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Le mot du maire

Merci ! 

Au moment où l’été va bientôt 
commencer, au moment où toutes les 
maisons vont reprendre vie, au moment où 
les visiteurs à accueillir vont être de plus en 
plus nombreux, je pourrais vous parler de 
la joie de se retrouver en famille, je 
pourrais vous parler de ceux qui vont 
regretter leur tranquillité ou des 
inévitables « incivilités » que nous devrons 
gérer. 
 

Mais non. 
 

Ce dont j’ai envie 
de vous parler, 
c’est d’un départ ; 
d’un double 
départ : celui de 
nos infirmières. 
Édith et Maryse, 
Maryse et Édith, 
dans quel ordre 
les nommer ? Elles sont à la fois si 
différentes et si semblables… Pendant des 
années, l’une comme l’autre, chacune à 
leur façon, ont veillé, sans jamais faillir, sur 
la santé, la sécurité et le bien-être des 
Iledarais. Aujourd’hui, notre 
reconnaissance est immense et nous leur 
disons tous : merci ! 
 

Maryse, tu m’as confié que travailler sur 
l’Ile d’Arz avait été une expérience 

formidable, d’une grande richesse. Tu m’as 
parlé de la lourdeur des responsabilités, 
mais aussi d’une relation « fraternelle » 
avec les Iledarais. 
 

Édith, après avoir bourlingué en Afrique, en 
Inde, en Amérique latine, tu es venue sur 
l’Ile d’Arz pour un an, juste pour voir… Tu y 
resteras près de 28 ans comme infirmière, 
et je sais que tu n’es pas prête à partir.  
 

L’une comme 
l’autre, vous 
m’avez parlé de 
bonté, de partage 
et de solidarité. 
 

Mais ce départ, 
c’est aussi une 
arrivée. Bienvenue 
à Barbara et Julie. 
C’est vous qui allez 
assurer la relève. 
Je suis certain 

qu’au-delà de vos qualités professionnelles 
vous aurez, comme Maryse et Édith, cette 
bienveillance indispensable pour vivre sur 
notre petite île. Et gardez en vous ce trésor 
qui vous habite, fait d’énergie, 
d’enthousiasme et de jeunesse. Il est 
précieux. 
 
 

Jean Loiseau

                                                                                                                  
Jeudi 1er juillet 15h, place de la Grée, nous nous retrouverons tous autour d’un verre en

      l’honneur d’Edith Aubert et Maryse Dubois.  



Zoom 
 

 
 

Jeudi 2 juin, de curieuses cabanes ont pris la barge pour être installées sur le camping municipal. Elles 
seront louées dès cet été aux visiteurs en escale sur l’île. Elles viennent compléter les travaux de 
rénovation en cours.   
 
Ces investissements ont été possibles grâce au soutien de GMVA. La commune a répondu cet hiver à 
l’appel à projet « hébergements touristiques » comprenant l’achat de 4 cabanes étape (18 220€ HT), 
des travaux d’économie d’énergie et le remplacement des allées goudronnées par des allées 
chaux/sable (44 102€ HT).   
 
Une subvention de 40 % (24 928 €) nous a été accordée par GMVA sur un budget global de 62 322 €.  
Les cabanes seront louées dès l’ouverture 35€/nuit (juillet et août) et 25€/nuit en intersaison.  
Nous comptons un amortissement des cabanes sur 2/3 ans. 
Soucieux du développement économique de notre île et des incontournables enjeux 
environnementaux, nous souhaitons apporter un coup de jeune à ce camping vieillissant.   
 

Nadège Le Roux, Stéphane Buzenet 

 

Actualités 
 

Stationnement à Barrarac’h : du changement 
 
Nous avons reçu de la Mairie de Séné l’information suivante :  
Du 1er juillet au 31 août : 

 Le stationnement sur les parkings publics de Port Anna et Barrarac’h sera limité à 4 heures, 
de 9h à 19h tous les jours ; 

 Le stationnement des camping-cars et véhicules aménagés y sera interdit ; 
 Le stationnement longue durée sera conseillé pour tous les véhicules sur le terrain enherbé 

de Langle (proche de l’école Claude Aveline). 
La signalisation sera renforcée au niveau du secteur de Barrarac’h pour diriger les usagers vers le 
parking de Langle. 



