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Le mot du maire 
 

L’île et le lion 
 

 
« Pas de bête comme la mer 
pour dépecer une proie. L'eau 
est pleine de griffes. Le vent 
mord, le flot dévore ; la vague 
est une mâchoire. C'est à la 
fois de l’arrachement et de 
l'écrasement. L'océan a le 
même coup de patte que le lion. » 
Comment ne pas penser à ces quelques lignes, 
extraites du magnifique Les Travailleurs de la Mer 
de Victor Hugo, lorsqu’on arpente, au cœur de 
l’hiver, nos sentiers côtiers.  
 
Même si l’Ile d’Arz est bien protégée de la houle 
du large, elle est aussi confrontée, de façon 
spectaculaire, aux conséquences du changement 
climatique, et en premier lieu, au recul de son trait 
de côte, à l’érosion de son littoral. De nombreux 
scientifiques, et depuis longtemps, tirent le signal 
d’alarme. Si certains archipels du Pacifique 
pourraient bien disparaître sous les flots, l’Ile 
d’Arz, elle, pourrait bien devenir un archipel ! Ile 
de Béluré, Ile de Bilhervé, Ile de Berno, etc. 
 
Alors, que faire ? D’abord, ne pas se décourager 
bien sûr et prendre notre part dans la lutte contre 
le réchauffement climatique, même si on sait que 
cela ne suffira pas, même si on sait que le 

problème est planétaire et que 
la solution est politique. Mais 
prendre notre part, quand 
même… 
 
Ensuite, il faut lutter, pied à 
pied, contre l’érosion. C’est le 

travail auquel s’est attelé la municipalité. Il ne 
s’agit pas, bien sûr, de transformer l’île en 
forteresse, mais d’entretenir et de réparer les 
digues existantes ; de freiner l’érosion à l’aide 
d’installation de piquets, de poses de troncs 
d’arbres (côté positif des tempêtes hivernales !).  Il 
s’agit aussi de consolider le littoral par des 
plantations, et surtout de savoir construire avec la 
mer, et non pas contre elle…Une tâche qui 
dépasse largement le temps d’un mandat mais 
indispensable : chasse aux subventions, avis 
d’experts, en collaboration avec l’agglomération, 
l’Université Bretagne Sud, le Parc Naturel 
Régional, le département. Nous ne sommes pas 
seuls dans ce combat. 
 
Nous aurions tant aimé parler de tout cela avec 
vous, de vive voix…Nous le ferons dès que 
possible. Car c’est tous ensemble que nous devons 
lutter contre le lion ! 
 

Jean Loiseau



            Zoom 

 
Ile d’Arz, jeudi 11 février 2021, 10h00. 

 

Actualités 
 

77 Iledarais de plus de 75 ans ou fragiles vaccinés sur l’île. 
 

La première injection a eu lieu le mardi 26 janvier au Gourail, pour l’occasion transformé en véritable 
salle de vaccination. Les pompiers de l’île, ceux de Vannes, les infirmières, les employés communaux 
et les élus ont contribué au bon déroulement de cette journée dès 8h30. 

Après un questionnaire médical, Edith et Maryse ont procédé à la fameuse piqûre. Aucune 
complication allergique n’a été déplorée. Le temps de surveillance a permis, autour d’une collation, 
beaucoup d’échanges chaleureux en cette période de restriction...  

Quelques personnes ayant des pathologies médicales spécifiques ont pu également bénéficier de la 
vaccination. D’autres, sur liste d’attente, n’ont pu se faire vacciner, le nombre de doses étant limité.  

La seconde injection a eu lieu le mardi 16 février. A ce jour, aucune autre campagne de vaccination 
n’est prévue.  

Un très grand merci à tous ceux qui ont contribué à faire de cette séance de vaccination un succès. 
Continuons à respecter les gestes-barrières, le port du masque et le lavage des mains.                                                               

Philippe Rougier, Myriam Aimé, Nicole L’Alexandre, Nadège Le Roux.      



