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Le mot du maire 

 
 

Rester optimiste 
 
Après l’été caniculaire que nous avons subi et qui 
nous a directement et très concrètement 
confrontés au bouleversement climatique et à 
tous les problèmes qu’il génère, la tentation est 
grande de sombrer dans le plus profond 
pessimisme. Pourtant, c’est exactement ce qu’il 
faut éviter pour ne pas paralyser toute action et 
rendre vain tout projet. 
 
Ce qui est 
raisonnable 
aujourd’hui, c’est de 
rester optimiste ; 
non pas béatement 
mais avec lucidité. 
C’est la condition 
indispensable pour 
continuer à avancer 
et à prendre notre 
part, même 
modeste, dans la 
lutte contre le 
réchauffement et 
l’érosion de la biodiversité. 
 
Beaucoup d’actions que nous menons vont dans 
ce sens, comme le projet de reboisement de 
Liouse et Brouhel. Concocté par une dynamique 
équipe extramunicipale, celui-ci avance avec 
beaucoup d’intelligence et de détermination. 
Merci à toutes celles et ceux qui s’impliquent dans 
ce travail essentiel pour l’avenir de l’île. Très 
différemment, mais dans cette même démarche, 
nous allons entreprendre la rénovation thermique 

du Gourail et de la Grande Vigne. Fini les passoires 
thermiques ! 
 
Et puis il y a des signes qui ne trompent pas et qui 
nous permettent de rester optimistes. L’école 
cette année accueille dix élèves, un chiffre qui 
devrait augmenter dans les mois qui viennent et 
nous conforte dans le projet de construction d’une 

nouvelle école que 
nous allons lancer 
maintenant. 
Il y a aussi cet 
évènement à l’échelle 
de l’île : l’ouverture de 
la Maison 

d’Assistantes 
Maternelles. Cet 
équipement devenu 
indispensable a vu le 
jour grâce à une 
équipe municipale 
talentueuse et tenace 
que je remercie très 

chaleureusement. Merci aussi aux parents qui ont 
donné un coup de main. Depuis le 12 septembre, 
des petits iledarais font vivre notre MAM. 
 
Pour conclure, cette magnifique nouvelle : en 
septembre, trois naissances sur l’île ; trois 
nouveaux bébés iledarais ! 
Notre responsabilité est que, demain, nous 
puissions leur laisser une terre vivable. 
 

Jean Loiseau 



 

Zoom 
 
 

 
 
Un concours de grimaces ? Non, la rentrée des classes à l’Ile d’Arz. 
 

 

Actualités 
 
Ty Info Services : c’est parti ! 
 
La première permanence de Ty Info Services se tiendra le mardi 20 septembre de 9H45 à 12H45 et 
de13H30 à 15h45 à la médiathèque. Elles auront ensuite lieu systématiquement un mardi sur deux. 
Comme expliqué lors de la réunion publique, Ty info Services est à votre disposition pour : 

 une aide aux démarches administratives : CAF, CPAM, MSA, CARSAT, ANTS, Impôts etc… , 
 un accompagnement pour rechercher un emploi ou une formation, 
 un atelier d’initiation à l’informatique. 

 
Accès de préférence sur RDV au 06 59 57 59 28 
 
 
 
 



La MAM est ouverte 
 

 
 
Nous vous en avons parlé dans nos précédents Petits Courriers, voilà chose faite ! 
La MAM « Les pieds dans l’eau » a ouvert ses portes le 12 septembre. Un bon mois de travaux aura été 
nécessaire pour adapter le logement en ERP (établissement recevant du public) et effectuer les travaux de 
rénovation. Un grand merci à toutes les personnes sans qui ces délais auraient été bien plus long, à 
commencer par les services techniques de la Commune (Éric, Michel, Didier et Jean-Yves), les artisans de l’ile 
(Gabriel et Jean-Luc), les parents, élus et bénévoles qui n’ont pas hésités à venir en renfort pour donner un 
coup de main. 
 
Christelle Le Gruyère, assistante maternelle, a créé une association pour exercer dans ce lieu. Joëlle Giri et 
Béatrice Nicolas l’ont rejointe dans cette aventure. Respectivement trésorière et secrétaire de l’association, 
elles seront à ses côtés pour lui faire découvrir l’ile et la soutenir dans son projet pédagogique. 
Almati, Isaac, Eliot ont donc fait leur rentrée pour le plus grand bonheur des parents ! 

Nadège Le Roux 
 
 
Un chantier ostréicole à l’Ile d’Arz ? 
 
Depuis le début de notre mandature nous avons mis en avant notre volonté de développer sur l’île une 
économie raisonnable, raisonnée et diversifiée. C’est l’unique voie possible pour maintenir et développer 
une île active, dynamique et vivante tout au long de l’année. 
 