Transports Iledarais : départ de Greavo 
 
Nous l’avions évoqué dans le précédent Petit Courrier : dans la cadre de notre engagement à 
améliorer le transport collectif sur l’île et ainsi diminuer la circulation automobile, et en accord avec 
les Transports Iledarais, à compter du 15 juin le nouveau point de départ du bus sera à Greavo, cinq 
minutes avant le départ habituel du bourg. L’arrêt devant La Marine sera bien entendu maintenu. 
 
Les habitants du Penher, de la Grande Vigne et de Kerino seront ainsi mieux desservis. 
 
Par ailleurs, afin de faciliter l’embarquement des bagages, la ridelle arrière de la remorque sera 
systématiquement abaissée. 
 
 

Place Capote : reprise des réunions 
 
Après de longs mois d’interruption en raison de la crise sanitaire, le travail participatif sur le 
réaménagement de la Place Capote a repris.  
 
Le samedi 12 juin, à l’initiative de la Mairie, des représentants des précédentes réunions se sont 
retrouvés. Ils ont convenu de contacter les « anciens » participants pour finaliser un projet qui sera 
présenté très prochainement aux élus. 
 

 

Réunion participative Béluré : vendredi 25 juin à 15h00 
 
 

 
La réunion participative consacrée au port de Béluré 
initialement prévue le mercredi 23 juin, aura lieu 
finalement le vendredi 25 juin à 15h au Gourail. 
 
C’était un de nos engagements : réfléchir avec vous à une 
refondation complète du port de Béluré et ses abords.  
 
C’est un projet capital pour l’Ile d’Arz que nous ne 
pourrons réussir qu’ensemble. Nous comptons donc sur 
vous. 
 

Attention : pour respecter les règles sanitaires, nous 
sommes contraints de limiter le nombre de participants à 
70 personnes.  
 
Il est donc indispensable de s’inscrire préalablement à la 
mairie : secretariat@mairie-iledarz.fr 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUEL PORT À BÉLURÉ ? 
 

 

 

 

 

Réunion participative 
VENDREDI 25 JUIN 

15 heures au Gourail 
 

Inscription obligatoire :  

secretariat@mairie-iledarz.fr 



La vie des commissions 
 

 

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

En test cet été : éclairage public coupé à 23h30  
 
Eclairage public interrompu dès 23h30 au lieu de 02h00 du matin : cette 
décision a été prise pour réduire les gaz à effet de serre, la consommation 
d’énergie et lutter contre le réchauffement climatique.  

 
La loi « Grenelle 2 » a instauré un principe de prévention, réduction et limitation des nuisances 
lumineuses. Cela favorisera l’observation du ciel et perturbera moins le rythme biologique des 
espèces. 
 
La commune vient d'obtenir le label « villes et villages étoilés » pour ces engagements.  
Pensez à équiper vos vélos d’un bon éclairage ! 

Stéphane Buzenet, Nadège Le Roux 
 
 

Installation de composteurs de quartier à la Grée et à Kernoël : 
 
Les déchets organiques de cuisine, ou bio déchets, représentent près de 30% du volume de nos 
ordures ménagères.  
 

En mélange avec nos autres déchets, ils sont pour la plus grande part voués à l'enfouissement, 
contribuant à la formation dépôts légués aux générations futures. Privés d'oxygène sous terre, ces 
déchets se putréfient. Ils occasionnent des pollutions de l'eau et de l'air, alors qu'ils pourraient être 
décomposés de façon vertueuse et produire un excellent compost.  
 

Progressivement, des obligations de tri des bio déchets et de valorisation biologique entreront en 
vigueur afin de réduire notre impact environnemental.  
 
Sur l’Ile d’Arz nous prenons de l'avance. A titre expérimental, des composteurs collectifs ont été mis 
en place par GMVA : un place de la Grée, et un autre à Kernoël. 
 
