 14h à 12h30
à 18h
Samed
i 10h à
12h
Fermé
e le lun 30
di

A
individubeonnement
l rése
10€ p au AQTA
Abonnem ar an
réseau A ent familial
Abonnem QTA 15€ par an
e
GRATUIT nt hors réseau 2
0
POUR L
ES ENFA €
NTS
Consulta
gratuite tion internet
pour les a
bonnés
Impressio
n noir et
0,30 € blanc

Les DVD

Bulletin Municipal 2022 - 2ème semestre 43

Associations

ClUB BaSKET BElZ

Le club compte 110 licenciés
les entraînements et matchs ont repris sous la direction de Cyriaque DaNIEl qui a assuré les 3 journées
de stages d’avril. Une tombola a été organisée pour
un tirage lors de l’assemblée générale et la journée du
tournoi interne du 11 juin.

MEDaIllES MIlITaIRES

2022

Assemblée générale du samedi 5 mars 2022
l’assemblée générale de la 1597ème section des Médaillés
Militaires, de Belz - Etel s’est déroulée le samedi 5 mars, «Salle
Médaillés Militaires, de Belz - Etel s’est déroulée le samedi
du Henri
Grand
large» à Erdeven. la séance est ouverte par le président
séance est ouverte par le Président
Roussel.
Henri
Roussel.
les amis de leur présence, ainsi
que les
élus présents ou
de certaines activités pour cause de la pandémie du COVIDle président remercie tous les camarades et les amis de leur présence,
la mémoire de nos huit amis (es)
et camarades
ainsi
que lesdécédés
élus enprésents ou excusés, content de les retrouver après
l’arrêt de certaines activités pour cause de la pandémie du COVID- 19.
Au 1 janvier 2022, le total des effectifs de notre section
10 membres associés et 25 dames
d’entraide.
Il fait
observer une minute de silence à la mémoire de nos huit amis
: Messieurs Daniel FOUILLEN, (es)
Gaël MAROT
et Jean-Pascaldécédés en 2019 - 2020 - 2021.
et
camarades
nsieur Patrick LE FORMAL en tant que membre associé ;
entraide.
les effectifs de notre section sont en baisse. au 1er janvier 2022, le total des effectifs de notre section s’élevait à 67 membres : 32 membres
re ;
es Médaillés Militaires du Morbihan
;
titulaires,
10 membres associés et 25 dames d’entraide.
t veufs des anciens combattants) ;
Il salue l’arrivée de cinq nouveaux adhérents : Mrs Daniel FOUIllEN, Gaël MaROT et Jean-pascal RIOUX en tant que membres
titulaires ; M. patrick lE FORMal en tant que membre associé ;
Mme annick lE MaIRE en tant que dame d’entraide.
s et commémorations 2020 – 2021, avec la présence du
1. L’ordre du jour du président
ection.
- le 170ième anniversaire de la Médaille Militaire ;
- l’organisation de l’Union Départementale des Médaillés Militaires
on en juin 2022.
du Morbihan ;
.
- La ½ part fiscale à partir de 74 ans (Veuves et veufs des anciens
combattants)
;
la fonction et désigne les membres
du bureau.
au et est nommé au poste de secrétaire-adjoint.
les
colis
de
Noël
;
apeau.
- le COVID-19 ;
- les événements en Ukraine.
2. Le bilan moral par le secrétaire
- Compte rendu des cérémonies nationales et commémorations
2020 – 2021, avec la présence du drapeau ainsi que des représentants de notre section.
- Informations pratiques.
Les activités programmées en 2022
- prévision de la sortie annuelle de notre section en juin 2022.
3. Le bilan ﬁnancier par le trésorier
- Le bilan financier de l’année 2021 est positif.
er
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1597ème SECTION
DE BELZ - ETEL
MORBIHAN

