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    Le mot du maire 
 

Un bel archipel 
 

L’Association des Iles du 
Ponant fête ses 50 ans. 
Depuis un demi-siècle 
elle se bat pour faire 
admettre auprès de 
l’État la spécificité de 
ces territoires si 
singuliers, et les 
problèmes auxquels ils 
sont confrontés : 
liaisons avec le continent, surcoût insulaire, 
érosion démographique (et littorale !), 
pression foncière…Sur certains points la 
situation s’est améliorée depuis les années 
70, et le combat continue.  
 

Avec l’AIP, toutes les îles du Ponant, de 
Chausey à l’Ile d’Aix, font bloc pour porter 
leurs revendications communes. Cette 
solidarité insulaire paraît une évidence, 
pourtant elle ne va pas de soi : chacun sait 
combien chaque île veille jalousement sur 
ses particularités, sur ce qui la différencie 
des autres et notamment de la voisine 
(suivez mon regard !). 
 

Cet apparent paradoxe est développé par 
Anne Meisterheim dans son livre « Figures 
de l’île » aux Éditions AEDIS (oui, c’est vrai, 
l’été est propice à la lecture !). 
Elle y explique, entre autres, que si, vue du 
continent, l’île est nécessairement à la 
périphérie (« aux lisières du monde 
connu » pour les cartographes du Moyen- 

Age), pour l’insulaire, 
bien au contraire, elle 
est le centre du monde. 
Mieux : elle est un 
monde en réduction, 
un monde en soi. 
 

L’Ile d’Arz un monde en 
réduction ?  
Sur le plan 
géographique nous 

avons « La Montagne » (14 mètres au-
dessus du niveau de la mer quand même) 
et « La Falaise » (ce n’est pas Étretat mais 
presque). Nous avons notre capitale (le 
bourg) et nos villes moyennes (les villages). 
Sur le plan culturel nous avons notre 
musée (le Louvre n’a qu’à bien se tenir !), 
notre propre histoire, nos traditions, notre 
parler et surtout cette conviction que sur 
notre île, c’est spécial, ce n’est pas comme 
ailleurs… 
 

L’Ile d’Arz, un monde en soi donc, mais qui, 
avec tous les « petits mondes en soi » de la 
Manche et de l’Atlantique, forme un bel 
archipel dont la voix porte haut et fort. 
 

Merci l’Association des Iles du Ponant pour 
cette prouesse géographique et bon 
anniversaire ! 

                                                                                                                        
Jean Loiseau



Zoom 
 

 
 

Le parking à vélos de l’école le jour de la rentrée : il est saturé…et c’est une bonne nouvelle ! Neuf élèves 
cette année dans la classe unique dont quatre en maternelle ce qui augure bien les années à venir. Bonne 
année scolaire à Marie, Katia et à tous les enfants ! 

 

Actualités 
 

La poste déménage à la mairie… 
La transformation complète du bâtiment de la poste va bientôt commencer. Pendant les travaux, qui vont 
durer plus d’un an, l’agence postale a été transférée à la mairie. Les horaires d’ouverture ne changent pas : 
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00. 
 

…et l'hirondelle bleue refait son nid 
Initié par la précédente municipalité, le programme de transformation de la poste a évolué. Il intégrera un 
pôle santé et l'agence postale au rez-de-chaussée avec une salle d'attente commune. 
Ces deux espaces sont classés comme ERP (Etablissements Recevant du Public). Ils seront accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 
 

Une entrée à l'arrière du bâtiment permettra d'accéder directement aux étages transformés en logements. 
Un petit local collectif dont le toit portera un capteur solaire permettra de ranger vélos et poussettes et 
produira une partie de l'eau chaude pour les logements. 
 
Au premier étage : un logement d'environ 64 m2 avec deux chambres et une nouvelle fenêtre avec vue sur 
le sud et la mer. 
 

Les combles abriteront deux studios. Trois lucarnes seront créées en façade pour bien éclairer ces logements 
et donner un peu de style à ce modeste bâtiment. 
Tel est le nouveau programme dont vous pourrez consulter les plans affichés en mairie. 
 

L'important pour nous tous est aussi de redonner vie à un bâtiment devenu un peu triste alors même qu'il 
est situé au cœur du bourg.  



