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Le mot du maire 
 

Dessine-moi une île 
Il suffit de 
regarder des 
photos de l’Ile 
d’Arz il y a 
quelques 
décennies 
pour voir à 
quel point elle 
a changé. On y 
découvre une 
agriculture 
omniprésente, 
un paysage 
ouvert sur le 
Golfe et les îles 
alentour. Si on 
remonte un 
peu plus dans 
le temps, voici comment Pierre-Marie Landais 
(1825-1890), capitaine-armateur iledarais et 
poète à ses heures nous décrit son île : « Arz est 
une île dénuée de bois, donc sans tiédeur et sans 
abri. On n’y trouve pas un seul chêne pour pouvoir 
s’y mettre à l’abri. (…) Au printemps comme en 
été, Arz est un pays des plus agréables, car c’est 
toute l’île qui est travaillée, il n’y a pas un coin qui 
ne soit semé. » 
 

Après la seconde guerre mondiale, l’activité 
agricole périclite et le paysage se transforme 
radicalement : les ronciers envahissent les terres 
laissées en friche et à proximité des habitations 
les arbres se multiplient. C’est une autre Ile d’Arz 
qui se dessine. 
 

Et aujourd’hui ? L’agriculture de proximité 
reprend des couleurs : produits locaux, circuit 

court, elle a 
toute sa place 
sur une petite 
île comme la 
nôtre.  Et, par 
petite touche, 
le paysage se 
transforme à 
nouveau. Ici on 
arrache les 
ronciers, là on 
plante des 
arbres et plus 
loin une haie.  
 

Cette 
transformation 
ne laisse 

personne 
indifférent, et c’est bien normal. Toucher au 
paysage, c’est, pour certains, toucher à l’intime, 
à ses souvenirs et, souvent, à son enfance. Pour 
d’autres, c’est menacer ce qu’ils sont venus 
chercher : un panorama bien à soi, tout en se 
protégeant du regard des autres.  
 

Le paysage est donc à la fois le bien de tous et de 
chacun. Il ne peut pour autant rester figé, 
immuable ; et les grands enjeux auxquels nous 
sommes confrontés comme le changement 
climatique et l’érosion de la biodiversité 
induiront d’autres transformations. 
 

 Il est en perpétuelle évolution, comme nous, 
comme notre société, comme le temps qui passe, 
comme notre île.                                                                                                             

Jean Loiseau 



Zoom 
 
 

 
 
Mardi 5 octobre, sous un grand soleil, toute l’équipe municipale (agents et élus) s’est retrouvée 
pour un pique-nique à Ilur.  
 
Merci au PNR (Monique, Ronan, Hugo et Xavier) pour l’accueil chaleureux et la très belle et très 
complète découverte de l’île.  
Au programme l’année prochaine : Bora-Bora. 
 
 

Actualités 
 

Ça bouge à Liouse 
 
Les nouvelles activités liées à l'agriculture (paysan-boulanger et bière locale) ont nécessité le 
défrichage de terres au sud de l’île. La terre arable a été mise à nu pour une préparation du sol 
avant d'y semer orge, seigle et blé. Des essais de plantation ont été faits sur une petite surface 
dès cette année et ils ont confirmé la possibilité d'y semer ces céréales. 
 

L'important pour notre île est d'aller dans le sens d'une plus grande diversité végétale qui favorise 
la biodiversité, depuis le sous-sol et le substrat jusqu'aux parties aériennes.  
 
Un maximum d'espèces bactériennes, microbiennes et animales trouveront ainsi un terrain 
favorable à leur développement et à la pollinisation naturelle. 
 

Sur les terrains de Liouse des haies variées en inter-cultures permettront cette diversité pour 
remplacer les prunelliers et les ronciers ; les ragondins n'y seront plus les rois de la jungle.  



Nouveau : permanence de la gendarmerie 

Une permanence de la gendarmerie se tiendra en mairie le lundi 15 novembre 2021 de 09h30 
à 11h00. 

Deux gendarmes seront à votre disposition pour : 

- les dépôts de plaintes ; 
- la rédaction d’une main courante ; 
- répondre à toutes vos questions ; 
- récupérer des flyers sur la prévention des atteintes aux biens et aux personnes. 