4. Bureau de la 1597ème section
le président, Henri Roussel, est reconduit dans la fonction et désigne
les membres du bureau.
M. Christophe QUEDET a rejoint le bureau et est nommé au poste
de secrétaire-adjoint.
M. Thierry pEURON est nommé porte drapeau.
5. Remise des récompenses
le président félicite Bernard BaIlly, membre titulaire de notre section, pour sa nomination dans l’ordre de la légion d’honneur, en
temps que chevalier.
Remise de la médaille de la croix du combattant à Christian palIN.
Trois membres titulaires un membre associé et six dames d’entraide,
sont honorés :
Du diplôme et de l’insigne de « bronze » de porte Drapeau :
Christian laGGER.
Du diplôme et de la médaille associative « vermeil » :
lucien lESCOp.
Du diplôme et de la médaille associative « argent » :
anne JaCOB - René lE pORT - François RIO
Du diplôme et de la médaille associative de bronze :
Blandine GUIllO - andrée lE GOlVaN - Christian laGGER
Du diplôme d’honneur et d’un bouquet de ﬂeurs :
anne pERRONNO - Raymonde laUTRaM - Marie lE STRaT
7. L’assemblée générale se clôture par un vin d’honneur en présence
de M. le Maire de ploëmel, de M. philippe lE MIGNaNT, adjoint
du maire de Belz, des invités et des membres de la section.

TUD SaNT KaDO

Fête du Village le 6 août
Comme chaque année aura lieu la fête de St Cado organisée par l’association
TUD St CaDO.
Cette année est exceptionnelle car nous fêtons les 30 ans de l’association …. au bout
de 32 ans. la crise sanitaire nous a imposé ce report mais la motivation est intacte.
De nombreuses animations seront présentes.

Un écran géant sera installé pour mettre en valeur
St Cado avec de nombreuses photos anciennes et récentes.
Un espace tout particulier sera à disposition pour les
nombreux partenaires qui nous aident ﬁnancièrement et
sans qui cette fête ne pourrait avoir lieu.
Et enfin, pour que tout se passe bien nous faisons appel
aux bénévoles comme chaque année pour l’installation des
stands la veille et la gestion des parkings pour le jour J
Grâce aux bénéfices de cette grande fête, nous allons financer la pose d’une statue en bronze représentant un marin
pêcheur sur le quai de St Cado.
Cette statue sera commandée à Mme anne SMITH sculpteure et peintre officiel de la Marine.
Le président, Thierry PHILIPPE

Repas et buvette sur place.
GRAND DÉFILÉ À 14H
Cercle de 60 danseurs et musiciens
Bretonnes de St CADO
PIPE BAND de LORIENT
Bagad Arvorizion Carnac
Démonstrations de plongeurs sous-marins
et chiens de sauvetage
Bateaux anciens dont le BITCH,
la plate de YANN et bateau de MOMO
Voitures anciennes
21H
Animation DJ musique et danses Bretonnes
Rock celtique TRUSS ROD
Et pour ﬁnir un grand spectacle
pyrotechnique sonorisé de 30 mn
avec effets laser

l’aTElIER

D’aRMEllE THaÏ

peintre et dessinatrice mais
également musicienne, armelle Thaï vit en Bretagne où
elle expose régulièrement et
enseigne les arts plastiques
depuis plus de 10 ans.
Formée à Nantes (Beauxarts), à Rennes (Histoire de l’art, arts
plastiques et avec le peintre chinois He

yifu) ainsi qu’à lorient (avec Christophe
Métayer), elle aime faire des ponts entre
les disciplines.
l’architecture et la musique sont ses thèmes
favoris et c’est par le mélange des techniques qu’elle transpose en peinture ces
sujets : collages, encre de chine, crayons
de couleur, acrylique et écriture sont les
ingrédients de ses compositions. armelle

propose des cours sur Belz depuis plus de
10 ans aux astéries. les travaux de ses
élèves, petits et grands, sont régulièrement
exposés à la médiathèque le passe-Temps
et font le bonheur du public pour leur originalité.
Retrouvez toutes les informations sur les
cours et les expositions sur :
www.armellethai.fr
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Kerlann - 56550 LOCOAL MENDON
Tél. 02 97 55 32 22
Fax. 02 97 55 59 40
Mail : kerlyscontact@mousquetaires.com