De la bière et du pain îledarais ? 
 

La municipalité a toujours cherché à développer, dans le respect de l’environnement, la vie 
économique de l’île, seule façon de la garder vivante toute l’année. Une belle opportunité se 
présente avec deux projets portés par deux jeunes :  
 

- Le projet d’un paysan boulanger : cultiver du blé, faire de la farine et du pain sur l’île. 
- Le projet d’une paysanne brasseuse : cultiver de l’orge et brasser de la bière, toujours sur l’île. 

 

Deux projets sérieux, bien construits, sur le point d’aboutir et que la municipalité soutient. 
 
Yoann le paysan boulanger 
 

Yoann Muller, force tranquille, curieux et engagé, rêve d’un monde où 
le territoire retrouverait ses pleins pouvoirs de production alimentaire : 
produire et consommer sur place tout en respectant l’environnement.  
 

L’île d’Arz, il connaît bien. Il y vient régulièrement depuis longtemps. 
 

Ce « paysan-boulanger » aime travailler, valoriser la terre, cultiver ses 
propres céréales, faire son pain et échanger avec les clients. De la terre 
au consommateur, du ferment du sol à la fermentation du pain, ce sont 
tous ces aspects qui le passionnent. 

 

Après six années d’expérience près de Rennes, il souhaiterait aujourd’hui partager son savoir-faire 
avec l’Ile d’Arz. Toutes ces aspirations auront d’autant plus de sens sur une île. Il n’arrive pas en 
terrain conquis. Observateur et respectueux, il espère que cela sera l’occasion pour chacun de 
renouer avec son territoire : culture vivrière d’hier, coutumes et façon de faire d’antan… autant de 
propositions qui peuvent rayonner toute l’année. 
 

Pour cela, la route est encore longue. Il faut tout d’abord trouver les terres à exploiter, (environ12 
hectares à partager avec la paysanne brasseuse) et trouver dès maintenant un logement pour sa 
famille, Soizic et leurs deux enfants (3 ans et 7 ans). 
 

Si vous souhaitez le soutenir dans sa démarche, n’hésitez pas à le contacter par mail : 
yomuller@gmail.com 
 

 

Anne paysanne brasseuse  

Du fantasme à la réalité, l’Ile d’Arz est la terre de tous les possibles ! 
 

Vous connaissez sûrement Anne Lafont, plus connue sous le nom de 
« Nanou » : une jeune femme pétillante et pleine d’entrain.  
 

Elle s’est installée sur l’île en 2019 avec son compagnon Thomas 
Meignan associé du GAEC de l’île d’Arz.  
 

Aujourd’hui, c’est à son tour de réaliser son rêve. Elle souhaite créer sa 
microbrasserie paysanne, une entreprise de fabrication de bière 



artisanale où elle cultivera elle-même ses propres céréales pour confectionner un produit de terroir : 
du super local ! Elle souhaite mettre en valeur le terroir iledarais et renouer avec son histoire agricole. 
Une jolie façon de remercier les Iledarais qui l’ont si bien accueillie...  
 

Nanou a toujours eu une profonde admiration et un immense respect pour ce monde agricole auquel 
elle n’appartenait pas. Petite fille, elle n’aurait jamais osé se projeter un jour paysanne ! 
 

Passionnée par tout ce qui touche à la fabrication de produits alimentaires, elle fera tout 
naturellement des études d’ingénieur en agronomie pour travailler ensuite en recherche et 
développement chez un leader européen de l’agroalimentaire.  
 

Parallèlement, chez elle, elle cuisine, teste et re-teste… tout en travaillant à confectionner sa propre 
bière.  
 

Aujourd’hui, ce changement radical lui permet de mettre en adéquation ses convictions personnelles 
et sa vie professionnelle sur un territoire qu’elle adore.  
 

