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     Le mot du maire 
Garder le cap 

Douze mois passés à la 
mairie…Déjà !  
Si on jette un rapide coup d’œil 
dans le rétroviseur, on peut 
voir le chemin parcouru, pas 
bien long encore mais qui, nous 
en sommes convaincus, va dans 
la bonne direction. 
 

Nous nous sommes engagés 
sur de fortes 
convictions comme la gestion 
« participative » de la 
commune, et une attention 
toute particulière portée à la 
protection de l’environnement. 
 

Concernant la gestion 
participative, le travail a bien été entamé. 
Vous avez été associés à la réflexion sur la 
réhabilitation de la place Capote (un premier 
objectif certes modeste, mais tellement 
formateur !), sur le nouveau port de Béluré 
(aux enjeux importants), sur la maîtrise de la 
circulation automobile. Et vous serez très 
prochainement associés à une réflexion sur la 
préservation de notre patrimoine, sur le 
paysage de l’île (quels arbres planter ?), sur la 
protection du trait de côte… 
 

Concernant l’environnement, je rappellerai 
simplement quelques actions bien concrètes 
que nous avons menées. Elles peuvent 
paraître minimes, mais, mises ensemble, elles 
font sens et prennent toute leur importance : 
évacuation des épaves automobiles, éclairage 
public éteint à 23h30 au lieu de 2h du matin, 
bacs à compost collectifs. Vous l’avez noté 
également, l’espace public n’est plus 
systématiquement tondu, et les fleurs 

poussent à nouveau sur les bas-
côtés. Et partout où cela est 
possible, nous allons 
progressivement remplacer le 
sacro-saint bitume par un sol 
perméable, comme cela a déjà 
été fait dans les allées du 
camping. Soyez aussi 
convaincus que, bien 
évidemment, cette 

préoccupation 
environnementale sera au 
cœur des grands projets à 
venir : logements communaux, 
nouvelle école, espace de 
télétravail… 

 

Un mot encore, pour réaffirmer notre volonté 
de rester à votre écoute. Nous avons renoué 
avec la tradition des permanences d’élus, un 
samedi sur deux. Nous avons délocalisé les 
réunions du Conseil Municipal au Gourail, afin 
qu’elles soient accessibles à tous. Comme 
promis, nous avons créé un conseil des 
jeunes…et les idées fusent ! 
 

Ce contact avec vous, nous voulons le garder 
et l’enrichir grâce aussi à notre site Internet 
rénové que vous connaissez bien maintenant, 
et grâce à ce petit journal mensuel que vous 
tenez entre vos mains : le Petit Courrier de l’lle 
d’Arz. Dans ce double numéro Juillet/Août 
vous retrouverez ce que j’ai simplement 
évoqué ici…et beaucoup d’autres choses 
encore.  
 

Ensemble, nous garderons le cap. 
Bonne lecture, et bel été ! 

 
Jean Loiseau 



Zoom 
 

        
 

Ambiance chaleureuse et estivale le jeudi 1er juillet à la Grée pour rendre hommage à nos deux infirmières, 
Édith et Maryse. Des remerciements largement mérités, et beaucoup d’émotion. Accueil chaleureux 
également pour Julie et Barbara qui prennent le relais. Un joli moment de convivialité…que l’on n’avait pas 
connu depuis longtemps ! 
 

Actualités 
 

Bobos des vacances : premiers conseils de Barbara et Julie 
 

Après le bel hommage rendu à Edith et Maryse sous les grands arbres de la place de la Grée, Barbara et Julie 
ont pris la suite, et sont maintenant…dans le bain ! Cette « passation » s’est faite à un moment difficile, au 
début de l’été, la saison de tous les bobos ! 
 
Alors, voici dès maintenant leurs premiers conseils : 

- Enfants à vélos : merci aux parents de veiller au port du casque, indispensable pour éviter des 
accidents graves ; 

- Amateurs de baignade : mettez des chaussures adaptées avant d’aller nager. Vous éviterez ainsi les 
coupures dues aux coquilles d’huitres qui sont, vous le savez, terriblement acérées. 

 
En suivant ces consignes, vous éviterez un surcroît de travail pour nos infirmières…qui sont déjà très 
occupées. Merci ! 

 
Patrimoine : Rdv le 20 juillet 

 

Venez nous aider à la mise en valeur de notre patrimoine culturel immatériel ! 

Ce patrimoine comprend les traditions ou les expressions vivantes héritées de nos ancêtres : traditions 
orales, pratiques sociales, rituels et événements festifs. Notre patrimoine culturel, en effet, ne s’arrête pas 
aux monuments et aux collections d’objets. 