 

 
La poste aujourd’hui                                                                                                     La poste demain 

 
La poste n'est pas seulement un lieu de services, c'est aussi un espace d'échanges, de convivialité, de 
rencontres voulues ou fortuites. En partageant une petite salle d'attente garnie de fauteuils avec le pôle 
santé, nous pensons améliorer et favoriser ces échanges. Le pôle santé permet d'éviter d'avoir tous les 
rendez-vous médicaux à la maison, un équipement spécifique y sera installé. Il évitera aussi, à la demande, 
les multiples déplacements des soignants à travers l'île ce qui leur permettra de voir plus de monde. 
 
Quant aux trois logements créés nous espérons y entendre des voix d'enfants, y voir des fenêtres allumées 
en hiver et un arbre de Noël qui clignote le soir… 
Les bâtiments n'existent que quand ils sont vécus. Celui-ci le sera toute l'année. L'important n'est pas 
l'architecture mais la vie qui s'y déroule. 

 Michel Dudon 
 

 
Budget participatif : trois propositions 

 

Comme vous le savez, la municipalité a décidé de mettre en place, dès cette année, un 
budget participatif. Il a été fixé à 5000 €. Aux iledarais de réfléchir, de concevoir et de 
proposer des projets…La date limite était le 31 août. 
Trois propositions nous sont parvenues. Nous organiserons prochainement une réunion 
publique au cours de laquelle chaque porteur de projet viendra présenter et défendre 
sa proposition. En voici déjà les grandes lignes :   
 

 « Pour une île plus verte, recyclons nos mégots » : une société bretonne récupère les mégots, les 
décontamine et les transforme en mobilier urbain. Le projet consiste à installer des cendriers de cette 
société dans les lieux les plus fréquentés de l’île. Les mégots sont ensuite collectés par les employés 
municipaux et envoyés sur le continent vers un collecteur. Cette action sera accompagnée d’un 
travail de sensibilisation auprès des habitants, des touristes, et des enfants de l’école. 
 

 Réfection du « Petit Pont » de Penera : c’est un lieu prisé des plaisanciers car bien protégé des vents 
dominants. Il est aujourd’hui en très mauvais état. Une société pourrait remettre en place les plus 
gros blocs de pierre. Pour l’enrochement des pièces de plus petite taille, il pourrait être fait appel aux 
bénévoles. La réfection du « Petit Pont » apporterait plus de protection et de sécurité aux bateaux 
qui viennent s’y réfugier ou hiverner. 
 



 
 

 Implantation de postes d’observation d’oiseaux : ils pourraient être au nombre de trois (dont celui 
du lagunage à restaurer), et installés sur le sentier côtier. Chaque poste serait en bois, encadré d’une 
haie et complété par des photos des différents oiseaux visibles. La réalisation de ce projet permettrait 
une meilleure connaissance de la nature par les visiteurs, et conduire ainsi à une meilleure prise de 
conscience des enjeux environnementaux.  

 

Nous publierons prochainement sur notre site internet les propositions plus en détails. De quoi gamberger 
avant la réunion publique au cours de laquelle vous pourrez dire quel est votre projet préféré !  

 
La vie des commissions 

 

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

La lutte continue !  
 

La COVID 19 n'a pas disparu et notre île, bien qu'ayant eu quelques cas de 
personnes malades, positives ou cas contact ne s'en tire pas trop mal. 

A ce jour 272 personnes ont été vaccinées sur l’Ile d’Arz.  
Merci à Edith qui a organisé les 7 séances de vaccination entre janvier et août 2021. 
Merci à Barbara et Julie pour leurs très efficaces et utiles campagnes de tests. 
 
Une 3ème injection (de rappel), sera réalisée sur l’île le jeudi 30 septembre après midi. Inscription auprès 
d’Edith (sms ou téléphone au 06 83 15 36 41). 
Les personnes concernées par cette troisième injection sont dans un premier temps celles qui ont 65 ans et 
plus, qui sont fragiles (diabète, surpoids, insuffisance rénale, chimiothérapie, immunodéprimées, cancers 
etc.). 
 
Pour celles et ceux qui seront absents une autre séance sera organisée peu après. 
Même vaccinés nous pouvons être porteurs du SAR-COV2 et faire des formes atténuées de COVID 19. Nous 
devons donc tous continuer à respecter les gestes barrières (masque + gel) qui peuvent de plus nous protéger 
contre d’autres contaminations (gastroentérite, infection ORL, grippe etc.). Alors, restons motivés. Ces 
mesures nous protègent, elles ont fait la preuve de leur efficacité.   

