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Le mot du maire 
 

 
Allons z’enfants… 

 
Nous avons toujours souhaité une île dynamique 
et entreprenante où les générations et les 
populations cohabitent en harmonie. Utopie ? Pas 
vraiment : nous pouvons, depuis quelques temps 
déjà, percevoir des signes extrêmement 
encourageants. 
 

Après des années de 
stagnation à un niveau 
très bas, le nombre 
d’habitants commence à 
remonter lentement, 
mais sûrement. Une 
tendance que nous 
confirmera, nous 
l’espérons, les résultats 
du dernier recensement. 
Il y a, bien sûr, des 
résidents « secondaires » 
qui, à la retraite, 
deviennent 
« principaux », mais aussi de nombreux jeunes 
couples qui se sont installés sur l’île et ont 
maintenant des enfants. 
 

C’est bien évidemment une excellente nouvelle, 
car la promesse d’une île active et vivante les 
douze mois de l’année. Mais cela génère aussi de 
nouvelles problématiques auxquelles l’île n’était 
pas préparée et qui sont, pour la municipalité, 
autant de défis à relever. 
 

Celle du logement tout d’abord : malgré la 
raréfaction et le coût du foncier, il doit être 

possible d’acquérir sur l’île sa résidence principale, 
à un prix « abordable ». Pour cela, nous mettons 
en œuvre un dispositif innovant avec l’Office 
Foncier Solidaire de GMVA. Réunion publique 
importante à ce sujet vendredi 6 mai. 
 

Celle de la garde des jeunes enfants ensuite : une 
structure d’accueil pour la 
petite enfance est une 
demande pressante de 
nombreux jeunes parents 
qui n’ont pas de solution 
s’ils veulent pouvoir 
continuer à travailler. 
Alors nous nous battons : 
pour trouver un local, 
pour que des assistantes 
maternelles puissent 
venir travailler sur l’île, 
pour obtenir, si besoin, 

des dérogations en raison de notre spécificité 
insulaire. 
A plus long terme, nous avons lancé une étude 
pour la création d’une MAM (Maison d’Assistantes 
Maternelles) … mais qui prendra plusieurs années. 
 

Atteindre ces objectifs est vital pour l’avenir de 
l’île et n’a rien d’utopique. Nous avons 
d’excellents atouts : une volonté sans faille et des 
finances saines que vous découvrirez dans ce 
numéro 20 (déjà !) du Petit Courrier.  
 

Jean Loiseau 



Zoom 
 

 
 

 
Tradition oblige ! Après deux années « Covid » celle-ci a pu enfin être respectée. La chasse aux œufs le 
dimanche de Pâques a bien eu lieu Espace Jean Danet. Plus de 70 enfants y ont participé et tous les œufs, 
pourtant judicieusement cachés, ont été trouvés…Un joli moment sous le soleil. 

 
 

Actualités 
 

Deux réunions publiques à ne pas manquer 
 

Habiter sur l’Ile d’Arz 
Avec la pression foncière et le coût de l’immobilier, trouver une résidence principale sur l’île, à un prix 
abordable, est devenu mission impossible. Ce sont souvent des jeunes couples, désireux de s’installer sur 
l’île ou pérenniser leur installation, qui sont confrontés à ce problème. 
Consciente qu’il en va de l’avenir de l’île, la municipalité met tout en œuvre pour que des solutions soient 
trouvées. 
 
Ainsi, elle organise vendredi 6 mai, à 14h00 au Gourail une réunion d’information avec l’Office Foncier 
Solidaire de GMVA et l’ADIL 56. 
Si vous avez le projet d’acquérir votre résidence principale sur l’île, ne manquez pas cette réunion, des 
solutions concrètes vous seront proposées. 
 
Circuler sur l’Ile d’Arz 
C’était un de nos engagements : réorganiser la circulation sur l’île. Nous avons fait appel à un bureau 
d’études qui viendra vous faire part de ses propositions. Venez nombreux faire part de vos remarques et 
de vos interrogations. 
 
Cette réunion aura lieu le vendredi 13 mai à 15h30 au Gourail. 
 