T
A
X
I

BELZ, ERDEVEN et LOCOAL MENDON
TAXI CARRE FABIEN
02 97 55 39 24 - 06 13 64 04 20
TRANSPORT DE MALADES ASSIS
(hospitalisation rayons dyalises transport d’enfants…)

TRANSPORT TOUTES DISTANCES
(gares - aéroports - soirées)

Pour tous renseignements,
n’hésitez pas à nous contacter

4 véhicules climatisés dont un de 9 places
Communes de stationnement : Belz, Erdeven et Locoal-Mendon

EVANNO Ambulances

02 97 55 31 18

23, rue Emile James - 56410 ETEL

AMBULANCES - VSL
TAXIS
Transports assis ou allongés
Urgences • consultations • hospitalisations

Une interlocutrice unique pour vous
consei�er et vous accompagner

”

”

8 rue Ampere BELZ - Botergollec BRECH
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ORIAS : 19006946

Organisation d’obsèques
Marbrerie
Contrats obsèques
02 56 37 23 98

24h/24

Etat civil
Naissances et mariages des familles ayant accepté l’avis de presse

NAISSANCE
M A R I AG E
5 janvier
12 janvier
10 février
21 février
9 mars
16 mars
22 mars
14 mai

Maddy CHaBOURNEaU
Giulia lE ClOIREC
Gauthier KERMORVaNT
Basile BORDET SCHEIFF
Malo CRETEUR DE CONCINI
Julia DElaCOURTIE
Keziah RaBRET
léo apaRICIO

7 janvier
2 avril
16 avril
7 mai
28 mai

Marie-Hélène lE NEZET et Vincent lE JOSSEC
Gwenn lE GOURIFF et Carl lE pEN
audrey RaOUlT et anthony lE VEU
Clémence lE BEC et yann lE ROUZIC
aude BERNERy et Fabien BURGOT

D ÉC È S
10 janvier
10 janvier
14 janvier
19 janvier
21 janvier
29 janvier
8 mars
9 mars
20 mars
2 avril
10 avril
10 avril
16 avril
18 avril
26 avril
28 avril
29 avril
19 mai
24 mai
6 juin

Christian BOZEC
Maryvonne BURGUIN
Bernard lE MaGUER
Claude RaUlT
Jean-Robert FRaNCOIS
arthur FRaNGER
Madeleine lEMOINE
louis KERHINO
Michel MECHIN
Odette FRaNGER veuve MaHEO
Jean-pierre GaNNE
Gilbert RIO
yvon GOaSMaT
Jean-René lE SQUER
Quentin MaRCOUREl
Jacques JaMET
Jeannine GUEHO veuve GUIllEVIC
Jean lE Day
Marie lE BOZEC veuve lE DREaU
anne TUal veuve STEpHaNT

RIA
RIA
02 58
97 59
06
33 28
55 47
28
E.L.M
E.L.M

BELZ
BELZ--LOCOAL
LOCOALMENDON
MEndOn

Villa Océane
1er janvier
22 janvier
30 janvier
8 février
13 février
19 février
20 février
23 février
5 mars
23 mars
24 mars
6 avril
19 avril
30 avril
7 mai
13 mai
3 juin

Christiane JaGUIN veuve DEBaIl
Hélène DEMaRTEaU veuve GINSBURG
Denise SIONVIllE veuve ROCHE
Olga SZKaRaDEK veuve VaRNIER
Sophie SOMMER veuve laUTRaM
lina GUIllEVIC veuve BRUZaC
pierre RaBaRDEl
Jean TESTaUlT
Jacqueline lOUVIOT veuve DUBaNCHET
yvonne FlEURy veuve lOISEaU
Christian lOISEaU
Nicole aNDRE veuve MORaNGE
Jean aBEllO
léone MaHE veuve pENHOUET
Marcel lEFEUVRE
Danielle MaRCIaNO veuve lEBlaNC
Eléonore HERIQUET veuve JaFFREZIC