 
Philippe Rougier 

 
 
Portage de repas 
 
Le portage à domicile de repas adaptés fonctionne depuis cet été. Quatre personnes en bénéficient toute 
l'année 6/7j. Si vous êtes âgée ou en perte d'autonomie et avez besoin de ce service, vous pouvez 
contacter le secrétariat de la mairie au 02 97 44 31 14. 
 

Nadège le Roux 
 



 
Les ateliers Mémoire et Équilibre 
 

Toujours pour contribuer au bien vieillir sur l’île des ateliers Mémoire et Équilibre sont organisés cet hiver 
gratuitement sur inscription. Deux premières réunions d’informations ont eu lieu le lundi 13, et le mardi 14 
septembre.  
Les animatrices ont pu expliquer leur démarche et le programme de chaque atelier. Très bon début, les 
iledarais étaient au rendez-vous ! 
L'effectif de 9 personnes est atteint pour l'atelier Mémoire. 
Il reste 2 places pour l'atelier Équilibre. 
 
Rappelons que les 10 séances de l'atelier Mémoire durent 2h3O chacune. Elles ont lieu tous les lundis à 
14h15 à la salle du Gourail. 
 
Les 15 séances de l'atelier Équilibre durent 1h. Elles ont lieu tous les mardis à la salle du Gourail à 14h15. 
N'hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire, ou obtenir des renseignements. 

 

Nicole L’Alexandre 
 

 

« PROTÉGER ET INNOVER » 
Clément KOUYOUMDJIAN, Nadège LE ROUX, Stéphane BUZENET, Michel DUDON 
 
Projet de boisement sur l’île 
 
Fin août se déroulait un atelier, "Quels arbres pour l'Ile d'Arz ?", qui constituait la 
première étape de notre projet visant à faire évoluer notre patrimoine forestier 
insulaire.  

 
Deux intervenants du Parc Naturel Régional ont présenté le contexte du Plan Paysager à l'étude pour le Golfe 
du Morbihan. Les problèmes constatés sur l'Ile d'Arz sont partagés dans le reste du Golfe. Nous bénéficierons 
de cette dynamique pour nous accompagner dans nos réflexions. 
 

La réunion a été l'occasion de partager nos sensibilités paysagères, d'identifier des chantiers urgents (Liouse, 
Keroland) et également de cerner les enjeux : attentes des habitants, conditions imposées sur le site 
concerné, résilience vis-à-vis du changement climatique... La réponse à la question "Quels arbres" n'est pas 
donc pas unique.  
 
Il faudra opter pour des populations diversifiées, le plus souvent locales. Mais il faudra aussi imaginer 
intégrer des essences plus exotiques (févier d'Amérique...) qui répondront aux conditions climatiques de 
demain.   
 

La prochaine étape est la constitution d'un groupe de travail qui reprendra la méthode employée pour la 
transformation de la place Capote. Il devra définir les actions à mener et réfléchir aux moyens à mettre en 
œuvre pour faire émerger de nouveaux boisements, ou les renouveler. Ce groupe bénéficiera de l'appui des 
experts du PNR.  
 

Si vous souhaitez vous investir dans ce projet, merci de transmettre vos coordonnées à l'adresse suivante : 
secretariat@mairie-iledarz.fr 
 



Poursuite de la lutte contre les Baccharis 
 
La fin de l'été approchant, il redevient raisonnable d'arracher des Baccharis. Les sols sont à nouveau meubles 
ce qui facilitera le déracinement. De plus, la floraison du Baccharis le rend facilement identifiable à cette 
saison.  
La Mairie et le PNR organisent cet automne deux nouveaux chantiers d'arrachage. Au programme : 
présentation du Baccharis par un intervenant du PNR, arrachage de plants dans des foyers identifiés et 
moment convivial après l'effort.  
 
La population de Baccharis est en recul mais le travail nécessaire pour la faire disparaitre reste important. 
Alors nous comptons sur votre investissement pour préserver notre environnement.  
Les rendez-vous : 
Le samedi 2 octobre 2021 à 14h30 à côté de la déchèterie  
Le mercredi 27 octobre 2021 à 14h30, lieu précisé ultérieurement sur le site de la Mairie 
 
Inscription à l'adresse du secrétariat de la mairie : secretariat@mairie-iledarz.fr. Merci de préciser la session 
à laquelle vous comptez participer 

 

Clément Kouyoumdjian 
 

« ENTRETENIR & NAVIGUER » 

Stéphane BUZENET, Philippe ROUGIER, Michel DUDON, Daniel LORCY 
 

 
Ça bouge du côté des « TAMARIS » ! 