Vers une gestion locale des débris végétaux 
 
Près de 500m3 de déchets verts, soit environ 100 tonnes, sont collectés chaque année en déchèterie sur 
l'Ile d'Arz. Ces débris végétaux sont acheminés vers une plateforme de compostage sur le continent par 
camion et par bateau occasionnant un surcoût annuel d'environ 16 000 € pour la collectivité et des 
pollutions liées au transport. 
 

La Commune de l'Ile d'Arz porte un projet de traitement local des végétaux en collaboration avec GMVA 
afin de réduire son impact environnemental. L'organisation de cette filière locale de revalorisation est co-
construite avec GMVA et les différentes administrations concernées (ARS, DDTM) et nécessite une 
dérogation préfectorale. 
 

En effet, la réglementation actuelle ne permet pas aux îles de composter leurs déchets verts étant donné le 
caractère "super-littoral" de leur territoire. Pour obtenir cette indispensable dérogation, l'organisation 
envisagée doit satisfaire des obligations sanitaires et d'intégration paysagère. 
 

Une demande formulée par l'Ile d'Arz et GMVA a été déposée aux services de la préfecture fin 2021. Elle a 
été étudiée en commission début avril et a reçu un avis favorable à l'unanimité en raison du bilan 
environnemental très favorable que ce projet engendrera : moins d'énergie consommée et amélioration de 
l'écologie des sols sur l'Ile d'Arz. La gestion des déchets verts sur l'Ile d'Arz sera donc un projet pilote qui 
devrait par la suite faciliter la mise en place de projets similaires sur d'autres territoires, notamment les 
îles. 
 
La dérogation préfectorale obtenue, il restera à définir les modalités pratiques et matérielles de gestion. 
Elles feront intervenir les agents techniques de la Mairie pour le broyage et le tri en déchèterie, les services 
de GMVA pour l'acheminement du broyat vers l'emplacement de compostage, et les exploitants agricoles 
de l'île pour les phases de compostage et de valorisation des composts obtenus, notamment sur les 
cultures céréalières. 

Clément Kouyoumdjian 
 

La vie des commissions  

 
 
« SE CULTIVER ET COMMUNIQUER » 

Géraldine DAIGREMONT, Fabienne JEAN, Daniel LORCY, Nicole L’ALEXANDRE 

Expo Daniel Buren : appel à volontaire en Service Civique 
 

Dans le cadre du projet « Buren », la commune recrute un volontaire en service civique pour la période du 
15 juin au 30 décembre 2022. 
 

Le volontaire intégrera un projet de médiation autour de l’exposition. Son rôle sera de favoriser et 
sensibiliser tous les publics à la démarche artistique proposée. Il sera en relation avec des médiateurs 
professionnels du domaine de Kerguehennec. Il accompagnera les enseignants à travers des ateliers 
découvertes autour de l’artiste et informera les visiteurs sur les œuvres. 
Cette candidature est ouverte à tous les jeunes de 18 à 25 ans. 
 

De l’initiative, un bon relationnel et une bonne communication orale sont attendues. Le volontaire devra 
effectuer de nombreux déplacements sur le parcours de 3km. Aimer marcher est indispensable. 
Si vous êtes intéressé, vous pouvez dès à présent envoyer votre candidature et lettre de motivation à la 
mairie. 
                                                                                                                                                 Géraldine Daigremont 



« GÉRER ET PRÉVOIR » 
 

Nadège Le ROUX, Daniel LORCY, Stéphane BUZENET, Philippe ROUGIER 
 

Budget primitif 2022 : voté ! 
 

Évènement important lors du dernier conseil municipal, le 31 mars dernier : le budget primitif 2022 a été 
voté à l’unanimité. 
C’est un évènement important car c’est lui qui fixe les enveloppes de crédits qui permettront d’engager les 
dépenses pendant la durée de l’exercice. Il détermine aussi les recettes attendues. Il pourra par la suite, au 
cours de ce même exercice, être modifié lors d’un vote du Conseil Municipal. 
Le budget primitif doit obligatoirement être en équilibre. C’est un document éminemment politique, qui 
« annonce la couleur » de l’année à venir. 
 