Vous êtes invités à participer le 20 juillet à 17h30 au Gourail à un groupe de travail sur le collectage des 
souvenirs de la vie d’avant sur l’Ile d’Arz. Nous choisirons les thèmes que nous pourrions retenir. 
Nous verrons qui sur notre île peut encore raconter cette vie d’avant, lesquels de nos anciens pourront 
témoigner et… comment faire vivre leur mémoire. 

Philippe Rougier, Daniel Lorcy 



Place Capote, suite. 
 

Un schéma général d’aménagement issu des différentes ateliers participatifs a été présenté aux conseillers 
municipaux le 21 juin. Il en ressort un certain nombre de dispositions bien affirmées par l’ensemble des 
participants : 

Pour l’embellissement : 
Rester au plus sobre. 
Mettre en valeur tous les enrochements qui affleurent et 
des talus avec des plantes à fleur locales. Peut-être 
imaginer une fresque ou des dessins d’enfants de l 'école 
sur le grand mur blanc. 
 
Pour les voitures : 
Pas de stationnement automobile, même à durée limitée.  
Deux places de parking seront créées devant le mur nord, 
et d’autres à moins de 150 mètres de l’épicerie.  
Laisser aux riverains la possibilité d’accéder à leur parcelle 
en voiture sans pour autant stationner sur la place. 
 
Pour la sécurité : 
Marquer un stop rue du Gourail. Peut-être peindre le 
revêtement en bitume pour mettre une alerte visuelle.  
Arrondir la partie basse de la place sur la rue du Gourail 
pour faciliter le passage des camions. 
Un éclairage au sol par des LED pour baliser le 
cheminement. Vélos pied à terre dans la venelle. 
 
Pour les eaux : 
Trouver deux ou trois trajets naturels pour évacuer les 
eaux de pluie. De la venelle vers la grande rue et sur la 
place le long du rocher vers la rue du Gourail. 
 
 

Pour le confort : 
Traiter le sol très simplement avec des revêtements perméables et un cheminement en forme de « S » hors 
eau. 
 
Pour la tranquillité des riverains : 
Pas de bancs, de table ni de réverbères. Pas d’arbres de hautes tiges. 
 
Et maintenant ? 

- Faire un sondage et un relevé du sol actuel (périmètre et planimétrie). 
- Passer le projet au crible de sa faisabilité technique et financière. 
- Créer des nouveaux emplacements de parking. 
- Lancer un chantier participatif en septembre avec l’aide des employés municipaux. 
- Passer contrat avec des entreprises pour des travaux spécifiques. 
- Faire participer la population au choix du nom de la place (faut-il le changer ou non ?) 
- Décider de la destination du grand mur blanc en concertation avec le propriétaire. 
- Inauguration en fanfare avant Noël 2021. 

 
Merci à tous pour votre participation formelle ou informelle et les initiatives collectives et individuelles qui 
furent d’une grande richesse. 



Le nouveau Béluré : c’est parti ! 
 

 

Ambiance studieuse, vendredi 25 juin, salle du Gourail : 
une trentaine d’iledarais, regroupés autour de cinq 
tables, ont imaginé, tracé, dessiné le port de Béluré dont 
ils ont besoin, dont ils rêvent. 
 

Il s’agissait de la première réunion participative sur le 
réaménagement de notre port. Était présent également 
un représentant du bureau d’études « Atout Ports », qui 
s’appuie sur les compétences de la Compagnie des Ports 
du Morbihan, et qui nous accompagnera pour le montage 
du dossier que nous présenterons à la région. 
 

Ce bureau d’étude est totalement impliqué dans notre 
démarche participative. Dès cet été il mènera une 
enquête auprès des usagers de Béluré. 
 

Une autre réunion avec les commerçants de l’île a eu lieu 
le lundi 28 juin. 
 

Si vous n’avez pas pu participer à ces réunions et que vous 
souhaitez donner votre avis, contactez-nous à la mairie. 

 

L’objectif est de présenter à la région, avant la fin de l’année, un projet abouti, pertinent et légitime.  
 

Car au bout du compte, c’est la Région qui décidera : à nous donc d’être bons…maintenant ! 
 

 
Pour les anciens : des plateaux repas toute l’année 
 

Afin de contribuer au maintien à domicile des personnes âgées, la mairie a 
conclu un partenariat avec le SILGOM de Vannes. Des plateaux repas sont 
livrés par un employé communal depuis le 8 juillet, 6/7 jours toute l’année, 

jours fériés compris.  
 

Les plateaux sont au tarif de 5.80€. Ils couvrent les besoins du déjeuner et du souper (potage, entrée, plat, 
laitage, dessert, pain) 
 

Toutes les personnes âgées ou en perte d’autonomie, peuvent en bénéficier. Sur ordonnance médicale, des 
régimes spéciaux sont livrés (sans sel, mouliné, protéiné, diabétique, etc.) L’inscription se fait au secrétariat 
de la mairie auprès de Gaëlle Rault : 02 97 44 31 14. 
 