 
Béluré : les grands enjeux 

 
            Suite à la réunion participative de juin dernier, au cours de laquelle six propositions 
dessinées ont été faites, la société « Atout-Ports » de la Compagnie des Ports du Morbihan, 
mandatée par la Mairie, a réalisé 33 entretiens en juillet, août et septembre avec les usagers de 
la cale de Béluré.  
 
           Le compte-rendu de cette enquête (67 pages) a été remis à la mairie en septembre, avec 
un document « Diagnostic et état des lieux. » qui permet de dégager les quatre grands enjeux du 
projet :  

 Préserver le site du port de l'île d’Arz : 
- maîtriser l'affluence sur l’ile ; 
- améliorer l'image du port (porte d'entrée de l'île) ; 
- minimiser l'impact environnemental du projet. 

 
 Améliorer la qualité des services proposés sur le port : 

- le service public sur la cale (liaisons régulières, équipements frets et 
passagers) ; 
- la qualité de l'accueil (équipements, services, confort, esthétique) pour les 
touristes et pour les plaisanciers. 

 
 Diminuer les risques sur la cale et les terre-pleins : 

 - coordination des flux maritimes ; 
 - coordination des flux terrestres. 

 
 Mettre en place une gouvernance unique pour réfléchir, décider, réaliser et 

exploiter. 

 
Cette liste des enjeux doit maintenant être priorisée, voire complétée. Viendront 

ensuite les préconisations d’aménagement qui s’appuieront sur l’analyse des différents usages 
et les six propositions dessinées au mois de juin.  

 
Cette étape capitale sera présentée à la population au cours d’une réunion publique. 

 



Budget participatif : présentation des projets  
  
Samedi 6 novembre à 10h au Gourail les trois porteurs de projets présenteront leurs 
propositions. Venez les découvrir et réfléchir ensemble à leur pertinence :  recyclage des 
mégots, réfection du « Petit Pont » à Penera, postes d’observation d’oiseaux.  
 
Nous vous attendons nombreux pour enrichir ce nouvel exercice démocratique !   
 
D’ici là vous retrouverez toutes leurs propositions, dans le fil de l’actualité du site de la Mairie.  

 
Un cimetière plus vert 

  

Vous avez sûrement remarqué que notre cimetière change d’aspect.   
 
La commune a choisi d’engazonner les allées secondaires et les espaces entre les tombes. Un sol 
en chaux est prévu l’année prochaine pour les allées principales.   
 
Ces travaux ont pour but de laisser plus de place à la végétation et de favoriser le recueillement 
et la tranquillité.  
 

 
 

La vie des commissions 

« GRANDIR ET APPRENDRE » 

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

Conseil des jeunes : des plages plus propres 
 
Le samedi 25 septembre nous nous sommes retrouvés 43 volontaires devant la Mairie, à 
l’initiative du conseil municipal des jeunes qui organisait le nettoyage des plages et rues de 

notre île. 
Six équipes ont été organisées et pourvues de gants, blouses et sacs poubelle puis réparties aux quatre coins 
de l’île. 
Deux heures et demie plus tard, tout le monde, chargé de sacs bien remplis, s’est retrouvé au point de 
départ. Chacun a alors pu confronter sa « récolte » avec celle des autres participants et s’extasier ou 
s‘indigner sur la variété des objets ramassés : bouées, pare-battages, résidus de poches à huitres ou 
écouteurs, entre autres... 
Mais globalement l’île est beaucoup plus propre que nous le pensions. On voit que nos concitoyens sont de 
plus en plus soucieux de sa propreté. 
 
Un grand merci à tous les bénévoles, grands et petits, voire tout petits qui ont apporté leur contribution. 
Nous avons enfin terminé par un pot bien mérité et décidé de reconduire cette action avant et après l’été. 
Comme l’ont dit les enfants du conseil municipal « Notre île est trop belle pour ressembler à une poubelle ». 

