TRANSPORT SCOLAIRE

3 BUREAUX DE VOTE

Hélias et St Jean accueillent toute
l’année les parents en demande
d’information, de visite d’école pour
l’inscription de leur(s) enfant(s).
Contact :
École Per Jakez Hélias : Sabrina
TOUX, directrice au 02 97 55 33 59.
Ecole Saint Jean : Sarah ROCHER,
directrice au 02 97 55 31 25.

L’accroissement de notre population
nécessite la création d’un 3ème bureau
de vote, en mairie, salle des mariages.
Les deux premiers bureaux restent aux
Astéries.
Tous les électeurs de la commune ont
reçu ou vont recevoir dans les prochains
jours leur nouvelle carte électorale. Il y
sera précisé le lieu de vote.
Quelques rappels d’informations :
• Pour pouvoir voter, vous munir de la
carte d’électeur et d’une pièce
d’identité,
cette
dernière
est
OBLIGATOIRE.
• Pour des raisons de sécurité sanitaire,
vous munir d’un crayon pour la
signature après vote.
• Les horaires d’ouverture des bureaux
de
vote
pour
ces
élections
départementales et régionales sont de
8h à 18 h (sauf nouvelle décision
gouvernementale non connue à ce
jour)

Pour une visite du centre de loisirs, du

FEUX et NUISANCE SONORES

Les inscriptions pour le transport
scolaire pour les élèves de maternelle
et élémentaire seront ouvertes en
mairie du 15 juin au 13 juillet. Les
familles dont les élèves bénéficient
déjà de ce service recevront dans les
prochaines semaines un courrier de
proposition de renouvellement.
Pour toute information, contacter la
mairie.
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Les établissements scolaires Per Jakez

service de restauration scolaire, les
responsables de service sont également
à la disposition des familles pour
répondre à toutes leurs questions, pour
une visite des lieux.
Contact : mairie de BELZ - Sébastien
JOLLIVET, responsable du service
enfance-jeunesse.

Rappels : tout feu dans son jardin est
interdit (déchets ménagers, verts…).
Tout contrevenant s’expose à une
amende de 450 €.
Nuisances
sonores
(pour
les
particuliers) : les travaux doivent se faire
entre 8h30-12 h et 14h30-19h30, le
samedi entre 9h-12h et 15h-19h.
Les dimanches et jours fériés entre 10h
et 12h.

PETRA NEUE E BRO BELZ ?

Quoi de neuf à BELZ ?

Site : www.mairie-belz.fr
courriel : info@mairie-belz.fr

tél. : 02 97 55 33 13
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LA VIE MUNICIPALE
Cette crise sanitaire, avec son lot de difficultés, de souffrances physiques et
psychologiques, va bien finir par s’éloigner. C’est le vœu que nous formons tous
en ce printemps qui nous promet des lendemains plus heureux.
La vaccination progresse et dans les prochaines semaines, nous pourrons reprendre
des activités normales. L’optimisme doit prévaloir. L’été ne sera sans doute pas
encore celui des étés avant COVID-19, une grande prudence reste de rigueur mais
nous pourrons à nouveau recevoir, voyager, reprendre des activités, avoir le plaisir
d’aller au restaurant, boire un verre en terrasse… avoir une vie sociale, associative
la plus normale possible.
Même si cette crise est très impactante pour tous, nous continuons à travailler pour
mettre en œuvre nos projets.
Ainsi, dans ce budget 2021, nous prévoyons plusieurs études ; une préalable à la
réalisation d’un équipement sportif, culturel et de loisirs mais aussi celle qui doit
aboutir à la définition de l’aménagement de deux axes routiers importants : du
bourg au Pont-Lorois et de Croix-Jean à Saint-Cado.
Le bureau d’études sur ce dossier sera sélectionné dans les prochains jours. Nous
estimons la durée d’études à environ 8 mois. Phase 1 : diagnostic et enjeux / phase
2 : scénarios d’aménagement / Phase 3 : Schéma directeur et programme d’actions,
tout ceci ponctué de concertation avec la population via des réunions publiques, la
création d’un comité de pilotage. Ce chantier est important, il associe à la fois la
nécessité de sécuriser les déplacements doux (piétons et cyclistes), l’enfouissement
des réseaux, la réfection, voire création d’un réseau d’eau pluviale, l’organisation
du stationnement, la mise en valeur paysagère de ces axes.
Une autre étude est en cours, cette fois avec le concours de la Communauté de
Communes AQTA, celle de la réalisation de pistes cyclables entre Boderhan et le
bourg et Kerdonnerch et le bourg. Notre volonté est d’offrir à tous une alternative à
la voiture pour relier les villages, venir dans le bourg, ses commerces, ses services.
Enfin, 2021 verra la réalisation de plusieurs travaux : la réfection des sanitaires de
l’école publique puis ceux du restaurant scolaire, la réfection également des
chéneaux de l’église rendus nécessaires pour supprimer les infiltrations d’eau dans
cet édifice. Le programme de réfection des routes 2021 comprenant Bodéac, la
portion entre Kerclément et Keryargon, les rues du Bignac et du Moulin, du Bois et
Kostez Lanneg sera achevé cette fin de printemps. La cour du service technique,
dans un état très dégradé, fait également l’objet d’une réfection complète.
Le prochain bulletin municipal développera l’ensemble de ces points.
Le Maire, Bruno GOASMAT

