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Le mot du maire 
 

Vent du large au Palais Bourbon 
  

Lundi 6 décembre, une bouffée d’air marin 
a parcouru les travées de l’Assemblée 
Nationale : les députés ont voté un 
amendement stipulant « la spécificité et 
l’importance des petites îles 
métropolitaines de la Manche et de 
l’Atlantique ». Ils reconnaissent que ces îles 
ne sont pas des territoires comme les 
autres et qu’elles ont droit à un traitement 
particulier dans la mise en œuvre des 
politiques publiques. 
Ce droit à la différenciation était demandé 
depuis longtemps par l’Association des Iles 
du Ponant. C’est une belle victoire. 
 

L’Ile d’Arz est donc bien sûr directement 
concernée, mais concrètement, ça veut 
dire quoi ? 
 

Cela signifie que, lorsque des décisions 
sont prises « à Paris », ces îles ont 
désormais un outil pour faire valoir et faire 
entendre leurs particularités, et ainsi 
obtenir qu’elles puissent être adaptées à 
nos territoires insulaires. 
 

Car, c’est vrai, nous avons des 
problématiques bien particulières et qui se 
posent très souvent avec plus d’acuité que 
sur le continent : maintien d’une 
population à l’année, coût du foncier, 
hyper fréquentation touristique, fragilité 
de l’environnement, érosion et montée des 
eaux. Sur tous ces problèmes l’Ile d’Arz, 
comme beaucoup d’îles, est en première 
ligne. Ce droit à la différenciation, utilisé à 
bon escient, peut être un moyen efficace 
pour y répondre.  
 

Un moyen efficace pour que notre île ne 
soit pas simplement un lieu où l’on vient 
pour consommer du paysage ; pour qu’elle 
soit active et vivante toute l’année.  
 
 

Toute l’équipe municipale se joint à moi 
pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin 
d’année.  

Jean Loiseau 



Zoom 
 

 
 
 

Moulin de Berno : la roue tourne ! 
 

Au fil des décennies, le Moulin de Berno est devenu un emblème de notre île et de l’ensemble du Golfe. 
C’est pourquoi il était important que la municipalité rencontre Jean Bulot, le nouveau président de 
l’association, et Jean-François Delorme son trésorier. Au menu de cette rencontre : comment entretenir le 
site ? Comment le faire vivre ? Comment partager et transmettre la mémoire d’un savoir-faire ? 
 

Pour répondre à ces questions, plusieurs pistes se dessinent : nous allons rencontrer le propriétaire pour 
signer avec lui un bail emphytéotique qui nous permettrait de prendre en charge l’entretien du moulin et de 
partir à la chasse aux subventions ; l’association se chargerait de faire vivre le site, de l’animer et de le faire 
visiter. 
Les premières idées ont fusé : refaire une fête du Moulin, encore plus belle, relancer les joutes nautiques qui 
avaient eu tant de succès, rouvrir le moulin aux visites, avec, l’été, un guide-animateur.  
 

Et un jour peut-être faire en sorte que la roue du Moulin de Berno tourne à nouveau ! 

 
Actualités 

 
2022 : les nouveaux horaires de bateaux 

 
Le 1er janvier, les nouveaux horaires des Bateaux-Bus entreront en application. 
Malgré ses nombreux échanges avec la Région et la compagnie maritime, la mairie ne cautionne pas ces 
horaires. Elle regrette la complexité des grilles : hiver avec des horaires semaine/weekend/vacances 
scolaires, printemps, été. 
En été certaines rotations ne desserviront pas Barrarac’h et un minimum de 16 rotations quotidiennes est 
prévu, ce qui nous interroge au moment où la question de l’hyper fréquentation touristique se pose avec de 
plus en plus d’acuité.  
Nous avons cherché à défendre au mieux les intérêts des Iledarais. 
La région a tranché. Dont acte. 
 
 

 



Trop de touristes ? 