Pour 2022, il s’équilibre ainsi :  
Section de fonctionnement : 1 632 277€ 
Section d’investissement : 1 407 200 € 
 
Le budget primitif intègre des excédents 2021 en fonctionnement : 614 322.64 € et en investissement : 
6 668.64€. Le résultat cumulé de clôture 2021 s’élève à 620 991,28€. 
 
Ce budget nous permet de programmer de nouveaux projets sans emprunter ni augmenter les impôts 
fonciers. Ces projets sont pleinement conformes aux grandes directives nationales et locales, ce qui nous 
permet de bénéficier d'importantes subventions liées à la rénovation énergétique des bâtiments 
communaux, aux logements à l’année, à l’accessibilité des bâtiments publics, école, aux études préalables 
obligatoires (PLU, AOT) etc. 
 
Au total 620 892 € de subventions viennent abonder les recettes d’investissement (soit 44%). 
 
Ainsi, la rénovation énergétique du Gourail (127 000 €) va permettre à la commune de faire d’importantes 
économies d'énergies. 
Nous prévoyons également le remplacement de la chaudière à fioul du camping.  
Les dépenses en carburants sont revues à la baisse avec le passage, en 2021, des 2 véhicules de la commune 
en électrique. 
 
Par ailleurs, la rénovation énergétique des logements communaux des Vignes (150 000 €) va permettre à 
leurs locataires de substantielles économies. 
 
Dans le contexte de l’augmentation du coût des énergies, ces projets sont d'autant plus pertinents qu’ils 
s'inscrivent pleinement dans le développement durable. 
  
Nous bénéficions également de la situation financière excédentaire du département du Morbihan. Celui-ci 
a doté les petites communes d'une enveloppe de 50 000€ pour la réfection des voieries et mobilier urbain, 
cumulable à une subvention départementale. Nous profitons de ces dispositifs, qui ne seront pas reconduit, 
pour effectuer d’important travaux de réfection de voierie sur une année au lieu de trois. 
  
165 242 € de travaux de voirie dont 107 834€ subventionnés par le département. 
 
Côté recettes, nous prévoyons leur retour « à la normale ». La fin des restrictions COVID nous permet 
d’espérer une saison pleine d’ouverture du camping, du musée et du service de rade.  
 
Les charges de personnels et charges courantes restent constantes.  



Nous reconduisons : 
 L’élagage et les plantations.  
 La subvention à l'achat d'un vélo électrique. 
 Le budget participatif. 

  
Notons que pour une petite île de 235 habitants à l’année, nous avons les capacités budgétaires d’une 
commune bien plus importante. En effet c’est la population DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) qui 
compte pour les dotations, estimée à ce jour à 644 habitants. Nous bénéficions aussi de la dotation 
« Insularité » pour un montant de 87 697 €. 
Avec une capacité d’autofinancement de 4,8 années, la commune est peu endettée. Cela nous permet 
d’engager dès à présent le projet d’une nouvelle école, d’un lieu d’accueil pour la petite enfance et le 
périscolaire ainsi que de nouveaux logements en accession à la propriété avec l’Office Foncier Solidaire de 
GMVA.  

 

Budget de Fonctionnement 
DEPENSES RECETTES 

Chapitre 2022 Chapitre 2022 

002 - Déficit reporté   
002- excédent de fonctionnement reporté 
2021 

546 322,64  

614011- charges à caractère général 602 466,00  013- atténuation de charges 12 900,36  

012- charges de personnel 455 000,00  70-produits des services du domaine 91 050 ,00 

022-dépenses imprévues 50 600,00 73-impôts et taxes 531 200,00  

023- virement à la section d'investissement 410 711,00 74-dotations et participations 266 804,00  

65- charges de gestion courante 68 500,00  75-autres produits de gestion courante 119 000,00  

66- charges financières 30 500,00  76-produits financiers 100,00  

67- charges exceptionnelles 16 200,00  77-produits exceptionnels 64 900,00  

68- Dotations aux amortissements & provisions 0,00      

TOTAL BP 2022 1 632 277,00  TOTAL BP 2022 1 632 277,00  

 