Mendon

Ambulances

02 97 24 57 80
Tous types de transports allongés
toutes distances
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Vie paroissiale
VISITE PASTORALE DU PAYS D’AURAY DE MGR CENTÈNE

Comme prévu, la visite pastorale de Monseigneur Centène a eu lieu dans le doyenné de Carnac du 17 au 24 mars et en particulier dans le secteur
paroissial de Belz. Cette visite a pour but d’aller à la rencontre des chrétiens pour encourager, découvrir la réalité, partager avec ceux qui ont mission
d’annoncer la Bonne Nouvelle, les réalités sociales et avec ce qui fait la vie, le quotidien de chacun. Ce fut un temps de rencontres, d’échanges, de
célébrations, de découvertes selon un programme proposé par le conseil pastoral. C’est ainsi que le chantier « immobilier » a fait l’objet
d’échanges avec les représentants des conseils économiques et les responsables « matériel » des Gap (Groupe animation paroissial) des différentes
paroisses, suivis de la visite des biens immobiliers. Monseigneur Centène a rencontré également les maires du secteur (échanges sur la question du
patrimoine commun, la gestion des églises, la question sociale, la charité, la solidarité, les écoles les jeunes…) ainsi que les directeurs et directrices
des écoles et collèges des secteurs de Belz, Carnac et Quiberon. Une réﬂexion sur le redéploiement pastoral a été faite avec l’équipe pastorale et les
correspondants des Gap.

Temps de rencontre avec les maires

Réﬂexion autour de l’immobilier avec les
responsables du diocèse et les représentants des paroisses

PARDON DE ST CLÉMENT
AU VILLAGE DE KERCLÉMENT

le dimanche 8 mai, c’est la première fois que le père Dominique
Ribalet célébrait le pardon de Kerclément. Après l’accueil des fidèles
à la fontaine et la bénédiction, la procession a conduit l’assemblée
à la chapelle pour la messe. a l’issue de celle-ci, les bénévoles de
l’association de la chapelle proposaient la vente du traditionnel
apéritif et des gâteaux dont le profit permettra d’assurer l’entretien
de la chapelle.

48 Bulletin Municipal 2022 - 2ème semestre

RESTAURATION DE LA BANNIÈRE DE LA VIERGE
les amis de la chapelle de Saint
Cado viennent de de récupérer la
bannière restaurée de la Vierge.
Cette réalisation est l’oeuvre de
la brodeuse Céline le Belz de
plumelec. Cela lui a demandé
plus de 250 heures de travail, il
faut d’abord découdre toutes les
broderies et ensuite les recoudre
sur un fond de tissu neuf, travail
très minutieux et de patience.
la bannière est visible dans le
choeur de la chapelle. Cette restauration a été rendue possible
grâce aux dons des pèlerins et visiteurs, qu’ils en soient remerciés.

HONOraires
d’agence réduits

89 route de Keryargon
Le Cohéno - 56550 BELZ
02 97 55 61 55
Site : www.cnbs56.com

Secteurs : Etel - Belz
Erdeven - Locoal-Mendon
Nostang - Kervignac
Merlevenez - Ste-Hélène
Gavres - Plouhinec
Riantec - Locmiquélic
Port-Louis et 20 kms
autour
Estimation
de la Ria d’Etel
gratuite de votre bien

Toutes transactions immobilières
Ventes - Achats

12, route des Quatre Chemins - 56550 BELZ

06 29 55 24 09 - 02 22 21 46 18

Pour vos aménagements extérieurs pensez

locoal mendon - 02 97 24 62 97
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Informations municipales
NUMEROTATION DES RUES

Pour satisfaire aux articles L2218-28, R251267 et suivants
du Code Général des Collectivités Territoriales, la numérotation n’est pas le fait du hasard mais suit une règlementation
bien déﬁnie, il est demandé aux propriétaires d’apposer un
numéro sur leur habitation suite aux demandes des différents Services de Secours (Pompiers, SAMU…). Tout détenteur d’un permis de construire doit prendre contact auprès
de la mairie pour connaître leur adresse déﬁnitive et la
remise de leur numéro.