 

Le tourisme est la première économie de l’île. Nous en avons besoin, mais il ne doit pas pour autant être un 
« mal nécessaire ». Comment écrêter les pics de fréquentation et mieux diluer celle-ci sur toute l’année ? 
Cette question était au cœur d’un séminaire sur l’hyper fréquentation touristique qui vient de se tenir à 
Groix à l’initiative de l’Association des Iles du Ponant et qui réunissait des représentants des îles, des 
compagnies maritimes, des professionnels du tourisme et des politiques. 

Le tourisme dans les îles n’est pas un phénomène récent.  Dès le 19ème siècle, les plages de Belle-Île sont 
des lieux de prédilection de l’aristocratie, et désormais le tourisme est parfaitement admis comme support 
principal de l’économie des îles. Pourtant, depuis quelques années, on commence à parler de maîtriser le 
flux, d’envahissement, de nuisance…Les Iles du Ponant sont visitées par trois millions de touristes par an. 

Avec le COVID 19, les étés 2020 et 2021 ont connu des fréquentations sans précédent, provoquant 
l’insatisfaction des visiteurs eux-mêmes ; une étude a été faite à Bréhat (400 000 visiteurs par an) : au-delà 
de 5000 visiteurs par jour, 30% des touristes sont déçus.  L’objectif est donc clair : ne pas faire plus, mais 
faire mieux. 

A ce titre, le témoignage du directeur du Parc National de Port Cros est édifiant. Un travail sur l’hyper 
fréquentation a été initié il y a 20 ans. Il a mis en évidence une corrélation entre le nombre de visiteurs, les 
dégâts provoqués (déchets, biodiversité, etc.) et le taux d’insatisfaction.  

Sortant de la spirale « plus de monde, donc plus d’argent », un véritable changement de paradigme a été 
opéré. Les politiques, les compagnies maritimes (délégataire du service public et les autres), les 
commerçants ont co-construit un système de régulation et conclut un véritable partenariat. Un seuil a été 
établi : 4000 passagers/jour pour la DSP (délégation du service public), 2000 pour les autres compagnies. 
Pour tous les acteurs le bilan est positif : le nombre global de touristes n’a que fort peu diminué, il a 
simplement été mieux réparti sur l’année. 

Les Iles du Ponant doivent à leur tour s’emparer du problème, en concertation avec tous les acteurs : les 
usagers, les compagnies maritimes, les commerçants, la région. Elles doivent aussi se doter d’instruments 
de mesures pour quantifier les flux dans le temps et dans l’espace. Certaines îles ont commencé ce travail 
pour sortir du simple « ressenti » et avoir des données objectives afin de déterminer des seuils 
d’acceptabilité.  

On le voit, le route est encore longue. Le séminaire de Groix a eu l’immense qualité d’ouvrir le débat. Les îles 
doivent maintenant mener une réflexion commune. Celle-ci s’impose : à l’Ile d’Arz, 360 000 passagers en 
2019. Une augmentation de 25% en cinq ans. 



Pas de cérémonie de vœux 
 

Au moment où une nouvelle année va bientôt commencer et vu la situation sanitaire, nous avons pris la 
triste mais sage décision, pour la deuxième année consécutive, de ne pas faire la traditionnelle cérémonie 
des vœux qui permet à tous les Iledarais de se retrouver autour d’un verre ; ce moment précieux qui soude 
notre communauté n’aura donc pas lieu, mais, c’est promis, nous nous retrouverons tous ensemble dès que 
cela sera à nouveau possible. D’ici là, c’est essentiel, restez prudents. Pensez à vous, pensez aux autres. 
 

La vie des commissions 
 

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

Vaccinations : 2 nouvelles dates 
 

Jeudi 23 décembre et mercredi 12 janvier 2022, inscrivez-vous auprès d’Edith 06 83 15 36 41. 

Les ateliers de l’Espace Autonomie Santé 

L'atelier Mémoire s'est terminé le lundi 6 décembre ; une dizaine de personnes ont pu en bénéficier en 
totalité ou en partie. Elles ont été très satisfaites ; l'ambiance était joyeuse et studieuse... Gageons que les 
bénéfices seront importants pour chacun des participants dont la mémoire a été ainsi aidée et souhaitons 
que Marie, la très sympathique intervenante, puisse revenir pour animer un nouvel atelier l'année 
prochaine. 