Budget d’Investissement 
DEPENSES RECETTES 

CHAPITRE 2022 CHAPITRE 2022 
001-solde d'exécution de la section d'inv 
reporté 

 
001-solde d'exécution de la section d'inv 
reporté 

6 668,64 

020-dépenses imprévues 8 000,00 
021-virement de la section de 
fonctionnement 410 711,00 

10-dotations, fonds divers et réserves 2 000,00 10-dotations et fonds divers 139 528,36  

  27- Autres immobilisations financières 11 000,00 

16-emprunts et dettes 76 000,00  
(Dont 1068 - Excédents de fonctionnement 
capitalisés) 

68 000,00  

20-immo incorporelles   150 000,00  13-subventions d'investissement 620 892,00  

204 – Subventions d’équipement versées 41 500,00   

21- immo corporelles 545 700,00  16 - Emprunts & dettes 0,00  

23-immo en cours 584 000,00 024 - produits de cessions 218 400,00  

041 - Opération d'ordre 0,00 041 - Opérations d'ordre 0,00  

TOTAL BP 2022 1 407 200,00   TOTAL BP 2022 1 407 200,00 
DONT RESTES A REALISER 2021 00,00   DONT RESTES A REALISER 2021 00,00  

 
Nadège Le Roux 



 

« HABITER ET HARMONISER » 
Michel DUDON, Daniel LORCY, Clément KOUYOUMDJIAN, Géraldine DAIGREMONT 
 
La bonne adresse 
 

Depuis la décision du Gouvernement d'instaurer la « Base Adresse Nationale » (la BAN pour ceux qui aiment 
les acronymes), toutes les communes de France doivent procéder à une dénomination complète leurs rues 
(orthographe, début et fin de la rue), à une attribution d'identification (numérotation), à une cartographie 
avec coordonnées de géolocalisation. L’objectif est de fiabiliser l'adressage (en cas de secours pompiers, de 
livraison de lettre et de e.commerce). 
 

L'adresse est considérée comme un bien public, elle appartient à la commune qui est la seule, de droit, à 
valider les données. 
 

La « Base Adresse Nationale » a le statut d'adresse certifiée, elle est la seule valable et est transmise au 
cadastre et au service des impôts. La commune reste maîtresse de son actualisation. 
 

L’Ile d’Arz doit, elle aussi, accomplir ce travail. C’est une procédure complexe qui elle va durer environ un an 
avec l'aide de La Poste, notre facteur Jean-Paul et de toute la population qui sera consultée à cet effet. 
 

A titre d'exemple il nous faut déterminer un point d'origine géographique pour les numérotations (La Grée ? 
L'église ? La mairie ?). Il est aussi nécessaire d'organiser la numérotation des habitations ou des parcelles en 
pensant à l'évolution du tissu urbain dans le temps (les numéros bis ou ter sont à proscrire). Enfin pour la 
toponymie, entre les noms d'usage, les noms des actes notariés, les adresses de e. commerce et les nouveaux 
noms à inventer, il nous faudra choisir. 
 
Place à vos mémoires vivantes et à la concertation ! 
 

Michel Dudon 
 
« PROTÉGER ET INNOVER » 
Clément KOUYOUMDJIAN, Nadège LE ROUX, Stéphane BUZENET, Michel DUDON 

 
Au pied de mon arbre 
 
 
La première réunion du groupe de travail pour le projet de reboisement à Liouse s’est 

déroulée il y a quelques jours. Elle a été l'occasion pour les participants de mieux comprendre les fonctions 
écologiques de l'arbre : 
- la régulation bio climatique par sa contribution au cycle de l'eau en la puisant profond dans le sol pour la 
restituer en surface par transpiration, favorisant ainsi la vie de plantes, animaux et micro-organismes à leurs 
côtés 
- un milieu de vie pour de nombreuses espèces animales ou végétales qui profitent de blessures ou de creux 
comme habitat. 
 