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 effectués 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

ORDURES MÉNAGÈRES

Sacs jaunes
Ils sont à déposer devant votre domicile chaque samedi
matin et durant toute l’année.
Les sacs jaunes sont remis gratuitement à l’accueil de la
Mairie.
Ordures ménagères
Vous devez sortir votre poubelle individuelle devant votre
domicile, le ramassage se fait au porte à porte. Suite aux
accidents survenus, il ne sera plus ramassé les sacs déposés
en vrac sur la chaussée. Les ordures ménagères doivent être
remises dans le conteneur individuel ou collectif.
Fréquence :
• Tous les lundis matin jusqu’à ﬁn juin.
• Les lundi et jeudi durant la période estivale (juillet et août)
Déchetterie de BELZ – Kerdonnerch
• Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.
• Fermée le mardi.

Quelques informations sur le monde funéraire.
Pompes Funèbres, Funérarium comment ça marche ?
La Fédération Française des Pompes Funèbres nous répond

HORAIRES MAIRIE

• Lundi au vendredi 8h30 – 12h
/ 14hdu décès,
– 17hles pompes funèbres prennent en charge le défunt a
Au moment
l’organisation et démarches relatives au bon déroulement des obsèques. Celle
• Samedi 8h30 – 12h
civiles ou religieuses et il peut s’agir d’une inhumation ou d’une cré

RECENSEMENT

La famille définira alors avec l’opérateur funéraire le lieu où reposera le défunt :
encore funérarium également appelé chambre funéraire.

Le funérarium qu’il soit municipal ou privé, répond à une mission de service pu

défini par le CGCT (code général des collectivités territoriales
Les jeunes nés :
En général,se
dansfaire
le cas d’une
chambre funéraire privée, celle-ci est gérée par
- Juillet, août et septembre 2006 doivent
reccenser
pompes funèbres, mais la règlementation est claire sur le suje
Le Funérarium doit rester un lieu neutre. Quelque-soit l’entreprise de pompes fu
en Mairie avant le 1er octobre 2022.
famille pour l’organisation des obsèques, le règlement intérieur et les condition
- Octobre, novembre et décembremêmes.
2006
doivent
se faire
L’opérateur
funéraire
est tenureccenser
de refacturer à l’identique le séjour du
en Mairie avant le 1er janvier 2023.
Tarifs, règlement intérieur et liste actualisée des opérateurs funéraire opérants d
doivent être affichés ou accessibles à tous les visiteurs du funéra
Se munir du livret de famille. Il est impératif
que le jeune soit présent.

Cette règlementation a pour but de protéger les familles, leur assurant le libre
funèbres indépendamment de celui de la chambre funéraire

Logement Bail Mobilité
Le CCAS, qui possède 56 logements sociaux tous mis en
location à l'année a souhaité conserver un logement
pour de la location en bail mobilité.
Qu'est ce qu'un bail mobilité?
Il s'agit d'une location meublée pour une durée limitée
(1 à 10 mois) réservée à des personnes en contrat de
travail court (CDD, Intérimaire, saisonnier, alternant...)
Pourquoi?
Face à la grande difficulté pour certains travailleurs de
trouver un logement, le CCAS a la volonté de s'engager à
les aider.
Ce logement a été meublé de manière éco-responsable,
c'est-à-dire en privilégiant le seconde-main lorsque cela
était possible. Notamment grâce à Cap Ressourcerie
(situé sur la commune de Crach) mais aussi avec des
dons de particuliers.
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QUELQUES INFORMATIONS
SUR LE MONDE FUNÉRAIRE