Il reste encore quelques séances pour l'atelier équilibre. 

D'autres ateliers seront proposés l'année prochaine : le choix de ces ateliers sera déterminé à la suite de 
propositions soumises aux participants, et à d'autres personnes intéressées. 
 

Nicole L’Alexandre, Philippe Rougier 
 

« ENTRETENIR & NAVIGUER » 

Stéphane BUZENET, Philippe ROUGIER, Michel DUDON, Daniel LORCY 
 

Invitation à redécouvrir des chemins oubliés  

 
La commune vient de remettre en état un ancien chemin qui nous emmène de « Keriane » au puit carré et 
à la route de Brouel.  
L’ouverture de ce chemin communal a été réalisée par nos équipes qui l'ont défriché puis renforcé avec des 
copeaux issus des arbres tombés à Lious.  

Cette réouverture va permettre à la biodiversité de reprendre sa place.  

Ce chemin prolonge le chemin de « Keriane ». Celui-ci vient d'être refait en sol perméable compacté et bordé 
d'un fossé creusé pour permettre un meilleur drainage des eaux de pluies.   
D’autres chemins vont être réouverts au fur et à mesure de nos possibilités pour nous permettre de 
découvrir les paysages oubliés de notre île ! 

Stéphane Buzenet 

 



 
« GÉRER ET PRÉVOIR » 
 

Nadège Le ROUX, Daniel LORCY, Stéphane BUZENET, Philippe ROUGIER 
 
Des finances saines 
 

Une note globale des finances communales est attribuée par la Cour des Comptes et le Trésor Public au 
premier trimestre de chaque année à la clôture des comptes. Cette analyse permet de mettre en évidence 
des seuils d’alerte et de détecter les collectivités en difficulté. Ce qui n’est pas le cas de l’ile d’Arz !  
Avec 62.82 (sur une échelle de 100) notre commune est dans une situation financière saine. Les seuils sont 
considérés critiques de 0 et 20, fragile de 20 à 40, correct de 40 à 50 et sain au-delà. 
 

Plusieurs facteurs expliquent cette notation : 
 

 Des charges incompressibles (personnel, intérêt de la dette etc) maitrisées à 44% quand la moyenne des 
communes de même taille est de 51%. La capacité d’autofinancement de la commune est de 4.68 ans. 

 

 Le produit par habitant est de 6 976€ soit 2.5 fois supérieur à la moyenne régionale et 7 fois supérieur à la 
moyenne nationale. 

 

 62,70% des habitants payent des impôts sur le revenu. En comparaison, la moyenne départementale est de 
51.90% et la nationale est de 49.30 %.  

 

 Les résidences secondaires représentent 70.2 % des habitations (régional : 30.5%, national : 27.2%)  
 

 La dette bancaire par habitant (4 025 €) est en toute logique plus élevée (département : 1908 €, national : 588 
€). Cette situation est proportionnelle aux capacités d’emprunt de la commune dont le budget de 
fonctionnement de 1 625 319 € s’apparente à celui d’une commune de plus de 2 500 habitants. 

 

En fonction des projets, investissement, emprunt à venir, cette notation évoluera. Pour prendre les bonnes 
décisions, nous serons accompagnés par un conseiller du Trésor Public.  
 

Nadège Le Roux 

« DEVELOPPER ET SE DEPLACER » 
Daniel LORCY, Géraldine DAIGREMONT, Michel DUDON, Clément KOUYOUMDJIAN 
 
La commission « Développer et se déplacer » est au cœur de nombreux projets 
engagés par la municipalité. Comme nous, vous êtes sans doute impatients de voir 
un début de concrétisation. Ce sera le cas en 2022.  

 

Quelques exemples : 

 Logements : pour faire face à la pression foncière qui freine l’installation de résidents permanents, 
nous avons un projet de logements communaux à la Grande Vigne. Les premières études sont 
réalisées. Une des possibilités : l’Office Foncier Solidaire (cf. Petit Courrier n°15). D’autres dispositifs 
sont en cours d’étude. Si vous êtes intéressé comme résident principal, faites-vous connaitre auprès 
de la mairie. 