Bien compostés, nos bio déchets fourniront un compost de qualité accessible gratuitement à tous.  
Une réunion est organisée le 22 juin à 14h00 à la Grée pour expliquer les bonnes pratiques afin 
d’assurer un compostage optimal.  
Nous rappelons qu'un compostage bien réalisé n'est pas malodorant et n'attire pas particulièrement 
les rats. Il est largement préférable aux montagnes de déchets enterrés.  
 

Pour en savoir plus : « Le guide le compostage au naturel » - Mars 2017 - ADEME  
Rappel : pour avoir un composteur individuel, contacter : dechets@gmvagglo.bzh 
 
 

Clément Kouyoumdjian 



 
Natura 2000, c’est quoi ? 

 
 

Natura 2000 est un programme européen construit autour de deux directives : 
 

 La directive « oiseaux » 
 La directive « habitats, faune, flore » 

 

L'objet de ces deux directives est de lutter contre l'érosion de la biodiversité sur le continent européen 
en préservant les espèces animales et végétales et les habitats menacés. 
 
Un réseau écologique cohérent au niveau de tout le territoire européen doit permettre notamment 
la migration, la distribution géographique et les échanges génétiques d'espèces sauvages ainsi qu’un 
bon fonctionnement des habitats naturels en leur assurant une superficie suffisante.  
 

Localement, pour le Golfe du Morbihan, ces deux directives interviennent sur des secteurs 
géographiques précis : « les sites Natura 2000 », avec deux classements : 
 

 Les zones de protection spéciale (ZPS) pour la directive « oiseaux » 
 Les zones spéciales de conservation (ZSC) pour la directive « habitat » 

 

L'Ile d'Arz est située pour partie dans la 
zone ZSC du golfe et pour l'autre partie 
dans la zone ZPS. Nous sommes donc 
concernés par ces deux directives qui 
couvrent presque la totalité de l'île en 
dehors des espaces déjà urbanisés. 
 

Quels sont les effets de Natura 2000 sur 
les différentes activités ? 
 

L'approche française de la mise en 
œuvre de la politique Natura 2000 est 
celle de la concertation et, dans la 
mesure du possible, la conciliation des 
enjeux environnementaux, socio-
économiques et culturels. 

 
Ainsi, l'objectif de Natura 2000 n'est pas une mise « sous cloche » du patrimoine naturel. Les activités 
ou les infrastructures existantes sur un site ne sont pas remises en cause par l'inscription du territoire 
au réseau Natura 2000. 
 

Toutefois certaines activités devront faire l'objet d'une évaluation d'incidence afin de s'assurer 
qu'elles n'aient pas un impact significatif sur les habitats et les espèces d'intérêt communautaire. Tel 
est le cas des lotissements, des maisons individuels et même des cabanes de jardin. 
 
Pour répondre à cette demande il existe des « formulaires d'évaluation simplifiée des incidences 
Natura 2000 ». Dernière précision, les incidences ne se limitent pas à la parcelle concernée, elles 
doivent aussi évaluer les effets sur l'environnement proche. 
 

                                                  Michel Dudon et Clément Kouyoumdjian 



 

« ENTRETENIR & NAVIGUER » 

Stéphane BUZENET, Philippe ROUGIER, Michel DUDON, Daniel LORCY 
 

Un service de rade municipal 
 

A compter du 01 juillet et jusqu’au 31 août c’est désormais la commune qui assure le "service de 
rade".  
Les horaires seront de 10h30 à 13h30 et de 16h30 à 20h du mardi au dimanche. Plusieurs sites 
desservis : Penera Nord et Sud, Kernoël, Bilhervé. 
Ce service sera effectué par Adrien Millard qui dispose des diplômes requis (BACPN et CRR). La 
commune a investi dans un bateau de type « Sécu15 ». Il aura pour mission de placer les bateaux 
arrivant en escale, encaisser les nuitées et assurer le transfert vers et depuis la cale de Penera. Il sera 
joignable par Téléphone et par VHF canal 9. 
Une douche sera également à disposition des navigateurs en escale à Keroland. 
  

Stéphane Buzenet

 
 
« SE CULTIVER ET COMMUNIQUER » 

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

Des spectacles, enfin !  

Nous attendions ce moment avec impatience : assister à un 
spectacle… Les deux soirées Sanseverino ont fait salle comble.  

