EVENEMENTS
31 octobre (de 10 h à 12 h) à la
médiathèque : atelier d’écr itur e
« soupe de mots » adultes et enfants.
Gratuit.
4 novembre (journée) : à la salle J G le
Formal : troc et puces organisé par
l’amicale des employés communaux.
Du 5 au 14 novembre : jeu/quizz sur le
centenaire de la guerre 14/18 ouvert aux
jeunes du CP au CM2. Renseignements :
accueil de la mairie et médiathèque.
À la médiathèque :
Exposition de la valise de Maria réalisée
par Martine Casteleyn et des travaux des
élèves d’Armelle Thaï.
10 novembre à 10 h 30 : « quand Maria
rencontre Casimir » présentation par
Maryline le Sauce et Martine Casteleyn.
Portraits de deux personnages ayant
traversé la guerre
11 novembre : commémor ation
centenaire fin de la guerre 14/18 :
10 h 30 : cérémonie religieuse suivie à
11 h 45 par la commémoration devant le
monument aux morts.
Du 15 au 30 novembre : exposition du
CAUE (Conseil en Architecture,
Urbanisme et Environnement) en mairie
« les lauréats de la 3ème édition du prix
des maisons du Morbihan »
25 novembre à 16 h 30 aux Astéries :
spectacle familial à partir de 4 ans
« Graine de soupe ». Gratuit sur
inscription à la médiathèque. Théâtre
conté musical, suivi d’une dégustation de
soupes.
2 décembre à 11 h : fête patr onale de
Saint Saturnin suivi d’un repas
9 décembre à 14 h : salle J G le
Formal : loto organisé par le Basket

14 décembre à 18 h aux Astér ies : ar br e
de Noël école St Jean
16 décembre (matinée) : mar ché de
Noël place Gilliouard
20 décembre à 18 h 30 aux Astér ies :
arbre de Noël école PJ Hélias
22 décembre à partir de 17 h 30 : le
père arrive à Saint-Cado (feu d’artifice,
vin et chocolat chaud, friandises offerts) organisation Tud Sant Kado

COLLECTE BANQUE
ALIMENTAIRE
Le CCAS organise la collecte annuelle
de la banque alimentaire les vendredi 30
novembre et samedi 1er décembre
prochain dans les magasins SUPER U,
Aldi et la Biocoop Belz’saison.
Nous avons besoin de bénévoles pour la
bonne organisation de cette collecte. Si
vous pouvez donner un peu de votre
temps, merci de contacter Judy ADAM
au CCAS au 02 97 55 33 13.

REPAS DES AINES
I l aura lieu le samedi 8 décembre aux
Astéries. Il est ouvert à toute personne
habitant la commune de 71 ans et plus.
Seules les personnes nées en 1947 et
inscrites sur les listes électorales ont reçu
une invitation.
Il est demandé à toute personne
souhaitant participer au repas de
s’inscrire à l’accueil de la mairie 02 97 55
33 13.
Comme les années passées, un bon
d’achat d’une valeur de 12 € sera à retirer
en mairie à compter du 11 décembre et
jusqu’au 15 février 2019 pour toute
personne qui ne participe pas au repas.

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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CENTENAIRE DE LA FIN DE LA GUERRE 14/18
Belz se souvient de ses 133 MORTS POUR LA FRANCE
100 ans que les cloches de la liberté ont sonné pour libérer notre pays. Un symbole
fort dont nos anciens se souviennent. Elles sonneront à nouveau ce 11 novembre
2018.
Comme toutes les villes de notre Pays, nous allons commémorer ce centenaire.
Avec les services municipaux, les chefs d’établissements scolaires, des bénévoles,
nous avons voulu marquer plus particulièrement ce centenaire. Comment ?
Tout d’abord, en se souvenant de nos morts pour la France dans les quartiers de
notre commune. 11 panneaux seront apposés dans quelques jours dans le bourg, à
Saint-Cado, Kerdonnerch, Kerclément, Crubelz, Kervoine, Kerdruelland, pontLorois, Kerhuen, Ninézur, près du monument aux morts. A côté de leur nom,
prénom, âge et profession, vous découvrirez des messages de paix, d’amour réalisés
par les élèves de CE2, CM1 et CM2 de nos deux écoles ; un trait d’union entre ces
jeunes qui sont partis un jour à la guerre et n’en sont jamais revenus et la jeune
génération d’aujourd’hui. Des arbres de paix, des colombes…. Des mots plein
d’espoir en ces moments si tourmentés.
Quand vous verrez ces panneaux, arrêtez-vous quelques instants, prenez le temps
de lire ce que ces enfants ont à nous dire.
Le jour de la commémoration, ces panneaux seront autour du monument aux morts.
Toute la population belzoise est invitée à se rassembler ce jour là pour se souvenir,
aux côtés des élus, de la chorale de la Ria, du Conseil Municipal des Enfants, des
associations patriotiques. Ce temps du souvenir débutera par une cérémonie
religieuse à 10 h 30, puis à 11 h 45 par la commémoration devant le monument aux
morts.
La veille, à la médiathèque, à 10 h 30, « quand Maria rencontre Casimir » : portrait
de deux personnages ayant traversé la guerre.
Enfin, un mât de cocagne en hommage va être installé à proximité de la longère et
un arbre de la paix réalisé par le Domicile Partagé, le service enfance jeunesse et la
médiathèque sera visible dans la galerie marchande de SUPERU.
Souvenons nous de ce centenaire de la fin de cette terrible guerre et gardons
toujours l’espoir que plus jamais çà.
Le Maire, Bruno GOASMAT.