 Développement économique : en 2022 vous pourrez manger du pain iledarais fait par notre 
agriculteur-boulanger et peut-être goûter à notre bière locale. Par ailleurs, un candidat ostréiculteur 
et un candidat maraîcher nous ont contactés. A suivre, donc… 

 Nouveau port de Béluré : en janvier, le bureau d’études de la Compagnie des ports du Morbihan 
nous remettra ses préconisations (sous forme d’un ou plusieurs scenarii) qui seront également 
présentées à la Région. Une réunion publique en début d’année vous permettra de vous exprimer et 
de donner votre avis. Là aussi, c’est long, mais ça avance ! 



 Circulation : suite à notre enquête sur ce sujet, nous avons mandaté un cabinet d’études spécialisé 
dans les plans de circulation qui, en début d’année, nous fera part de son diagnostic et de ses 
préconisations. Nous vous tiendrons informés. 

Tous ces dossiers, avec bien d’autres, nous les menons de front. L’année 2022 s’annonce bien remplie, et 
c’est tant mieux ! 

Daniel Lorcy 

« HABITER ET HARMONISER » 
Michel DUDON, Daniel LORCY, Clément KOUYOUMDJIAN, Géraldine DAIGREMONT 
 
Avant d'être sur terre ma maison est dans les nuages 

 
A partir du 1er janvier 2022, les demandes d'autorisation d'urbanisme (PC, DP, PA, 

PD...) pourront se faire directement sur le site de GMVA à l'adresse mail suivante :  
golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh 
 

Comme pour une demande papier, un instructeur assurera le suivi en ligne du dossier en lien avec la mairie. 
 

Simple, rapide et efficace, ce nouvel outil numérique permettra à chacun un suivi en temps réel de 
l'avancement de son dossier. 
Ce virage numérique a pour objectif de simplifier et moderniser les services publics. 
Avant que votre projet ne se matérialise sur votre sol il vous sera donc possible de le dématérialiser sur votre 
ordinateur. 
 

Quant à nous, membres de la commission, ne nous étant pas encore dématérialisés, il est toujours possible 
et même souhaitable de nous consulter avant tout envoi de pièces numériques ou analogiques. 
 

Si vous restez des adeptes du papier, la secrétaire de mairie va scanner vos documents pour les envoyer à 
l'instruction. 

Michel Dudon  

 

 

« PROTÉGER ET INNOVER » 
Clément KOUYOUMDJIAN, Nadège LE ROUX, Stéphane BUZENET, Michel DUDON 
 
La timidité des cimes 
 

Le fait que les grands arbres aient une architecture coloniaire entraîne une bien curieuse 
conséquence qui reste pour l'instant inexpliquée, la « timidité des cimes ». 
 

Vue par un plongeur en apnée la canopée ressemble à un récif de corail, les cimes se jouxtent d'un arbre à 
l'autre, prompts à se réfugier sous les feuilles de ses voisins. Pour eux les dangers viennent du climat et donc 
du ciel, pluies, vents, sécheresse, température. 
 

Mais qu'en est-il des rapports entre ces arbres ? Certaines espèces, qui ne sont pas timides, mêlent leurs 
branches de façon très libérale, partageant fleurs, feuilles et insectes. D'autres plus timides (crown-skyness 
en anglais) ont des couronnes qui ne se touchent pas laissant un espace libre plus ou moins grand entre 
voisins et voisines. Vus du sol, une couronne de ciel les entoure. 
Il me semble qu'il en est des arbres comme des humains et que, dans ce tout petit espace qu'est notre île, 



chacun aspire naturellement à sa part du ciel ; mais il en est qui sont plus timides que d'autres vis à vis de 
leur territoire. 
 

Comme dans la canopée, au fur et à mesure que l'habitat se densifie l'espace vital terrestre se rétrécit même 
si le ciel et la mer restent notre part commune. 
Monsieur de La Fontaine aurait pu en faire une fable édifiante s'il s'était intéressé aux plantes plutôt qu’aux 
animaux.  