Pompes Funèbres, Funérarium comment ça marche ?
La Fédération Française des Pompes Funèbres nous répond.
Au moment du décès, les pompes funèbres prennent en charge le défunt ainsi que toute l’organisation et démarches relatives au bon déroulement des obsèques. Celles-ci peuvent être civiles ou religieuses et il
peut s’agir d’une inhumation ou d’une crémation.
La famille déﬁnira alors avec l’opérateur funéraire le lieu où reposera
le défunt : domicile, hôpital, ou encore funérarium également appelé
chambre funéraire.
Le funérarium qu’il soit municipal ou privé, répond à une mission de
service public, selon un cadre déﬁni par le CGCT (code général des collectivités territoriales).
En général, dans le cas d’une chambre funéraire privée, celle-ci est gérée par une entreprise de pompes funèbres, mais la règlementation est
claire sur le sujet.
Le Funérarium doit rester un lieu neutre. Quelque-soit l’entreprise de
pompes funèbres choisie par la famille pour l’organisation des obsèques,
le règlement intérieur et les conditions tarifaires sont les mêmes. L’opérateur funéraire est tenu de refacturer à l’identique le séjour du défunt
à la famille.
Tarifs, règlement intérieur et liste actualisée des opérateurs funéraires
opérants dans le département doivent être afﬁchés ou accessibles à tous
les visiteurs du funérarium.
Cette règlementation a pour but de protéger les familles, leur assurant
le libre choix des pompes funèbres indépendamment de celui de la
chambre funéraire.

Elaguer aux abords des lignes électriques : une action
indispensable !
L'ÉLAGAGE : UN ENJEU POUR TOUS
Élaguer régulièrement les arbres situés à
proximité d'une ligne électrique est
indispensable pour assurer la qualité
d'alimentation en électricité. L'élagage répond
à un souci constant d'amélioration de la qualité
de distribution de l'électricité tout en
garantissant la sécurité des personnes et des
biens.
LES PROGRAMMES D'ENEDIS
Enedis réalise périodiquement, avec l’accord
du propriétaire des arbres, des travaux
d'élagage aux abords des réseaux électriques.
Lorsque les arbres sont sur une propriété
privée et débordent sur le domaine public,
l’élagage aux abords du réseau basse tension
est facturé au propriétaire des arbres. Dans les
autres cas, Enedis prend en charge le coût de
l’élagage.

LA RESPONSABILITÉ DE VOS ADMINISTRÉS
Les propriétaires des arbres ont la responsabilité
de l’élagage des arbres situés sur leurs propriétés.
Lorsque les branches débordent sur le domaine
public et sont à proximité des ouvrages
électriques, les propriétaires peuvent décider de
confier l'élagage à une entreprise spécialisée, ou
l'effectuer eux-mêmes après avoir réalisé une DTDICT* (déclaration de travaux).
* pour déclarer ses travaux en 1 clic :
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr
ou
bzh-dict@enedis.fr
LE BON CONSEIL : UN ÉLAGAGE RÉGULIER
Une fois l'élagage de la végétation effectué,
Enedis recommande aux propriétaires de
maintenir une distance minimale de 3 mètres
avec le réseau électrique. Ainsi, l'entretien sera
facilité et pourra être réalisé en toute sécurité.

Bon à savoir !

Lorsque les branches ou les arbres occasionnent
des dégâts sur les lignes électriques et
éventuellement sur les installations et sur les
appareils des autres clients, Enedis engage des
recours envers les propriétaires des arbres
présumés responsables des dommages. A titre
d’information, le coût moyen des dégâts
enregistrés sur les années passées est de l’ordre
de 6 000 euros.
Mars 2022

Service clients Enedis : 09 70 83 19 70
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Taxes d’habitation et foncière:
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VOUS ACHETEZ ?

