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Le mot du Maire 

 
Voici un peu plus d’un mois maintenant que notre équipe a été élue au conseil municipal. 

Elle s’est aussitôt mise au travail avec beaucoup d’ardeur et d’enthousiasme et chacun aujourd’hui a trouvé 

ses marques. 

 

C’est un début de mandat dans un contexte particulièrement difficile : une saison estivale qui démarre en 

trombe, une population vent debout contre un nouveau système de collecte des déchets, et une pandémie qui 
refait surface… Alors il a fallu parer au plus pressé : négociations avec GMVA, coup de pouce aux artisans et 

commerçants, organisation d’un protocole sanitaire rigoureux.  

 

Avec une ligne de conduite que nous suivons scrupuleusement : rester proche de vous, rencontrer, dialoguer, 

écouter, ce qui permet d’emblée d’aplanir bien des difficultés comme plusieurs l’ont sans doute déjà constaté.  

 

Dès ce mois d’août, nous organisons des permanences d’élus, pour une authentique discussion citoyenne. 

 

Dès la rentrée, nous organiserons des réunions d’information et des rencontres avec les forces vives de l’île. 

 

Et nous nous engageons à travailler en totale transparence, et à vous tenir informés : grâce à notre site internet 
(n’hésitez-pas à vous inscrire à « suivez l’info »), et grâce au Petit Courrier de l’Ile d’Arz dont vous avez le 
premier numéro entre les mains : une lettre mensuelle d’informations, un rendez-vous régulier avec vous. 
Bonne lecture  
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                Jean Loiseau 

 
	
	

  



	

Qui	fait	quoi	?	
Les commissions municipales sont des instances de débats et de préparation des décisions.  

Leur rôle est essentiel dans le bon fonctionnement d’une démocratie vivante. Elles doivent être force de 
propositions et travailler en concertation directe avec les Iledarais. A elles de créer des commissions extra-
municipales, des ateliers participatifs, à elles d’innover. 
Nous avons créé huit commissions. Chacune d’elles est présidée par le maire et animée par un(e) vice-
président(e). Toutes les commissions sont d’égale importance.  
C’est pourquoi nous avons choisi de les présenter par ordre alphabétique! 

 
Développer  et  se  déplacer  
Développement économique, tourisme et mobilité   

Daniel Lorcy (vice-président) 
Géraldine Daigremont, Michel Dudon,  
Clément Kouyoumdjian 

 
Entretenir  et  naviguer  
Travaux, camping, AOT 

Stéphane Buzenet (vice-président) 
Philippe Rougier, Michel Dudon,  
Daniel Lorcy 

 
Gérer  et  prévoir  
Budget, ressources humaines 

Nadège Le Roux (vice-présidente) 
Daniel Lorcy, Stéphane Buzenet,  
Philippe Rougier 
 
Grandir  et  apprendre 
Jeunesse, sport et affaires scolaires 

Fabienne Jean (vice-présidente) 
Nicole L’Alexandre, Myriam Aimé,  
Philippe Rougier 
 

Habiter  et  harmoniser  
Urbanisme, aménagement et cadre de vie 

Michel Dudon (vice-président) 
Daniel Lorcy, Clément Kouyoumdjian, 
Géraldine Daigremont 
 
Protéger  et  innover  
Environnement et transition écologique 
Clément Kouyoumdjian (vice-président) 
Nadège Le Roux, Stéphane Buzenet,  
Michel Dudon 
 
Se cult iver  et  communiquer  
Culture, patrimoine, associations, communication 

Géraldine Daigremont (vice-présidente) 
Fabienne Jean, Daniel Lorcy,  
Nicole L’Alexandre 

 
Soigner  et  accompagner   
Santé et affaires sociales  

Philippe Rougier (vice-président) 
Nadège Le Roux, Nicole L’Alexandre,  
Myriam Aimé

 
D ES ELUS A VOTRE ECOUTE 

Vous voulez rencontrer vos élus ? Vous voulez échanger avec eux sur une question particulière qui touche 

la vie de notre île ? Venez-nous voir et parlons-en. 

Une permanence d’élus se tiendra un samedi sur deux, de 10h à 12h à la mairie. 
Ce sera l’occasion d’une rencontre, d’un échange, d’une conversation citoyenne. 
Inutile de prendre rendez-vous. Notez les prochaines dates : Samedi 8 août, 22 août, 5 septembre 
 



Actualités		
NOS CHERS DECHETS… 
Depuis le début de l'été, la collecte des déchets recyclables et du verre est rendue plus contraignante.  

Nous déplorons la situation et regrettons les conditions dans lesquelles s'est opéré ce changement, sans 
concertation ni communication. Nous pensons que le tri du recyclable et du verre doit pouvoir être simple et 
que la collecte en déchèterie n'est pas une solution car elle est difficilement accessible pour tous : horaires 
réduits, distance géographique. 
Lors d’une rencontre avec les responsables de GMVA, nous  avons témoigné de la frustration ressentie par de 
nombreux habitants et des difficultés qu'entrainent ces changements. Nous avons obtenu le maintien de 
plusieurs bacs collectifs afin de permettre aux personnes à mobilité réduite de pouvoir porter leurs déchets 
comme auparavant. Cependant nous vous prions de privilégier la déchèterie lorsque cela est possible. 
Une nouvelle gestion des déchets est à définir au-delà de cet été. L'équipe de GMVA s'engage à nous soutenir 
dans l'élaboration d'un service adapté aux spécificités insulaires. Nous travaillerons à simplifier la collecte, 
mais aussi à des solutions pour produire moins de déchets et mieux les valoriser.  
D'ici là, l'équipe municipale remercie sincèrement ceux qui font l'effort de porter leurs déchets en déchèterie, 
et d'aider ceux qui en sont empêchés.   
 