TOUR DE FRANCE
CYCLISTE
Le Tour de France cycliste passera sur
notre commune, du Pont-Lorois aux 4
Chemins, puis direction Erdeven, le 28
juin prochain aux environs de 13 h 45
précédé de la caravane publicitaire vers
11 h 45. Pour les amoureux de la petite
reine, c’est évidemment un évènement,
et c’est aussi l’occasion pour la
commune de marquer le passage d’une
course mythique sur notre territoire
breton.
Notre commune va mettre cet évènement
sportif à l’honneur. Comment ?
•

•

Tout d’abord, la commune va se
parer des couleurs du tour de
France, notamment dans le bourg et
aux 4 Chemins.
Le dimanche 27 juin, le marché sera
l’occasion d’animations à partir de
10h : un spectacle d’échassiers,
toujours aux couleurs du Tour de
France et des danses bretonnes avec
le cercle Sevenadur Bro Belz.

•

Enfin, un concours de vélos décorés
est organisé : toutes les techniques de
décoration sont autorisées (peintures,
tissus, emballages divers, produits
naturels, recyclage…. Laissez libre
cours à votre imagination. Le jury
sera sensible à l’originalité et à la
recherche du décor. Vélo nature,
gourmand, breton, design, glamour,

Formulaire d’inscription disponible dans
les commerces, en mairie, médiathèque
et sur le site internet de la commune
mairie-belz.fr
Pour toute info : Anne GOALOU, en
mairie 02 97 55 33 13.
RECHERCHE BENEVOLES

Pour veiller à la sécurité le long du
passage du Tour de France, nous
recherchons une trentaine de bénévoles
disponibles entre 9h et 14h30 ce lundi 28
juin. Ils seront positionnés par équipe
aux carrefours entre le Pont-Lorois et
Kervenahuel.
Les personnes disponibles et intéressées
sont invitées à contacter la mairie ou à
adresser
un
mail
à
accueil@mairiebelz.com.

OFFICE DE TOURISME
Horaires d’ouverture :
Du 14 juin au 4 juillet : du lundi au
samedi de 10h à 12h30, le dimanche et
jours fériés de 10h à 13h (fermé le
mercredi)
Du 5 juillet au 29 août : du lundi au
samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h30,
le dimanche et jours fériés de 10h à 13 h
(fermé le jeudi)
Du 30 août au 19 septembre : du lundi
au samedi de 10h à 12h30, le dimanche
de 10h à 13h. Fermé le mercredi.

BACS A MAREE
Le service technique communal a
réalisé et installé des bacs à marée à St
Cado, près de la plage et à la Pointe du
Perche.
Ces
bacs
à
marée
servent
exclusivement à la collecte des déchets
trouvés sur la plage ou aux abords
immédiats. L’affichage mis sur ces
bacs est très clair : ce ne sont pas des
poubelles. Malheureusement, là encore,
nous déplorons l’incivilité de certains
qui s’en servent comme dépôt
d’ordures ménagères.

RECRUTEMENT ASVP
Comme les étés précédents, la
commune recrute un ASVP pendant la
saison estivale. Mathilde LE BAIL
vient d’être nommée et assurera ses
fonctions du 1er juin à fin septembre.
Ce renfort au sein de la Police
Municipal
permet
ainsi,
tout
particulièrement en juillet et août,
période de forte affluence touristique,
d’assurer une permanence 7j/7 sur
notre commune.
Rédaction : Commission communication
Nombre d’exemplaires : 1 500

REVISION DU PLU
Les

travaux de cette révision se
poursuivent
avec
la
présentation
prochaine
du
PADD
(Plan
d’Aménagement et de Développement
Durable).
Ce
document,
élément
structurant du futur PLU sera débattu par
les PPA (Personnes Publiques Associées
= services de l’Etat, la chambre de
commerce, d’agriculture, de l’artisanat, la
section régionale de conchyliculture,
AQTA…) avant une présentation au
Conseil Municipal.
Ce document sera ensuite consultable par
la population.
L’objectif de la municipalité est une
validation de ce PLU courant du 2ème
semestre 2022. Ce dossier sera développé
dans le prochain bulletin municipal.

AIDE A l’INFORMATIQUE
Le CCAS accompagne gratuitement
les personnes qui le souhaitent dans
l’apprentissage
des
bases
de
l’informatique.
Mes premiers pas sur le net : « Clic et
Souris » , le vendredi matin de 9h à
10h30 ou de 10h45 à 12h15.
Inscription obligatoire.
Renseignement : CCAS 02 97 55 33
13 / judy.adam@mairiebelz.com.
Les cours sont interrompus pendant ce
confinement mais devraient reprendre
très bientôt.