 
Fabienne Jean  



 

« ENTRETENIR & NAVIGUER » 

Stéphane BUZENET, Philippe ROUGIER, Michel DUDON, Daniel LORCY 
 

Une navigation vers l’équilibre  
  

  
L’arrivée dans les boîtes aux lettres du titre pour l’AOT 2021 a soulevé des questionnements. Voici 
quelques précisions.  
 
 L’AOT se décompose ainsi :  

 Base de 188.40 € (incluant les 36 € de frais de gestion) pour les bateaux à partir de 5m avec 32.90 € 
par mètre supplémentaire ;   

 Zone d’embarcations légères :  36 € ;   
 Terre-plein de Keroland : 60 € pour tout bateau de moins de 5m et 120 € pour les plus de 5m ; 
 Mutualisation : 60 €. L’augmentation de 20 € est due à celle du coût des matériaux et à la nécessité d’équilibrer 

le budget Mouillages en déficit de 14253 € en 2020.   
 
Ces tarifs ont été revus lors de la commission Mouillages en accord avec « l’AUMIA ».  
 
Ils seront révisés chaque année. L’objectif est que le budget des mouillages soit à l’équilibre. Ce n’est pas à 
l’ensemble de la population de supporter le coût de leur entretien.   
 

Stéphane Buzenet  
 
 
 

« SOIGNER ET ACCOMPAGNER » 
Philippe ROUGIER, Nadège Le ROUX, Nicole L’ALEXANDRE, Myriam AIMÉ 
 
 

Mémoire et Équilibre 
 
 

Les ateliers Mémoire et Équilibre ont commencé en septembre. La bienveillance et le professionnalisme des 
deux animatrices permettent aux participants de se sentir à l'aise et d'effectuer les différents exercices, 
chacun avec ses propres possibilités, sans notion de performance.  
 
Un bilan sera fait en fin de cession pour évaluer les acquis et la progression de chacun.  
 
Pour obtenir des renseignements, il est possible de venir au Gourail, le lundi à l'atelier Mémoire et le mardi 
à l'atelier Équilibre afin de s'entretenir quelques instants avec les animatrices. Vous pouvez aussi les 
contacter :  
 
Mémoire : sandrine.mouliere@asept-bretagne.fr 
Équilibre : catherine.tourmelin@sielbleu.org 
 

Nicole L’Alexandre 
 
 
 



Vaccination : et de trois ! 
 

70 Iledarais ont reçu au Gourail une 3ème vaccination avec le vaccin MODERNA anti-COVID19 (qui est comme 
« le PFIZER » un vaccin à ARN). Il s’agissait d’un second rappel à 6 mois ayant pour but de renforcer leurs 
défenses immunitaires contre la COVID 19.  
Edith a organisé cette séance et a administré les vaccinations avec nos deux infirmières. Un grand merci à 
elles trois. La tolérance a été satisfaisante chez la plupart des vaccinés, bien que certains aient pu être 
fatigués pendant 2 ou 3 jours, voire avoir des douleurs, des rougeurs locales et de la fièvre. 
 
Une nouvelle séance de vaccinations est envisagée le mercredi 24 novembre après- midi. Edith prendra les 
inscriptions. 
 

Philippe Rougier 
 

 

 
 
« SE CULTIVER ET COMMUNIQUER » 

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

 
Ciné du Dimanche : un nouveau film- débat 
 
Vous étiez une cinquantaine à vous être déplacés pour voir le film « La part des singes » et débattre avec son 
réalisateur Yannick Charles. Un bon moment partagé autour de la mer et des marins. 
 
Dimanche 24 octobre au Gourail :  une nouvelle projection, « Le Feu Sacré » en présence du réalisateur Éric 
Guéret.  
 
2 ans de tournage en immersion dans l’aciérie Ascoval pour suivre et comprendre le combat des ouvriers, 
des responsables syndicaux et de la direction pour sauver leur usine. 
 
73 minutes haletantes. Une histoire humaine, une leçon de vie.  
 
 

Les documentaires s’enchainent avec l’ouverture du Mois du Doc   
 

Comme chaque année la commune participe à cet évènement. Trois sélections offertes et ouvertes à tous.  
 
 

À vos agendas pour cette nouvelle programmation : 
 

- « Douce France » de Geoffrey Couanon, dimanche 14 novembre en présence du réalisateur, 17h00 au 
Gourail.  
 