Il n'y a aucun doute sur le fait que planter des arbres favorisera à terme la biodiversité. Il faudra toutefois 
nous assurer qu'ils puissent s'épanouir. Pour cela, plusieurs paramètres vont être pris en compte et étudiés 
au cours de la prochaine session de travail : 
- d'abord pour l'implantation, les parcelles et leurs sols seront observées pour déterminer les principales 
contraintes des milieux et déterminer ainsi les arbres appropriés 



- ensuite pour qu'ils grandissent, les schémas de plantation devront trouver l'équilibre entre la protection 
d'espaces "naturels", préservés au maximum de l'humain, et les usages attendus (promenade, pique-
nique...) 
- et enfin pour le retour au sol des branches et arbres morts, la gestion de ces espaces va être définie pour 
trouver le compromis entre libre évolution et entretien nécessaire des accès. 
 
Ce dernier aspect est fondamental, il s'agit de l'importance écologique de l'arbre après sa vie. Lorsqu'il 
meurt, de nombreuses espèces de décomposeurs (animaux, champignons, bactéries) assurent le retour au 
sol de la matière organique formant ainsi des matières complexes qui constituent l'humus. Trop souvent 
négligée, l'humification est pourtant centrale pour le vivant car elle augmente la fertilité des sols par une 
amélioration de leur structure, de leur capacité de rétention en eau et de la disponibilité de nutriments. En 
d'autres termes, le sol est plus léger, plus frais et plus riche, et les plantes poussent mieux et sont moins 
malades. 
 
La gestion des espaces boisés devra être raisonnée pour favoriser au mieux le cycle de la matière organique. 
Pour reproduire cela dans vos jardins, broyez les branchages de taille et déposez le broyat au pied des arbres 
et arbustes. Ou pensez à repartir avec du broyat de la déchèterie lorsque vous y déposez des branchages. 
 

Clément Kouyoumdjian 
 

 

 Ping-Pong 
 

 

 

 

 
 
Ceci est un espace d’échange entre les Iledarais et la Municipalité. N’hésitez pas à intervenir ! 
 
Ce mois-ci, deux questions : 
 

- Les espaces publics et les bas-côtés ne semblent plus entretenus. Pourquoi ne tondez-vous pas plus 
souvent ? 

 
Réponse de la mairie : 
Tondre moins souvent est un choix assumé de la Municipalité. L’objectif est de favoriser la 
biodiversité et la perméabilité des sols. 

 
 

- Le réaménagement de la place Capote est-il terminé ? 
 

Réponse de la mairie : 
Oui, le réaménagement est quasi terminé, tel qu’il avait été imaginé par la commission 
extra-municipale. Reste simplement à tracer sur le sol le cheminement jusqu’à la venelle. 
 
Ensuite nous réfléchirons ensemble à la façon d’animer cet espace. 

 



 
Les rendez-vous 

 

 

3 MAI 
Permanence assistante sociale 

Salle Greven sur rendez-vous (02 97 69 51 74) 
 

6 MAI 
Réunion publique : Habiter sur l’Ile d’Arz 

14h00 au Gourail 
 

13 MAI 
Réunion publique : Circuler sur l’Ile d’Arz 

15h30 au Gourail 
 

15 MAI 
Ciné du dimanche 

 Patients, de grand Corps Malade et Medhi Idir 
17h30 au Musée 

 
22 MAI 

Ciné du dimanche  
Le Royaume des Chats de Hiroyuki Morita 

17h30 au Musée 

 
29 MAI 

Ciné du dimanche  
Un Triomphe, de Emmanuel Courcol 

17h30 au Musée 
 
 
 
 

 
                                                                     MAIRIE                                                                  CIPM « MARINS & CAPITAINES 
                                                                                                                      Se référer au site :  
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h00                                 http://www.museeiledarz.com                
 
                                              AGENCE POSTALE                                                         MEDIATHEQUE MUNICIPALE 

  Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00                                           samedi 14h00 à 16h00 
 

 

COLLECTE ORDURES MENAGERES 
 Tous les lundis 

 

COLLECTE BACS JAUNES  
Mardi 26 avril 
Mardi 10 mai 
Mardi 24 mai 

 

PERMANENCE DES ELUS 
10h à 12h à la mairie  

Samedi 30 avril 
Samedi 14 mai 
Samedi 28 mai 

 

 