Le projet de Yoann a été le dernier coup de pouce pour se lancer. Ils pourront partager leurs 
connaissances, leurs compétences, un bâtiment, du matériel agricole et des terres. 
Si vous avez des questions, souhaitez échanger ou la soutenir vous pouvez la contacter par mail : 
anne.lafont72@gmail.com 
 

Géraldine Daigremont 
 

 
Réserve communale de sécurité civile : appel à bénévoles 

 

Lors de leur intervention les pompiers de l’île peuvent avoir besoin de 
renfort apporté par des personnes bénévoles qui constituent ce qu’on 
appelle la réserve communale. Pour le moment, il y a trois personnes, 

récemment engagées, mais il y a besoin de plus de bras ! 
 

En quoi consiste cette mission ? Principalement donner un coup de main, sans intervention sur les 
personnes (seul le personnel pompier peut intervenir auprès des blessés). 
 

Plus précisément, il s’agit d’apporter du matériel médical ou autre auprès des pompiers, de remplir 
la citerne, ou de conduire le « petit camion » (VTU pour les initiés). Les bénévoles apprennent donc 
où est rangé le matériel, comment s’appellent les différents appareils, comment déplier un brancard, 
etc.  
 

Un entrainement aux manœuvres de deux heures est organisé tous les mois, donc pas de problème 
si vous n’avez jamais approché de près ou de loin ces magnifiques camions rouges ! La participation 
à cet entrainement est conseillée mais n’a rien d’obligatoire. 
Le bénévole s’engage dans la limite de son temps disponible et sous réserve de l’accord de son 
employeur si cela se passe durant son temps de travail. 
 

Plus on est nombreux, mieux c’est. Sept pompiers, bénévoles eux aussi, sont présents sur l’île. Ils 
interviennent en prenant sur leur temps d’activités professionnelles. Il est important de les aider. 
Pour vous inscrire, adressez-vous à la mairie. 
 



                   La vie des commissions 
 
 « SOIGNER ET ACCOMPAGNER » 
 Myriam Aimé, Nicole l’Alexandre, Nadège Le Roux, Philippe Rougier 
 

Questionnaire de santé : vos réponses 
 

Depuis décembre vous avez été 78 à répondre au questionnaire santé : autant d’hommes que de 
femmes, majoritairement des personnes de plus de 70 ans. 
 

Plus de la moitié ont un médecin traitant sur le continent et pour un tiers leur médecin se déplace 
sur l’île (consultations à domicile). Quelques personnes n’ont pas de médecin traitant et 
souhaiteraient en avoir un.  
 
La demande la plus importante (75%) concerne le souhait de pouvoir consulter sur l’île dans un lieu 
dédié. Quelques-uns précisent qu’ils aimeraient des conditions tarifaires identiques aux 
consultations sur le continent.  
 

Beaucoup d’observations concernent les délais et difficultés à avoir un rendez-vous avec des 
spécialistes (20% ne font pas les dépistages conseillés). 
 

Par ailleurs, beaucoup se plaignent des transports peu adaptés aux personnes ayant du mal à se 
déplacer, notamment le bateau. 
 

Plusieurs personnes profitent du questionnaire pour remercier Edith et Maryse pour la qualité du 
service infirmier qu’elles apportent.  
 

Ces réponses vont nous permettre de compléter les démarches engagées auprès de l’ARS (Agence 
Régionale de Santé) et de l‘AIP (Association des Iles du Ponant) afin d’améliorer l’offre de soins sur 
l’Ile d’Arz.  
 

Nadège Le Roux        

 

« GRANDIR ET APPRENDRE » 
Myriam Aimé, Fabienne Jean, Nicole L’Alexandre, Philippe Rougier 
 

Inscription liste électorale des jeunes 
 

La clôture des inscriptions sur la liste électorale des jeunes est reportée au 7 
mars. 
Pour l’instant nous avons 8 candidats mais aucun électeur…Si cela doit rester le 
cas, l’élection ne pourra pas avoir lieu. Alors, n’hésitez pas, il est encore temps ! 