Une prise en charge par l’APA, certaines caisses de retraites ou l’Aide sociale est possible. Renseignement 
auprès du secrétariat ou de l’assistante sociale Christelle CARO : 02 97 69 51 74. 

Nadège Le Roux 
 

Des ateliers pour les seniors à la rentrée 
 

En partenariat avec l'espace autonomie santé, l'Ile d'Arz accueillera à partir de la mi-septembre, 2 ateliers : 
"mémoire" et "équilibre". Il s'agit de programmes de 10 à 15 séances tous les lundi ou mardi après-midi. 
L'objectif est de prévenir les chutes, les pertes de mémoire et d'affronter plus sereinement le grand âge. 
 

Ces ateliers s'adressent à toutes les personnes de plus de 60 ans et tout particulièrement celles qui ont déjà 
des difficultés de mobilité ou mémorisation. Ils sont gratuits. Les inscriptions se feront lors des réunions 
publiques de présentation les 13 et 14 septembre.  
 



Les ateliers auront lieu, salle du Gourail, toutes les semaines de fin septembre à février. Les personnes 
intéressées peuvent déjà se faire connaître auprès de la commission "Soigner et accompagner" par 
l'intermédiaire du secrétariat de la mairie.  

Nicole L'Alexandre 

 

Aux arbres citoyens ! 
 

Comme l'ensemble du littoral du Golfe du Morbihan, l'Ile d'Arz fait face à une problématique de 
vieillissement des arbres jalonnant ses côtes. Les résineux plantés il y a plusieurs dizaines d'année sont en 
fin de cycle sans qu'aucune relève véritable n'ait pu s'installer en raison des conditions particulièrement 
difficiles : vent, sécheresse, sols peu profonds, plantations isolées, auxquels s’ajoute le piétinement des 
randonneurs. 
 

Pour répondre aux enjeux de préservation du trait de côte mais aussi pour lutter contre les effets du 
changement climatique, les arbres sont de véritables régulateurs. Avec leurs racines et leur partie aérienne, 
ils permettent à la vie de retrouver un certain équilibre grâce à des flux d'air, d'eau et de matière. Les sols 
sont ainsi préservés et des écosystèmes plus résilients se mettent en place.   
 

L'Ile d'Arz n'étant pas la seule commune à faire face à cette problématique, elle sera accompagnée par le 
Parc Naturel Régional qui mène un plan de reboisement à l'échelle du Golfe. Un premier projet initié cette 
année se concentrera sur les parcelles communales de Lious et Brouel.  
 

Ce projet traite du patrimoine écologique et paysager de notre île. Nous devons donc l’élaborer ensemble 
afin de garantir une certaine cohérence dans le temps : les attentes, les usages, les essences, les schémas de 
plantation...  
C'est pourquoi nous vous convions à une réunion publique de travail le lundi 23 août de 16h30 à 18h30 à la 
salle du Gourail, animée par des intervenants du Parc Naturel Régional.  
 
Ces projets écologiques de long terme nécessiteront une implication des habitants, nous comptons sur vous. 

 
Clément Kouyoumdjian 

 

Cet été : deux concerts, deux films 
 

 
Deux concerts évènements : les Musicales du Golfe et Gwenaëlle David 
 
 

Jeudi 29 juillet : Musicales du Golfe, récital violon par Marina Chiche à l’église de 
la Nativité Notre-Dame 17h00. 

Programme : Œuvres de Bach, Paganini, Kreisler, Ysaye. 

Billetterie unique : https://www.musicalesdugolfe.com 
 

Marina Chiche a le violon dans la peau depuis ses 3 ans ! Avec son compagnon 
favori, elle va mettre son énergie virtuose et son enthousiasme pédagogique au 
service de chefs-d’œuvre pour violon seul. Un concert où elle partage des clés 
d’écoute sur le fonctionnement du violon et de son répertoire à travers l’histoire. 
« Passeuse » de musique, elle anime le dimanche sur France Musique l’émission « 
Vous avez dit classique, chiche ! » 
 
 

 



Samedi 28 août : concert « L’élan du réveil » au 
Gourail à 19h00. 
 

Gwenaëlle David : textes et chant. 
Pascal Colomb : claviers, guitare et chant.  
David Sighicelli : claviers, percussions et chant. 
 

Partir de là. De rien, du vide. Voir ce qui nait, ce qui 
chante et s’exprime. Telle une invitation au voyage de 
l’instant. Deux claviers, une guitare, un pad de 
batterie, trois voix. Des sons percussifs, des ambiances 
éthérées, hypnotiques, légères, dansantes, exaltées, 
exotiques, nostalgiques ou expérimentales. Juste pour 
voir, pour sortir. Une visite du monde en fermant les 

yeux. Le voyage arc en ciel des sons. L’espace de ce temps. Et les murs s’éloignent et finissent par disparaître. 
Loin.  
 