COUP DE POUCE AUX ARTISANS ET COMMERCANTS 
La crise sanitaire que nous vivons et le confinement que nous avons subi ont été un moment difficile pour les 

commerçants, les artisans et les entrepreneurs de l’île.  La municipalité, consciente de leur rôle essentiel pour 

garder notre île vivante et dynamique, a souhaité les accompagner dans cette passe difficile. 

C’est pourquoi, dans un premier temps, la mairie leur a fait parvenir, à titre gracieux, une carte de 60 passages 
sur les Bateaux-Bus. Nous avons également autorisé, quand c’était possible, les bars et les restaurants à 
agrandir leurs terrasses sur l’espace public.  
Dans un deuxième temps, une rencontre sera organisée, au cours de laquelle nos commerçants, artisans et 
entrepreneurs pourront faire part des problèmes auxquels ils sont confrontés. Ce sera aussi tout simplement 
l’occasion de faire mieux connaissance.  Cette rencontre se fera à l’issue de la saison. 

 
LE COVID NE PREND PAS DE VACANCES 
La circulation du covid 19 est très active en Bretagne. A l’Ile d’Arz nous devons donc redoubler de prudence              
en respectant les gestes-barrières qui nous protègent et protègent les autres :                                                             
 Se laver les mains régulièrement ou utiliser une solution hydro alcoolique                                                   
 Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir                                                                                        
 Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter                                                                                
 Éviter de se toucher le visage                                                                                                                                                                                                                  
 Respecter une distance d’au moins un mètre avec les autres                                                                                      
 Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades.                                                                                               
En complément de ces gestes, porter un masque quand la distance d’un mètre ne peut être respectée. Ces 
gestes ont tendance à être oubliés ou négligés. Ne relâchons pas nos efforts pour éviter qu’un confinement 
soit de nouveau nécessaire. Tous ensemble faisons en sorte que l’Ile d’Arz ne soit pas le lieu du prochain 
cluster pour le plus grand bien de nos ainés, nos personnes à risque et nos activités. 



Notre	île	en	été	
REGARDER E.T.  SOUS LES ETOILES 
Beau spectacle vendredi 23 juillet sur l’Espace Jean Danet. Un écran géant gonflable avait été installé face à 

la mairie. En arrière-plan, le golfe au soleil couchant, et en premier plan, E.T. qui tombe du ciel… 

La mairie avait en effet organisé, par cette belle soirée d’été, la projection en plein air du film de Steven 
Spielberg. Et ils sont venus : beaucoup de jeunes pour voir le film qui avait fait pleurer leurs parents, et 
des parents pour revoir ce film qui les avait tant émus lorsqu’ils étaient ados. 
Ils étaient plus de 150 assis dans l’herbe ou sur un pliant pour les mieux organisés, afin de découvrir ou 
redécouvrir la rencontre entre Elliot et le petit extra-terrestre. « J’ai pleuré comme j’avais pleuré quand je l’ai 
vu petite » nous confie Gwenaëlle à la fin du film. La petite Chloé, les yeux encore rougis : « A un moment, 
c’est trop triste, mais à la fin, ça se termine bien ! » Et Jean-François, qui est grand-père depuis longtemps : 
« En fait, je ne l’avais jamais vu… ». Voilà qui est fait… 
Un beau moment de partage, dans un décor idéal. La mairie est décidée à renouveler l’expérience. Alors 
rendez-vous l’année prochaine pour d’autres films sur écran géant! 

	
	

  FESTIVITES DU MOIS D’AOUT 
Comme chaque année de nombreuses activités vont animer notre île au mois d’août, sous réserve de 

conformité au règlement sanitaire en vigueur. Certaines dates pourraient donc être affectées par des décisions 

de la préfecture. Nous vous informerons bien entendu des changements s’ils devaient survenir. 

28 Juillet au 10 Août Exposition JACQUES ROBUCHON, Peintures, musée. 
4 Août   Vide grenier, la Grée (ASC ) 
4 Août   Concert d’orgue par Jean-Pierre Maudet, à l’église 17h30 
7 Août    Atelier « Urgence en mer » (AUMIA)                                                                                                           
8 Août   Chasse au trésor, la Grée (ASC ) 
8 - 9 Août  Le tour de l’Ile et régates (ASC ) 
9 Août  Les musicales du golfe , 17h00 à l’église, Anastasia KOBEKINA , récital de violoncelle  
11 Août   Concert Trio ForJ à l’église 17h30 (ASC ) 
11 - 23  Août   Exposition Béa NEVOUX , Peintures et gravures,  musée 
14 Août   Concert orgue et voix, M.P Wattiez, A. Habellion, F. Saint-Yves à l’église,17h30 (ASC ) 
14 Août  Feu d’artifice espace Jean Danet 
14 au 15 Août   Arz Paddle Tour  
18 - 19 Août   Sortie en «  Escadre »  (AUMIA) 
22 Août   Conférence « Les projets fous du Golfe » (AUMIA) 
24 août au 28 Août   Stages Qi Gong et tai ji quan (ARZ DAO) 
25 Août/Fin Décembre Exposition « Sur les Terre-Neuvas », Panneaux, Musée. 
29 Août  Fanfare Zébaliz et soirée crêpes à la ferme ( Festiv’ Arz) 
29 Août   Conférence « Le Golfe, 10 000 ans d’histoire maritime »  par J. de Certaines (AUMIA) 