Fin septembre débutent les travaux de mise en place de l’aire de jeux à côté du camping.  

L’installation durera 3 semaines. Le terrain sera ensuite engazonné et le fossé remis en état, les pluies du 
printemps et de l'été n'ayant pas permis d'intervenir plus tôt.  

Une séparation entre le camping et l’aire de jeux est prévue afin que ceux-ci soient accessibles aux enfants 
de l'île. Un nouveau portail permettra de sécuriser l'accès et améliorer l'esthétique du camping.  

Ces travaux complètent les travaux et investissements réalisés au printemps : rénovation du bloc sanitaire, 
allée chaux sable, éclairage LED... Sans oublier les cabanes-étapes qui ont été louées très régulièrement cet 
été.  
  
Deux routes aux petits soins  
 

Mi-octobre une entreprise procédera à la remise en état de la route desservant "Jeunesse et Marine".   
 

Le chemin de Grévin sera refait avec un revêtement à base de sable et de chaux, plus naturel et qui 
convient aux chemins sans circulation automobile.  
 

Côté mer  

 Tous les mouillages mutualisés ont été contrôlés et remis en état. 
 La liste d’attente a été actualisée, 14 sont en cours d’attribution.  



 Le service de rade assuré par Adrien a été très apprécié. Malgré une météo défavorable les objectifs ont 
été largement atteints. 

 La mise en place d’un tarif à la journée a permis de "désengorger" partiellement la cale de Penera. 
 La douche installée à Keroland a été appréciée des plaisanciers en escale ainsi que les 4 nouvelles 

annexes en libre usage. 
 Le balisage des zones de baignades a été remis en état cet été.   
 Des travaux, de remise en état de la digue de La Falaise, sont en cours. Ils sont réalisés et financés 

par le département.  
 

Stéphane Buzenet 

 

« SE CULTIVER ET COMMUNIQUER » 

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

 
Une saison estivale très riche 

 
Plus de 200 personnes en juillet pour la projection de « The Blues Brothers » et 350 spectateurs en août 
pour « Astérix et Cléopâtre » d’Alain Chabat.  
 

De beaux moments partagés sous les étoiles. À reconduire l’été prochain, c’est certain ! 
  

Comme chaque année, les Musicales du Golfe nous ont offert un concert de grande qualité, l’occasion de 
découvrir des virtuoses, et de redécouvrir Bach !  
Le deuxième concert, fin août, était quant à lui un produit 100 % local : « L’Elan du Réveil ». Le concert de 
Gwenaëlle David a fait salle comble, une vague de mots, de poésie, un concentré d’énergie ! Le talent de 
Gwenaëlle a de multiples facettes. 
 

Nous poursuivrons nos découvertes d’artistes professionnels de l’île aux vacances de Noël avec le spectacle 
de marionnettes pour petits et grands de Nathalie Avril : « Karl ».  
Très beau rendez-vous en perspective. 
 

 

26 septembre : reprise du Ciné du Dimanche  
Nouveauté cette année, nous enrichissons la programmation d’un ciné-débat chaque mois. Première 
séance dimanche 26 septembre 17h30 au Gourail avec le documentaire « La part des singes » en présence 
de son réalisateur Yannick Charles : une histoire de pêche au large et de capitaines courageux, de Lorient 
et d’ailleurs… Venez nombreux ! 

Géraldine Daigremont  
 
Patrimoine immatériel 
Une première réunion sur patrimoine culturel immatériel a eu lieu le 20 juillet. Vingt personnes ont 
participé. De nombreuses idées et de nombreux témoignages ont été apportés. 
Une seconde réunion est programmée le mercredi 29 septembre de 17h à 18h30 au Gourail pour définir 
les thèmes à explorer et une méthode.  
Cette réunion est ouverte à tous ceux qui sont intéressés. 