C’est l’élan du réveil, une carte blanche initiée et commandée par le Centre Dramatique de Reims. 
 

Prix unique 8€, réservation par mail conseillée : geraldine.daigremont@mairie-iledarz.fr 
 

Cinéma en plein air sur écran géant 
 

 

     
 
L’année dernière c’était une première : une séance cinéma sur grand écran géant à la tombée de la nuit. 
Vous étiez 150 personnes à redécouvrir « E T. » de Spielberg sous les étoiles au l’espace Jean Danet. Un franc 
succès que nous n’avons pas hésité à renouveler cette année avec la projection de « The Blues Brothers » de 
John Landis le 20 juillet et « Mission Cléopâtre » d’Alain Chabat le 11 août. Entrée libre ! 

Géraldine Daigremont 
 

Lecture pour enfants à la médiathèque 

Du 16 juillet au 20 août, tous les vendredis de 10h30 à 11h30 (sauf le 13/08) la 
médiathèque vous propose de faire la lecture à vos enfants de 4 à 7 ans, groupe de 
6 maximum. 
Inscriptions gratuites et renseignements auprès de la médiathèque sur les horaires 
d’ouverture ou directement auprès de Dominique par mail : penero56@wanadoo.fr 

 
 



La vie des commissions 
 

Spécial Anniversaire 
 

Les 11 conseillers municipaux se sont réparti le travail en 8 commissions.  
Un an après notre premier conseil municipal, petit coup d’œil dans le rétro. 

 

 

« HABITER ET HARMONISER » 

Michel DUDON, Daniel LORCY, Clément KOUYOUMDJIAN,  
Géraldine DAIGREMONT 
 
« Moi vouloir rentrer maison » (E.T.) 
 

Après un an de fonctionnement la commission « habiter et harmoniser » a trouvé son rythme et mieux 
priorisé ses orientations. 
En un an 24 permis de construire et 29 déclarations préalables ont été délivrés… 
 

Considérant que ce n'est pas son rôle de définir ce qu'est « le bon goût » ni d'instaurer une censure ou des 
restrictions en plus de celles déjà indiquées dans le plan local d'urbanisme, les diverses lois, les prescriptions 
de l'architecte des bâtiments de France et les avis des instructeurs de GMVA, sa principale fonction est de 
servir de médiateur entre toutes ces instances et ces lois. 
 

Notre mission est d'écouter, puis de conseiller en recevant chaque demandeur et, très souvent, se déplacer 
sur le site pour voir les éléments contextualisés et, si possible, orienter les choix ou donner des conseils. 
 

Il faut savoir que lorsqu'un arrêté est signé par le maire il a été, au préalable, entièrement rédigé par les 
instructeurs de GMVA. 
 

Après publication et affichage légal il peut encore y avoir des demandes de conciliation à l'amiable, de recours 
gracieux ou d'assignation au tribunal administratif. 
Notre responsabilité est donc toujours engagée et nous ne pouvons transgresser une loi ou, par exemple, un 
avis conforme de l'ABF. Notre marge de manœuvre est donc limitée à une interprétation du PLU. 
 

Il nous faut très souvent justifier nos demandes par une bonne analyse du contexte et une explicitation 
argumentée communiquée à l'instructeur pour rédiger l'arrêté. 
 
C'est pourquoi, au grand désespoir des demandeurs et à la charge du secrétariat de la mairie et de la 
commission, de nombreux allers et retours sont nécessaires et les dossiers traînent en longueur. 
 

Quoique nous fassions, où que nous allions il n'y a apparemment qu'une chose à faire, trouver un compromis 
entre vos idées, vos envies, votre goût et l'absurdité ou le non-sens que représentent trop souvent les règles 
et les institutions. 
 

Sans parler du fait même de nos existences et de nos moyens financiers dépendant trop souvent de décisions 
« hors sol » ou qui nous tirent vers un conservatisme alors même que nos modes de vie, les techniques et 
les règles du bâtiment ont profondément changés. 
A la rentrée, Christine Boulay, l’architecte des bâtiments de France viendra sur l’île. Ensemble nous pourrons 
parler de notre île et de ses spécificités.  
 

Michel Dudon, Géraldine Daigremont, Clément Kouyoumdjian, Daniel Lorcy 
 



« SOIGNER ET ACCOMPAGNER » 
 
Philippe ROUGIER, Nadège Le ROUX, Nicole L’ALEXANDRE, Myriam AIMÉ 
 
La commission Soigner et Accompagner n'a pas chômé durant ces 12 
premiers mois... 
Sa ligne directrice a été de voir comment améliorer et faciliter la vie des 
Iledarais sur le plan de leur santé et des aides sociales. 
 