Venez échanger avec nous
belzlenouvelelan@gmail.com

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

ÇA FAIT DU BIEN À L’IMMOBILIER

Claudine Salaün–Danigo,
Christiane MoulartChristiane
–
Claudine Salaün–Danigo,
Moulart –
Jean-Claude Mahé
– LaurentMahé
Amouroux
– YannickAmourouxVenez
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– Yannick
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belzlenouvelelan@gmail.com
belzlenouvelelan@gmail.com
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?
VOUS VENDEZ
?
VOUS ACHETEZ
?
VOUS ACHETEZ
?
ÇA FAIT DU BIEN À L’IMMOBILIER

ÇA FAIT DU BIEN À L’IMMOBILIER

Frédéric ANTOUNE

06 77 55 74 40

iadfrance.fr

Votre conseiller en immobilier
Votre
conseiller
à Belzen
etimmobilier
sur la rivière d’Etel
iadfrance.fr
à Belz et sur la Rivière d’Etel

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.

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.
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Renseignements Mairie

www.mairie-belz.fr

Ouverture Mairie : du lundi au vendredi : 8h30 –12h et 14h-17h.
Le samedi : 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.

Permanences
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.

Adjoints
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
affaires 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.
LE GLOANIC Catherine : 4ème adjointe. Chargée du tourisme, de la communication, des
relations publiques, des fêtes et cérémonies et des animations.
Reçoit sur rendez-vous le samedi de 9h30 à 11h30.
TILLAUT Yves : 5ème adjointe : Chargé de l’urbanisme, du foncier, des logements et du
Plan Local d’Urbanisme (PLU). Reçoit sur rendez-vous.
BARACH Patricia : 6ème adjointe. Chargée des affaires sociales, des ressources humaines.
Reçoit sur rendez-vous.
LE CARRER Daniel : 7ème adjoint. Chargé du développement durable, de l’environnement, 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.

Conseillers municipaux
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 – Yannick BIAN - Christiane MOULART –
Jean-Claude MAHÉ – Claudine SALAÜN-DANIGO – Laurent AMOUROUX

Intercommunalité (Route des 4 Chemins)
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

Nos annonceurs
A l’essentiel coiffure...........................................................38
Alré Nettoyage..................................................................46
Alva, décoration.................................................................29
Ambre beauté institut....................................................... 38
Audicer Conseil..................................................................... 9
Auto-école Hervé Le Glouet...........................................26
Belz Carrosserie.................................................................. 27
Belz immobilier..............................................2ème de couv
Bellego, pompes funèbres...............................................46
Biocoop La Belz’saison...................................................... 17
Boulat Thomas, Coaching................................................ 17
Breizh Auto Services Agence Renault-Dacia...............16
Cailloce Eric, ostréiculteur................................................. 17
Camping La Pinède..........................................................49
Camping Saint Cado........................................................ 17
Celtic Antennes.................................................................... 17
Colas travaux publics........................................................49
Couverture Pillet.................................................................. 17
Crédit Maritime..................................................................30
Curiosi’thé............................................................................38
Electricité Mallet Guillaume............................................. 17
E.L.M, assistance funéraire.............................................48
Evanno ambulances.........................................................46
Expert fermetures..............................................................26
Guet-Apens, restaurant-bar............................................49
Gwez, pompes funèbres...................................................46
IAD France, Immobilier.................................................... 52
Ivre Mer ................................................................................. 9
Imprimerie de la rivière....................................................26
Kerlys....................................................................................46
L’Armoire au Trésors, brocante....................................... 27
La Tour de Pizz, pizzeria..................................................49
Le Cheveu au naturel........................................................18
LPM motoculture - métallerie........................................49
Mendon ambulances........................................................48
Mise en Zen.........................................................................19
Moana.................................................................................. 17
O Mains sages................................................................... 27
Ria Immobilier....................................................................49
Ria Peinture......................................................................... 27
Securitest..............................................................................46
Stéphane Plaza Immobilier............................................. 27
Super U................................................................................ 27
Taxi Carré Fabien..............................................................46
Taxis Lofficial-Métaireau.................................................46
Thierry Hafnaoui................................................................. 17
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