 
Philippe ROUGIER et Daniel LORCY 

 
 



 
« GRANDIR ET APPRENDRE » 

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

Le Conseil Municipal des jeunes 
 

Installé au printemps, le conseil municipal des jeunes a montré cet été qu’il prenait bien en 
main les projets qu’il avait à cœur. 
Se réunissant régulièrement, les jeunes ont réussi à organiser une chasse au trésor qui a 
réuni et séduit 35 enfants de 7 à 14 ans. L’été prochain c’est un jeu de piste qui sera organisé.  

Le conseil des jeunes a tout l’hiver pour peaufiner les questions, les énigmes et les épreuves sportives. 
 

Un filet de volley a été installé dans l’espace Jean Danet, à la disposition de tous les amateurs. Il a 
immédiatement rencontré son public. 
Les jeunes auraient aimé organiser une boum au mois d’Août mais le Covid a contrecarré leur projet. 
Ils avaient également eu l’idée de faire un appel au don de planches à voile qui auraient été mises à 
disposition sur les plages, afin que les enfants puissent jouer ensemble et partager la gestion de cette 
activité. Le problème de la responsabilité en cas d’incident ou d’accident n’a pas permis de concrétiser cette 
idée.  
Des réussites donc, quelques déceptions liées au contexte particulier de cet été ou à la règlementation. 
Mais comme ils sont persévérants, ils ont un autre projet pour la fin du mois, qui leur tient à cœur. Soucieux 
de la propreté de leur île, ils organisent un nettoyage des plages le samedi 25 septembre. Tous les adultes 
et les jeunes qui veulent participer sont les bienvenus.  
Une communication sur le site de la Mairie vous indiquera les lieux et heures de cette opération « nettoyage 
de notre île et de nos plages ». 
 

Fabienne Jean
   

    Coup de pouce  
   
  
              

Appel à logements à l’année 
 
C’est un problème récurrent : nous sommes de plus en plus souvent sollicités par des jeunes qui cherchent 
à se loger, sur l’île, à l’année. Tous les logements sociaux sont occupés, nous n’avons pas (encore) de 
logements communaux à proposer, le foncier est hors de prix. 
Alors, aidez-les ! Si vous êtes propriétaire d’une maison ou d’un logement sur l’île que vous n’utilisez pas, 
louez-le à l’année comme résidence principale. Vous rendrez un immense service à ces jeunes et, par voie 
de conséquence, à toute l’île. Vous pouvez vous faire connaître auprès de la mairie, nous transmettrons. 
Un grand merci. 
 
CIPM : recherche d’objets « retour de voyage » 
 

L’Association du Musée Marins & Capitaines prévoit de faire une exposition d’objets ramenés par les 
marins de l’île lors de leurs voyages autour du monde. 
 

Si vous avez un ou des objets à prêter, merci d’envoyer à l’association une description et des photos : 
contact@musee-iledarz.com. L’exposition est prévue de mi-mars à fin mai. 



Les rendez-vous 
 
-              

Jusqu’à fin DECEMBRE 
Exposition CIPM « Mousig Bihan » 

 

18 et 19 SEPTEMBRE 
Journées du Patrimoine :  moulin de Berno, église, manoir de Kernoël, musée  

Entrée libre et visite guidée de 10h30 à 12h & de 14h à 16H30 
 

18 SEPTEMBRE 
Festiv ‘Arz :  tournoi de foot  
14H00 à l’Espace Jean Danet 

 

20 SEPTEMBRE  
Permanence de l’assistante sociale 

14h15 à 17h30 à Grevin 
 

25 SEPTEMBRE  
Nettoyage des plages  

10h à 13h Rdv devant la mairie 
 

26 SEPTEMBRE  
Ciné du dimanche : « La part des singes » de Yannick Charles 

en présence du réalisateur, 17h30 au Gourail  
 

29 SEPTEMBRE  
Atelier participatif Patrimoine Immatériel  

de 17h à 18h30 au Gourail 
 

2 OCTOBRE 
Atelier arrachage des baccharis 
14h30 à côté de la déchèterie  

 

Horaires 
 
 

 
 

                                                                     MAIRIE                                                                      CIPM « MARINS & CAPITAINES 
               Attention : ouverture le matin 
  Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h                         mercredi au dimanche de 13h30 à 17h00                                                                               
 

 

                                                    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 28 septembre 
Mardi 12 octobre  

 

PERMANENCE DES ELUS 
10h à 12h à la mairie 

Samedi 25 septembre 
Samedi 9 octobre 

Samedi 23 octobre 
 