Ayant dû annuler la réunion publique sur la santé prévue en décembre 2020 en raison de la COVID19, une 
enquête sur vos besoins a été réalisée. Celle-ci a montré, entre autres, votre souhait d’améliorer la présence 
médicale sur notre île ainsi que les conditions de transport et de prise de RDV médicaux à Vannes. 
 

Pour nos anciens, nous avons organisé un dépistage COVID 19 puis des séances de vaccination avec nos 
infirmières. A ce jour plus de 150 Iledarais ont pu être protégés sans avoir à se déplacer sur le continent. 
 

Des contacts ont été pris avec les médecins venant sur l’île et actuellement il y a une présence médicale 
toutes les 2 semaines et nous en espérons plus dans le futur. 
 

Un projet de dépistage dentaire est en cours et vous sera prochainement proposé. 
 

La salle Greven a été réhabilitée et repeinte avec des bénévoles que nous remercions. Cette salle accueille 
une permanence de l’assistante sociale une fois par mois et une consultation de podologie tous les premiers 
lundis du mois.  
 

Pour favoriser le maintien à domicile des personnes dont l’autonomie est diminuée nous avons organisé un 
atelier mémoire et un atelier prévention des chutes qui démarrons en septembre. Par ailleurs un système 
de repas à domicile a été mis en place 6 jours sur 7.  
 

Nous travaillons à la coordination de toutes les aides possibles contribuant au maintien à domicile sur l’île : 
l’ADMR et les chèques emploi services… A la rentrée une réunion est prévue avec l’ARS et les professionnels 
intervenant sur l’île.  
 

Enfin les plus de 70 ans ont reçu à l’occasion de Noël un panier repas pour remplacer le traditionnel 
« banquet » empêché par les circonstances. 
 

Pour les plus jeunes et en particulier les jeunes parents, nous nous sommes mis en relation avec la PMI pour 
essayer de les faire venir sur notre île, afin d’assurer le suivi de santé des tous petits. De même nous les 
accompagnons pour solutionner la garde des jeunes enfants et réfléchissons au développement des activités 
périscolaire. 

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

« PROTÉGER ET INNOVER » 

Clément KOUYOUMDJIAN, Nadège LE ROUX, Stéphane BUZENET, Michel DUDON 
 
 

 L'Ile d'Arz est un territoire paradoxal car elle est à la fois un milieu naturel d'une 
très grande richesse, mais également un espace de densité urbaine.  
Dans ce contexte, il faut conjuguer notre vie hors sol et notre environnement 
fragile. 
 

À l'échelle de notre île comme à celle de nos existences, nos actions sont modestes mais indispensables. 
Faisons partie de la solution plus que du problème.  
 

Cette année nous avons entrepris de mieux gérer les flux de déchets afin de valoriser ce qui peut l'être sur 
l'île (déchets verts, déchets organiques de cuisine).  



Ces projets qui s'inscriront dans la durée nécessitent une préparation importante. Des premiers composteurs 
collectifs ont été installés et une demande de dérogation auprès de la Préfecture est en cours pour permettre 
le compostage des déchets verts sur l'île.  
 
En parallèle, nous nous inscrivons dans une logique de préservation de la vie sauvage par un projet de 
reboisement de l'île et des actions concrètes comme une gestion plus harmonieuse des espaces verts.  
 
De nombreux partenariats ont été établis avec le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan : projet de 
reboisement, Atlas de la biodiversité, lutte contre les espèces invasives dont le baccharis... Pour que l'Ile 
d'Arz soit au cœur des actions vertueuses.  
 

C'est une contribution modeste mais elle permet d'aller dans le bon sens.  
 

Clément Kouyoumdjian 
 

 « GERER ET PREVOIR » 

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

Dans le Petit Courrier du mois d’avril, nous vous avons présenté les grandes lignes du budget. Depuis comme 
prévu, des investissements ont été réalisés, certains sont détaillés dans ce numéro : service de rade, 
rénovation du camping, élagage, columbarium … D’autres sont tout récents : acquisition d’un véhicule 
électrique pour les services techniques (en remplacement du « Kangoo »), recrutement d’un cabinet d’étude 
pour le projet de Béluré. 
 
Le contexte COVID, nous a fait prendre du retard : l’appel d’offre du désamiantage de la poste vient tout 
juste d’être lancé, ce qui reporte de quelques mois le démarrage des travaux. Les recettes habituelles sont 
attendues : camping, musée, locations, redevances passagères, dotations.  
 
Pour rappel : le budget participatif est un point fort de notre budget. C’est un outil qui permet de vous confier 
une partie du budget de la commune (5000 €). Il doit vous permettre de réfléchir et de concevoir un projet 
bon pour toute l’île et pour tous les Iledarais.  
 