Michel Dudon 
 

Un atlas de biodiversité  
 

L'Ile d'Arz est partenaire du projet d'Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) porté par le Parc Naturel 
Régional. 
 

Cette démarche vise à améliorer les connaissances sur la biodiversité du territoire en plaçant les communes 
au centre de l'étude. Son objectif est de connaître, de préserver et de valoriser notre patrimoine naturel. 
Pour cela, les données existantes seront recensées et complétées par l’intervention de professionnels ou 
d’associations naturalistes. 
 

Ce sont au total plus de 27 communes qui participent à la démarche. Les habitants participeront directement 
à ce projet pour la biodiversité en menant un travail de science participative encadré par le PNR. 
 

Une réunion publique sera organisée avant le printemps 2022 pour présenter plus en détail ce projet et ses 
différentes étapes. Les habitants participant à la réunion pourront définir une problématique écologique qui 
sera étudiée sur l'île et qui nécessitera la participation du plus grand nombre.  
 

Rendez-vous début 2022 ! 
 

Pour consulter l'Atlas en ligne : http://biodiversite.parc-golfe-morbihan.bzh/ 
 

Clément Kouyoumdjian 
 
 
« SE CULTIVER ET COMMUNIQUER » 

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

Association savoir-faire des îles du Ponant 
 

L’association regroupe plus de 60 entrepreneurs insulaires sur les 15 îles.  
 

Elle regroupe des professionnels toute l’année de tous secteurs d’activité : de la production (agricole, 
aquacole) à la transformation (biscuiteries, conserveries) en passant par l’artisanat français, le bâtiment, les 
hébergements, les transports, etc. Des collectivités insulaires adhèrent aussi à l’association. 
 

L’association a deux activités : l’appui à l’entreprenariat sur les îles et le développement et la promotion de 
la marque déposée « savoir-faire des îles du Ponant » 
 

Il faut remplir 4 critères pour rejoindre l’association : 
 

 Avoir son siège social ou unité de production sur l’une des îles du Ponant ; 
 Vivre de son activité ou maintenir des emplois à l’année sur l’île ; 
 Être ouvert la majeure partie de l’année ; 
 Justifier et/ou valoriser un savoir-faire. 

 

Pour tous renseignements et inscriptions, contactez Charlotte Courant au 07 85 26 67 45 ou par mail : 
ccourant@savoifaire-ileduponant 
 
 



Une nouvelle sélection à la médiathèque 

L’équipe de la médiathèque vous propose une nouvelle sélection de romans, polars et bandes dessinées sur 
le thème de l’Islande. 
N’oubliez pas que votre inscription à la médiathèque de l’île d’Arz vous permet de visionner jusqu’à 8 films 
par mois depuis chez vous. Vous pouvez aussi lire en ligne 3 BD par mois ainsi que de nombreuses revues et 
journaux. Et tout cela gratuitement ! 

Attention durant les vacances de Noël, les permanences des samedi 25 et 31 décembre seront avancées 
aux jeudi 23 et 30 décembre aux horaires habituels de 14h00 à 16h00. 

Un grand merci aux bénévoles qui, jour après jour, s’occupent de notre médiathèque. 

 
 

Les rendez-vous  
(*) Pass sanitaire             

 
 

17 DECEMBRE  
Atelier arrachage des baccharis 

14h00 à la Grande Vigne 
 

20 DECEMBRE (*) 
CIPM : conférence l’Ile de Berder 

17h30 au Musée 
 

29 DECEMBRE (*) 
Arz Café Chantant : projection photos les oiseaux  

15h00 au Gourail  
 

Horaires 
 
 

 

                                                              MAIRIE                                                                    CIPM « MARINS & CAPITAINES 
                                                                                                                   Se référer au site :  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h00                                 http://www.museeiledarz.com                
 
                                              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 21 décembre  
Mardi 4 janvier 

Mardi 18 janvier  
 

 

PERMANENCE DES ELUS 
10h à 12h à la mairie  

Samedi 18 décembre 
Samedi 8 janvier 

Samedi 22 janvier 
 
 