Une plongée dans la chanson contestataire des années 70 avec des 
coups de gueule, mais aussi de l’humour, de l’amour et de la 
poésie. 

                                                                                                    

 

Concert François Morel 

 
Déjà complet aussi les deux concerts que donnera François Morel 
à la ferme les 19 et 20 juin.  
 
Un nouveau spectacle dédié aux chants de marins avec en invitée 
surprise (enfin presque !) la chorale Arz Café Chantant. 

 

Sanseverino et son tour-bus îledarais 



 
L’été arrive, prenez date ! 
 
Cinéma de plein air sur écran géant : 
Mardi 20 juillet : « Les Blues Brothers » de John 
Landis. 
Mercredi 11 août : « Mission Cléopâtre » d’Alain 
Chabat 
 
Concerts : 
Jeudi 29 juillet : les Musicales du Golfe, récital de 
violon de Marina Chiche.  
Samedi 28 août : « L’élan du réveil » de Gwenaëlle 
David 
                                                      Géraldine Daigremont

 
 

« GRANDIR ET APPRENDRE » 
Fabienne JEAN, Nicole L’ALEXANDRE, Myriam AIMÉ, Philippe ROUGIER 
 
Parole au conseil des jeunes ! 
 
Durant ces tous premiers conseils nous avons réparti les rôles que chacun 
jouera lors de nos réunions. 
Nous avons développé des premières idées tels que le ramassage de 

déchets sur l'île, un terrain pour jouer au ballon (foot, etc). 
Nous avons discuté des problèmes du transport : vitesse des voitures sur l'île et horaires des 
bateaux. 
Pour pouvoir communiquer avec tous les enfants de l’île, une boîte à idée sera installée à 
leur disposition à la supérette : si vous avez des idées à nous transmettre ou des remarques 
sur les nôtres...  
                                                                                                       Le conseil des jeunes de l'île d’Arz 
 

Les rendez-vous 
-             

15 au 27 JUIN 
Exposition CIPM Caroline Basuyau 

 

19 et 20 JUIN 
Concert François Morel « Tous les marins sont des chanteurs » 

 

22 JUIN 
Réunion composteur de quartier à la Grée à 14h00 

 

 



25 JUIN 
Réunion publique « Quel port à Béluré ? » 
15h00 au Gourail (réservation obligatoire) 

 

29 JUIN au 11 JUILLET 
Exposition CIPM Soizig Oger 

 

1er JUILLET 
Rdv à 15h00 à la Grée en l’honneur des infirmières 

 

5 JUILLET 
Consultation de podologie 

Mme Gwenaëlle Lemestre au 02 97 47 28 30 salle Greven 
 

20 JUILLET 
Consultation assistante sociale du département 

Sur rdv au 02 97 69 51 74 salle Greven et domicile 
 

20 JUILLET 
Cinéma plein air « Les Blues Brothers » 

Entrée libre, écran géant Espace Jean Danet 
 

29 JUILLET 
Les Musicales du Golfe 

Récital violon Marina Chiche 17h00 à l’église 
 

Horaires 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

PERMANENCE DES ELUS 
10h à 12h à la mairie 

Samedi 26 juin 
Samedi 10 juillet  
Samedi 24 juillet 

 

 
 

 

COLLECTE ORDURES MENAGERES 
 Tous les lundis  

 

COLLECTE BACS JAUNES  
(Déchets en vrac sans sac)  

Mardi 22 juin  
Mardi 6 juillet 

Mardi 13 juillet  

                                                           MAIRIE                                                                   CIPM « MARINS & CAPITAINES 

    Mardi et vendredi de 10h à 12h                            juin : du mercredi au dimanche de 13h30 à 17h00 

    Lundi et jeudi sur Rdv uniquement                    Juillet/août : du mardi au dimanche de 13h00 à 17h00   

    Tél : 02 97 44 31 14                                                                                                                                                                                  

                                                   AGENCE POSTALE                                                      MEDIATHEQUE MUNICIPALE 

     Du lundi au vendredi de 9h45 à 12h00                                    Samedi : de 14h00 à 16h00 
 