Vous avez encore jusqu’au 31 août pour déposer vos projets. Alors, surtout, n’hésitez pas ! 

 

Nadège le Roux 

« ENTRETENIR & NAVIGUER » 

Stéphane BUZENET, Philippe ROUGIER, Michel DUDON, Daniel LORCY 
 
Les arbres abattus nous ont bien occupés  

Une trentaine d’arbres ont été abattus par les tempêtes d’hiver et de printemps. Il a fallu abattre ceux qui 
menaçaient et débiter ceux qui tombaient au sol. La pointe de Lious a été embellie et nettoyée.  
Plusieurs Iledarais ont bénéficié d’une livraison de bois à débiter. Cette action sera poursuivie tous les ans. 
En parallèle un programme d’entretien et de reboisement harmonisé est orchestré par la mairie. 
 

Le camping a fait peau neuve  

Il a été l’objet de nombreux travaux de remise en état avec en particulier la réfection des allées en 
revêtement naturel par un mélange de sable et chaux compacté. Celui-ci permet un meilleur drainage des 
eaux de pluie. Les sanitaires ont été rénovés ainsi que l’éclairage.  
Quatre cabanes- étapes ont été installées et sont louées à destination des randonneurs ; elles rencontrent 
un vif succès ! 
 



Le règlement intérieur a été mis à jour afin de favoriser une utilisation harmonieuse du camping. 
 
Le terrain de jeux attenant a été séparé du camping pour en faire une aire accessible à tous les enfants de 
l’île. Il a été débarrassé de son goudron pour bénéficier d’un sol en terre végétale qui sera égalisé et planté 
en gazon à l’automne pour pouvoir ouvrir dès l’année prochaine. Jeux et équipements sportifs seront mis à 
disposition des jeunes et des familles. 
 

Les mouillages  
Ils ont été contrôlés et remis en état pour ceux qui sont mutualisés. L’aire d’hivernage des bateaux à Kérolan 
a été nettoyée et réorganisée. La gestion de l’AOT est facilitée par la mise à jour du règlement intérieur et la 
gestion de l’occupation des mouillages avec l’utilisation d’un logiciel spécialisé.  

Six mouillages communaux de 3 tonnes chacun sont proposés aux visiteurs en escale. 
 

Les mouillages vacants sont attribués en fonction de leur place sur la liste d’attente par la commission mixte 
d’attribution.  
 

Le service de rade communal est disponible du mardi au dimanche en juillet et août de 10h30 à 13h et de 
16h30 à 20h sur les zones de Penra Nord et Sud, Kernoël et Bilhervé. 
 
Une douche pour les plaisanciers en escale vient d’être installée à Kerolan. 
 

Les zones de baignades balisées par des bouées jaunes ont toutes étés révisées avec l’installation d’ancres à 
vis. Ces zones doivent être respectées par les embarcations et véliplanchistes 
 

Stéphane Buzenet, Philippe Rougier 
 

 

« DEVELOPPER ET SE DEPLACER » 

Daniel LORCY, Géraldine DAIGREMONT, Michel DUDON, Clément KOUYOUMDJIAN 
 

 
 

Durant cette première année de travail, notre commission a été au cœur de problématiques cruciales pour 
la vie quotidienne de l’île et pour son développement. 
 

Agriculture : après une enquête minutieuse, nous avons trouvé de nouveaux terrains exploitables pour nos 
deux nouveaux futurs agriculteurs (boulanger et brasseur). Merci aux propriétaires qui ont accepté de les 
soutenir en leur mettant des terres à disposition. 
 

Circulation : organisation d’une grande enquête auprès des Iledarais (près de 250 réponses). Nous vous en 
rendrons prochainement compte lors d’une réunion et vous ferons part de propositions de décisions. 
 

Béluré : mise en place d’une concertation autour du projet de nouveau port. A court terme, et avant fin 
juillet, réagencement de la cale pour plus de sécurité avec une meilleure séparation entre les passagers et le 
fret. 
 

Transport collectif : début de ligne désormais à Greavo pour mieux desservir les habitants de la Grande 
Vigne, du Penher et de Kerino. 
 

Cimetière :  Mais nous avons pensé aussi à l’après : celui des nôtres… et le nôtre ! 
Ainsi, le columbarium, trop ingrat et trop petit, va être réaménagé et agrandi.   
Neuf nouvelles urnes ont d’ores et déjà été installées. Pour qu’il devienne un endroit réellement propice au 
recueillement nous avons fait appel aux élèves du lycée agricole de Kerplouz. Le nouveau columbarium sera 
le fruit de leur travail : pelouse, plantations, installation de bancs. Merci et bravo aux lycéens. Début des 
travaux cet automne. 
 