Rappelons que   tous jeunes, de 9 à 16 ans, principaux comme secondaires, peuvent s’inscrire pour 
voter en envoyant un mail à la mairie : secretariat@mairie-iledarz.fr 
 

Fabienne Jean 



« ENTRETENIR ET NAVIGUER »  
Stéphane Buzenet, Michel Dudon, Daniel Lorcy, Philippe Rougier 
 

Comment vous séparer de votre ancien véhicule ? 
 

La municipalité a décidé de faire la chasse aux épaves automobiles 
présentes sur l’île. Ainsi elle souhaite vous aider à effectuer les 
démarches pour mettre votre ancien véhicule à la casse. Appelez au 02 
97 44 31 14 afin de prendre rendez-vous. La Mairie prend en charge les 

frais de barge et de transport vers le centre de dépollution. 
 

Stéphane Buzenet 
 
 

« PRESERVER ET INNOVER » 
Stephane Buzenet, Michel Dudon, Clément Kouyoumdjian, Nadège Le Roux 
 

Bacs jaunes, suite… 
 

Des premiers bacs jaunes ont été distribués par les services de 
l'Agglomération de Vannes aux habitants de l'Ile d'Arz les 28 et 29 

décembre 2020 essentiellement dans le nord de l’île. 
 

La prochaine campagne de distribution est fixée aux 15 et 16, 22 et 23 février. Les agents seront 
présents sur l’île les lundis de 8h30 à 15h30 et les mardis de 8h00 à 11h00. Elle concernera les 
secteurs encore non dotés. 
 

A l'issue de ces tournées, les bacs non distribués seront mis à disposition à la déchèterie, comme 
cela avait été le cas avec les bacs d’ordures ménagères. En cas de difficultés pour récupérer un bac, 
vous devrez téléphoner directement à l'agglomération. 
 

D'autre part, la Commission "Préserver et Innover" a transmis une liste d'habitations dont la 
configuration ne permet pas un stockage des bacs individuels autrement que sur la voirie. Pour 
remédier à ce problème, nous travaillons à une solution permettant un dépôt en container collectif, 
uniquement pour ces habitations, avec un système de verrouillage. Les habitants concernés seront 
contactés ultérieurement et invités, s’ils le souhaitent, à rendre leurs bacs individuels en échange 
d'une clef d'accès. 

Clément Kouyoumdjian 
 

 
Pic vert : où es-tu ? que fais-tu ? 
 

Que fait donc le Pic vert sur les parements de nos maisons à creuser des trous bien 
ronds et en grand nombre ? 
 

Est-ce que, comme Woody Woodpecker, il ne pense qu'à lui-même et n'a comme 
principales préoccupations que de se bagarrer, voler, manger et courtiser les filles ?  
Par sa nature même d'oiseau piqueur, Woody le Pic vert crée des dégâts dans le 

bois à la vitesse vertigineuse du marteau-piqueur. Mais pourquoi donc ? 



 Pour faire un nid ? 
Le Pic vert ne construit pas un nid avec de la mousse ou des brindilles, mais il le creuse dans du bois 
mort ou tendre. Il fait un trou horizontal de 5 à 7,5 cm de long et de 6 à 7 cm de diamètre avant d’y 
aménager, pour ses œufs, une loge d'incubation de 30 cm de profondeur. Il n'est donc pas 
envisageable qu'il cherche à creuser des nids dans nos revêtements bois ! 
 

 Pour se nourrir ? 
Probablement pas non plus car, le plus souvent, il mange au sol, parmi les herbes, cherchant, à l’aide 
de sa langue collante, des insectes, des fourmis, des lombrics et des larves xylophages. Comme nos 
bois sont traités contre les champignons et les insectes, ils n'ont rien à manger sur nos maisons. 
 