CENTRE de LOISIRS

LA JUNIOR ASSOCIATION
À... NEW YORK

Le

centre
de
loisirs
sera
exceptionnellement fermé du 24 au 31
décembre prochain. Il rouvrira le 2 janvier
2019.

VŒUX du MAIRE
et du CONSEIL MUNICIPAL

Le Maire et le Conseil Municipal
présenteront les vœux à la population
jeudi 10 janvier 2019, à partir de 18 h 30,
aux Astéries.
ELECTION DU NOUVEAU
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Un nouveau Conseil Municipal des
Enfants vient d’être élu ce 18 octobre
pour un mandat de deux ans.
42 candidats de CM1 et CM2 des deux
écoles pour 15 places…
Ont été élus :
Maire : Axel Le Deore
Adjoints : Simon Jestin et Mila Robic.
Conseillers: Noa Jollivet, Tess Doceul,
Anouk Bretonnière, Raphaël Herrou,
Timéo Le Déore, Noémie Audic, Yaël
Baur, Louise Dano, Tana Blondiau, Jade
Nicolas, Hugo Gilbart, Morgan Le
Craver
Ils vont désormais travailler leurs projets
autour de plusieurs thématiques :
restauration scolaire, action sociale,
sports environnement et propreté de la
commune… les idées ne manquent pas !

Neuf jeunes filles se sont envolées pour
New York le 26 octobre. Un voyage de
l’autre côté de l’Atlantique de 9 jours
pour découvrir « the big apple », ses
monuments, ses gratte-ciels tous plus
hauts les uns que les autres, ses musées
et notamment Ground zéro, cette tour et
son musée qui ont remplacé les deux
tours jumelles, Central Park, Times
Square, la statue de la Liberté….
Ce voyage a été rendu possible grâce à
l’investissement du groupe pendant deux
années. Aux côtés d’Elodie LE ROY,
animatrice, et plus largement du service
enfance jeunesse, elles ont multiplié les
actions pour financer ce projet :
chantiers jeunes, apéro concert, lavage
de voitures, vente de rougail-saucisses,
paquets cadeaux à Noël dans les grandes
surfaces….
Elles récoltent à présent le fruit de leur
travail avec ce beau voyage qu’elles ont
choisi.
Au retour, tous les acteurs de cette belle
aventure seront invités à découvrir la
vidéo de ce séjour.
Il faut à présent qu’un autre groupe de
jeunes se constitue, avec son projet…
Horaires de l’Espace Jeunes :
Période scolaire : mercredi de 14 à 18 h
vendredi de 17 h à 19 h et le samedi de
14 h à 18 h.
Vacances scolaires : du lundi au
vendredi de 10 h à 19 h

REUNIONS de QUARTIERS

MARCHE de NOEL

Réunion de quartier secteur 5 : rue des

Retenez la date du dimanche 16

Sports (du terrain de sports jusqu’aux 4
Chemins + lotissements) - Kergalan,
route d’Erdeven jusque Kervenahuel,
route d’Etel (impasse Ty Guen),
Kerprovost, le Bignac, Magourin,
lotissement du Pont du Sach…
mercredi 5 décembre à 18 h 30, en
mairie, salle du Conseil.
Les réunions des 4 derniers secteurs de
la commune seront programmées entre
janvier et février 2019.

décembre en matinée.
Aux côtés des déballeurs habituels, se
tiendra le marché de Noël, côté place
Gilliouard, de part et d’autre de la
longère.
Une quinzaine de commerçants, artisans,
associations est déjà inscrite. Plusieurs
animations sont prévues :
• L’incontournable Père Noël proposera
des balades en calèche aux plus petits
dans le bourg,
• Un atelier création de Cupcakes,
• Un concours de chaussettes de Noël à
déposer au plus tard le 8 décembre à
la médiathèque. Taille et matériaux
libres pour l’extérieur ou l’intérieur.
• Un jeu des vitrines avec les deux
associations des commerçants
• La compagnie Turbule et son
spectacle sur échasses sur le thème de
la reine des neiges, pendant le marché,
• Une braderie de livres organisée par
la médiathèque
• Une sonorisation du centre bourg le
16 décembre, puis du 22 au 31
décembre de 10 h 30 à 12 h 30 et de
17 h à 19 h.
Quelques nouvelles illuminations de
Noël viendront également embellir le
centre bourg.
L’ensemble des services municipaux,
avec le concours de bénévoles et les
associations
de
commerçants
se
mobilisent pour ce temps festif.

PANNEAU LUMINEUX D’INFOS
Un panneau lumineux d’informations
est désormais installé près de l’entrée de
la mairie. Il diffuse les informations
municipales mais également tout
message utile au plus grand nombre.
C’est ainsi que régulièrement nous
alertons
sur
des
démarchages
frauduleux, des vols dans les voitures.
Nous renouvelons nos messages de
prudence à l’approche des fêtes de la
Toussaint mais aussi de fin d’année. La
mairie ne mandate jamais une société
pour faire du démarchage à domicile.
Ne laissez pas d’objet de valeur dans
vos véhicules, même pour quelques
instants, en allant par exemple fleurir
une tombe.
Toutes les associations qui souhaitent
diffuser un message sur le panneau
lumineux sont invitées à le faire en
contactant Anne GOALOU au 02 97 55
33 13.
Possibilité de télécharger gratuitement
l’application
CENTOLIVE
sur
Smartphone pour être informé en direct.
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