- « Le dernier refuge » d’Ousmane Samassékou, dimanche 21 novembre avec un membre du Réseau Education 
Sans frontière, 17h00 au Gourail. 

 
 

- « Tous nos veux de bonheur » de Céline Drélan, dimanche 5 décembre en présence du chef opérateur, 17h30 
au Gourail. 
 

Nous vous rappelons que toutes ces séances sont en entrée libre avec pass sanitaire. 
 

Géraldine Daigremont 
 



   

Coup de pouce 
     
 
 
 

L’ADMR recrute : 
 

L’ADMR recrute des personnes sur l’île pour travailler comme aide à domicile. Elle propose de nouvelles 
conditions de rémunération et d’organisation. Si vous êtes intéressés vous pouvez contacter : 
chantal.delahaye@admr56.com 02 97 47 59 64.  
 

PNR : appel à témoins 
 
Le Parc Naturel Régional poursuit l'inventaire et la valorisation des savoir-faire locaux. Les techniques de 
construction en pierres sèches sont cette année à l'honneur. 
Si vous disposez d’informations, de connaissances ou de photographies sur ce savoir-faire dans le Golfe du 
Morbihan, vous pouvez les transmettre et échanger avec Emyn Karboua au 02 97 62 03 03, ou envoyer un 
mail à : patrimoine.immateriel@golfe-morbihan.bzh 
 

 
Horaires 

 
 

 
 

                                                                MAIRIE                                                                      CIPM « MARINS & CAPITAINES 
 
           Attention : ouverture le matin                                                 Pendant les vacances de la Toussaint 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h                           du jeudi au dimanche de 14h00 à 17h00                                                                               

                                                                                   

                                         AGENCE POSTALE                                                            MEDIATHEQUE MUNICIPALE 

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

 

 

COLLECTE ORDURES MENAGERES 
 Tous les lundis  

Attention Toussaint : mardi 02 novembre  
 

COLLECTE BACS JAUNES  
 

Mardi 26 octobre 
Mardi 09 novembre 
Mardi 07 décembre 

 

PERMANENCE DES ELUS 
10h à 12h à la mairie 

Samedi 23 octobre  
Samedi 06 novembre 
Samedi 20 novembre 

 
 

 
 



Les rendez-vous 
            

Jusqu’à fin DECEMBRE 
Exposition CIPM « Mousig Bihan » * 

 

24 OCTOBRE  
Ciné du dimanche : « Le Feu Sacré » d’Eric Guéret * 

en présence du réalisateur, 17h00 au Gourail  
 

27 OCTOBRE 
Atelier arrachage des baccharis 

14h30 à côté de la déchèterie  
 

31 OCTOBRE 
Festiv ‘Arz : Vide Grenier 

12h00 à 17H00 à Penero (Place Charles) 
 

5 NOVEMBRE  
Permanence de l’assistante sociale 

14h30 à 17h00 à Grevin 
 

6 NOVEMBRE 
Présentation projets budget participatif * 

10h00 au Gourail 
 

13 NOVEMBRE 
CIPM : Conférence « Les messageries maritimes » * 

 17h30 au CIPM 
 

14 NOVEMBRE  
 Mois du Doc : « Douce France » de Geoffrey Couanon * 

en présence du réalisateur, 17h00 au Gourail  
 

15 NOVEMBRE  
Permanence de la Gendarmerie 

De 9h30 à 11h00 à la Mairie  
 

21 NOVEMBRE 
Mois du Doc : « Le dernier refuge » d’Ousmane Samassékou * 

en présence du réalisateur, 17h00 au Gourail  
 

5 DECEMBRE 
Festiv ‘Arz : marché de Noël * 

De 10h00 à 16h30 Au Gourail 
 

5 DECEMBRE  
Mois du Doc : « Tous nos veux de bonheur » de Céline Dréan * 

en présence du réalisateur, 17h30 au Gourail  
 

7 DECEMBRE 
Permanence de l’assistante sociale 

14h30 à 17h00 à Grevin 
* Pass sanitaire obligatoire 