 Pour communiquer ? 
C’est l’hypothèse la plus vraisemblable. 
Taper contre un bois lui permet d’échanger avec ses congénères. Il se sert de nos revêtements comme 
nous d'un xylophone, il cherche une résonance et envoie ses messages en morse pour affirmer qu'il 
est chez lui et pour attirer les femelles. Pour preuve, il perfore aussi les volets des maisons en pierres ! 
Mais ce n'est pas son seul langage : la plupart du temps, il picasse, il pleupleute (précieux pour les 
cruciverbistes).  
 

Alors quel remède possible à la mélodie du Pic vert ?  
Toute contribution à cette réflexion sera la bienvenue. Nous nous en ferons l’écho ici ! 
 

Michel Dudon 
 

« SE CULTIVER & COMMUNIQUER » 
Géraldine Daigremont, Fabienne Jean, Nicole L’Alexandre, Daniel Lorcy 
 

Patrimoine : Pays d’art et d’Histoire 
 

Malgré le confinement l’opération menée dans le cadre de la candidature au label « Pays d’art et 
d’histoire » par Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération se poursuit.  
 

Une rencontre des participants a eu lieu au Bono. Elle a permis d’arpenter les rues et de 
découvrir ainsi le patrimoine local. Nous avons cherché à comprendre et à expliquer ce que telle ou 
telle construction a d’important et de marquant dans cette commune : datation, rôle, histoire, 
architecture. L’objectif est de construire le « récit » du territoire en associant les spécificités 
géographiques, paysagères et culturelles avec les spécificités patrimoniales.  
 

Courant mars, si le virus le permet, notre petit groupe, après le Bono, va se déplacer dans les 
villages et les hameaux de l’Ile d’Arz, de Béluré au Penher. Tout ce qu’il y aura de marquant d’un 
point de vue architectural, sociétal ou économique sera répertorié pour permettre de « construire » 
le récit de notre île.  

 

Nous informerons la population de notre passage dans chaque lieu afin de pouvoir entendre 
ce que chacun aura à nous dire sur son village. 

 
Daniel Lorcy 

 



Histoire & histoires de vie 

 

La médiathèque de l’Ile d’Arz propose une nouvelle sélection de romans et de 
BD.  

Leur point commun : des histoires de gens ordinaires dont la vie est 
profondément marquée par l’Histoire de leur pays que ce soit au Burundi, en 
Chine, en Allemagne, en Californie, en France ou ailleurs. Déménagement forcé, 
famille séparée, quotidien chamboulé, autant de nouvelles vies subies ou 

choisies en réaction à des événements qui nous dépassent.  

A emprunter et lire durant ce trimestre. 

L’équipe de la médiathèque 

 

Les rendez-vous 
 

Consultation assistante sociale du département 
Sur Rdv Mme Christelle Caro au 02 97 69 51 74, contact mail : t1@morbihan.fr  

Les mardis, à partir de 14h15, 9 mars, 6 avril, 4 mai, 1 juin, Salle Greven 
 

Consultation de podologie  
Sur Rdv Mme Gwénaëlle Le Mestre au 02 97 47 28 30  

Tous les 1ers lundis du mois, Salle Greven 
 

Horaires   
Attention, en raison de la crise sanitaire, certains horaires habituels ont été modifié

 

 
Permanence des élus 

 

10h à 12h à la mairie 
Samedi 20 février 

Samedi 6 mars 
Samedi 20 mars 

 

 

 

Collecte ordures ménagères 
Tous les lundis  

 

Collecte bacs jaunes 
(Déchets en vrac sans sac) 

 

Mardi 16 février 
Mardi 2 mars 

Mardi 16 mars 

 

Mairie 
  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h00 
Sur Rdv uniquement au : 02 97 44 31 14 

 

 

Agence postale 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h00 

 

Médiathèque municipale 
Samedi de 14h00 à 16h00 

 