« GRANDIR ET APPRENDRE » 

Fabienne JEAN, Nicole L’ALEXANDRE, Myriam AIMÉ, Philippe ROUGIER 

 

Belle tâche que d’aider nos jeunes à « grandir » au sein de notre communauté tout en 
veillant à leur offrir des activités culturelles et ludiques. 
 

Dès la fin de l’été 2020 nous avons lancé l’aménagement de l’aire de loisir du camping. 
Nous aurions bien sûr aimé leur offrir ce lieu de jeux dès cet été mais tout cela ne se fait 
pas d’un claquement de doigts ! Démolir le sol en bitume, aplanir le terrain, replanter un 

gazon et attendre qu’il prenne racine et enfin installer les nombreux jeux pour petits et ados tout cela nous 
amène au printemps 2022. Mais ce sera un très beau lieu pour tous nos jeunes ! 
 

Le terrain de football réclamé par les garçons mais les filles aussi, si si…sera implanté sur un terrain que nous 
allons aménager sur le chemin du moulin à marée. Là encore les travaux vont prendre un peu de temps mais 
l’été prochain les cris des joueurs pourront retentir dans ce lieu idyllique, face à la mer et …loin des adultes 
soucieux de tranquillité. 
 

Dès cet été nous mettons à disposition des jeunes, via les membres de leur conseil municipal, un set de 
Beach volley. Les emprunteurs étant responsables du montage, démontage et restitution à l’équipe des 
jeunes conseillers. 
 

Car, et ça a été un beau challenge, notre conseil municipal des jeunes a vu le jour au printemps comme nous 
nous y étions engagés. Ils sont tous pleins d’enthousiasme et de très bonnes idées, se réunissent tous les 
quinze jours et vont solliciter vos méninges pour réfléchir à des actions concrètes : ramassage des déchets 
sur les plages, organisations de jeux de pistes, bal pour les jeunes de 9 à 15 ans… 
 

Notre commission est aussi partenaire de l’école. Le covid, hélas, a empêché toutes les actions ou presque 
que Marie l’institutrice avait envisagées. Pas de piscine, pas de visites à l’école de la Rabine, pas de séjour à 
Hoëdic, pas de voile. Les enfants ont dû renoncer à tous leurs projets ou presque.  
 
Mais comme ils sont courageux et tenaces, ils se sont investis localement ce qui leur a permis d’obtenir le 
label E 3D pour l’environnement en travaillant sur les économies d’énergie. Avec l’arrivée d’autres enfants 
à la rentrée et le dynamisme qu’ils déploient avec leur maitresse, l’année scolaire 2021/2022 sera bien 
remplie. 
 

Fabienne Jean 
 
 
« SE CULTIVER ET COMMUNIQUER » 

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

Culture, patrimoine, associations, communication : autant d’outils indispensables pour servir et favoriser le 
lien social entre tous, la vie sur l’île.  

Culture, une ligne directrice : 

- Pérenniser et bichonner les évènements qui fonctionnent et que vous aimez déjà : les Musicales du 
Golfe, le ciné du dimanche (3 séances mensuelles de septembre à juin), le mois du doc (3 ciné-débats 
en novembre), le festival de lecture reporté pour des raisons sanitaires au 3-4-5 juin 2022. 

- Élargir l’offre au spectacle vivant : deux concerts le mois dernier avec un hommage à François 
Béranger par Sanseverino et le spectacle de François Morel « Tous les marins sont des chanteurs ». 
D’autres projets sont dans les tuyaux, la danse devrait être à l’honneur. 



- Mettre en avant les professionnels de l’île, de belles rencontres à venir : Gwenaëlle David avec 
« L’Elan du Réveil » en août. Nathalie Avril aux vacances de Noël avec son spectacle de 
marionnettes « Karl » pour petits et grands enfants !  

- Animer les lieux culturels : musée, médiathèque doivent rester des lieux actifs et attractifs.  

Patrimoine, trois chantiers en cours : 

- « Paysage de Mégalithes » : une inscription de notre patrimoine mégalithique est en cours auprès 
de l’UNESCO pour la protection et la préservation des sites. 

- « Pays d’Art et d’Histoire » : une labellisation coordonnée par GMVA en partenariat avec la région 
Bretagne pour répertorier notre patrimoine bâti. Datation, rôle, histoires d’architecture, tout ce qui 
est marquant d’un point de vue architectural, sociétal ou économique pour construire le récit de 
notre territoire. 

- « Patrimoine culturel immatériel » : invitation à notre mémoire collective, 1ère atelier participatif le 
20 juillet 17h30 au Gourail. 

Associations :  

Cette année particulière n’a pas été favorable aux rencontres et aux évènements mais nous avons tenté 
tant bien que mal d’accompagner les associations à s’adapter à ce contexte sanitaire en perpétuel 
changement. 

Communiquer : 

Une volonté qui va de paire avec notre engagement démocratique : concertations, échanges et dialogues.  

Le Petit Courrier mensuel, des actualités fréquentes en vous inscrivant à la « suivez l’info » du site de la 
mairie, des permanences d’élus ouvertes à tous un samedi sur deux, des conseils municipaux dorénavant 
au Gourail pour laisser la place à plus de participants possible… sont autant d’outils mis en œuvre pour 
rester au plus proche de vous ! 

Géraldine Daigremont  

 

 
 
 

 
 
 
 

                                                                            

Horaires d’été 
 
 

                             MAIRIE                                                           CIPM « MARINS & CAPITAINES 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 14h00 à 16h00                Du mardi au dimanche : de 13h00 à 17h00   

                         Fermé le mercredi 

                           AGENCE POSTALE                                                 MEDIATHEQUE MUNICIPALE                                                                          

          Du lundi au vendredi : de 9h30 à 12h00                                Mardi : de 10h00 à 12h00 
    Samedi : de 14h00 à 16h00 

                                                    

 



         

Les rendez-vous de l’été 
      

    *(Sous réserve des conditions sanitaires) 
              

                                                                            13 - 25 Juillet 
                                                        CIPM : exposition Marie Pendelio 

 

20 Juillet 
Atelier participatif « notre patrimoine culturel immatériel » 

Salle du Gourail, 17h30 
 

20 Juillet 
Cinéma en plein air, écran géant « The Blues Brothers » 

Espace Jean Danet, 22h00, entrée libre 
 

21 Juillet 
Concert de l’Ensemble Improvisation 

Église de l’Ile d’Arz, 16h00, entrée libre 
 

22 Juillet 
AUMIA : Conférence sur la navigation et les courants dans le Golfe 

Salle du Gourail, 14h00, entrée libre 
 

24 Juillet 
Permanence d’élus Mairie de 10h00 à 12h00 

 
 

27 Juillet - 8 Août 
CIPM : exposition Jean Duquoc 

 

28 Juillet 
Concert « Calypso dans les Iles » de Sacha Hatala & Blandine Staskiewicz 

Salle du Gourail, 17h00, participation libre 
 

29 Juillet 
Musicales du Golfe : Récital violon Marina Chiche 

 Eglise, 17h00 
 
 

Le 3/5/10 Août 
ASC :  Atelier couture (3h), Gourail 

 

3 Août 
ASC :  Concert Marie Pierre Wattiez « Duos sacrés baroques » 

Eglise, 17h30 
 

6 - 7 Août 
Arz paddle tour 

 

6 Août 
AUMIA : Mini-formation sur la sécurité en mer avec la SNSM 

Penera, 10h00 
 

7 Août 
Permanence d’élus Mairie de 10h00 à 12h00 

 



8 Août 
ASC : Tour de l’Ile et animations à terre 

 

10 Août 
CIPM : Conférence Maël Bulot 

« La nature porte, le portrait, le paysage, à travers les âges », 17h30 
 

10 Août 
ASC : Vide grenier, La Grée, 08h30 à 12h30 

 

10 Août 
Concert flute et orgue, Alain Bougot et Jean Pierre Maudet 

Eglise, 17h00, entrée libre 
 

11 Août 

Cinéma en plein air, écran géant « Asterix Mission Cléopâtre » 
Espace Jean Danet, 22h00, entrée libre 

 

12 - 13 Août 
ASC : Danses bretonnes 

Salle du Gourail, 10h00 à 12h00  
 

14 Août 
ASC : Chasse au trésor, la Grée  

 

16 Août 
ASC : Festnoz, Salle du Gourail, 19h30 à 00h00  

 

19-20 Août 
AUMIA : Sortie en flottille à Hoëdic 

 

2I Août 
Permanence d’élus Mairie de 10h00 à 12h00 

 

23 Août 
Atelier « Quels arbres pour l’Ile d’Arz » 

Salle du Gourail, de 16h30 à 18h30 
 

23/24/25/26 Août 
Arz Dao : stage qi gong et tai ji quan 

 

24 Août - 5 Septembre 
CIPM : Exposition Laurence Gardet-Marquer et Yannick Huiban 

 

26 Août 
CIPM : Conférence AUMIA de Yann Régent 

Le sinagot, gréement, histoire et usage, 17h30 
28 Août 

Concert « L’Elan du Réveil » de Gwenaelle David, Pascal Colomb et David Sighicelli 
Salle du Gourail, 19h00 

 

4 Septembre 
Permanence d’élus Mairie de 10h00 à 12h00 

 

Renseignements : www.mairie-iledarz.fr 