C’est pourquoi le Conseil Municipal s’est déclaré favorable à un projet d’installation d’un chantier ostréicole 
sur l’île ; un projet parfaitement cohérent avec notre territoire. 
 
L’ostréiculture et le Golfe, c’est une longue histoire : premiers essais en 1860 au nord de Boëdic, premiers 
parcs à l’Ile d’Arz 3 ans plus tard. Très vite ceux-ci vont s’étendre dans tout le golfe, notamment autour de 
notre île qui offre d’excellentes conditions naturelles d’exploitation. C’est ainsi qu’au fil des décennies 
l’ostréiculture va sculpter tout notre littoral : murets, bassins, terre-pleins font partie de notre patrimoine 
dont nous sommes si fiers aujourd’hui. 
 
Mais depuis 2009, assez curieusement, il n’y a plus aucun chantier ostréicole en activité sur l’île. Ce projet 
est donc une chance à saisir, bien sûr en veillant scrupuleusement au respect de toutes les contraintes 
réglementaires et environnementales. 
 



Nous avons bien entendu les craintes et les questionnements que suscite ce projet auprès d’une partie de la 
population ; mais sachez qu’il est toujours en phase d’élaboration. Lorsque ce travail sera terminé, le 
candidat ostréiculteur viendra nous en parler, en réunion publique. Vous pourrez échanger avec lui et faire 
part de vos interrogations. 
 
L’important est que le dialogue ait lieu en toute sérénité, dans un climat apaisé et constructif. 
 
 

La vie des commissions  

 

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

 

 
 
« GRANDIR ET APPRENDRE » 

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

Du coté des jeunes 
 
 
 

Rentrée des (?) classes : 
Après un magnifique été, nos petits mousses ont repris le chemin de l’école et retrouvé Marie, leur 
enseignante, ainsi que Katia, qui la seconde efficacement. 
Neuf élèves de l’an passé, dix en ce début d’année : ils sont le signe de la vitalité de notre île. Nous leur 
souhaitons de belles années d’apprentissage, de partage et d’amitiés dans ce cadre idyllique ! 
 
Le conseil municipal des jeunes : 
Quand ils grandissent, voici ce qu’ils sont capables d’organiser, bel exemple de leur implication dans la vie 
de leur communauté : 
· Le 23 juillet, le jeu de piste a réuni de nombreux enfants de 7 à 14 ans qui ont couru à la recherche des 
indices qu’ils devaient collecter avant de se retrouver sur la Grée pour les résultats et les récompenses 
offertes par nos commerçants. Un grand merci à tous. 
· Le 7 Août, c’était la Boum, au Gourail. Soixante enfants de 7à 14 ans ont dégusté gâteaux, bonbons et sodas 
en s’amusant (plutôt qu’en dansant d’ailleurs) ! 
· La course de paddle a dû être annulée, les conditions de sécurité n’étant pas assurées. Ils songent à un 
autre type d’épreuve sportive. 
· Le nettoyage de l’île va être programmé pour le début octobre. Comme l’an dernier, les bénévoles, jeunes 
et moins jeunes, se retrouveront au prieuré à 10h pour former les équipes et arpenteront plages, rues et 
chemins afin de collecter les déchets qui polluent l’île. Nous vous informerons de la date retenue via le site 
de la mairie. 
Bonne rentrée à tous et merci à ceux qui ont œuvré pour la réussite de ces animations. 
 

Fabienne Jean. 



 
 

 HABITER ET HARMONISER » 
Michel DUDON, Daniel LORCY, Clément KOUYOUMDJIAN, Géraldine DAIGREMONT 
 
La grenouille, l’éthologiste et la solastalgie* 
 

 
Me baignant chaque soir pendant la canicule sur la plage de la Falaise et voyant la température de l’eau 
monter à chaque marée, je me suis retrouvé dans un état de solastalgie en me remémorant la fable de la 
grenouille et de l’eau bouillante. 
Cette fable raconte l’histoire d’une grenouille qui nage tranquillement dans une marmite remplie d’eau 
froide. 
Le feu est allumé́ sous la marmite, l’eau chauffe doucement. Elle est bientôt tiède. La grenouille trouve cela 
plutôt agréable et elle continue de nager. 
La température grimpe. L’eau est maintenant chaude, c’est un peu plus 
que n’apprécie la grenouille, ça la fatigue un peu, mais elle ne s’affole pas 
pour autant. 
L’eau maintenant est vraiment chaude, la grenouille commence à trouver 
cela un peu désagréable, mais, comme elle s’affaiblit, elle supporte et ne 
fait rien. 
La température continue à monter jusqu’au moment où la grenouille va 
tout simplement finir par cuire et mourir. 
L’éthologiste nous dit que, si la même grenouille avait été plongée 
directement dans une eau à cinquante degrés, elle aurait immédiatement 
donné un coup de patte adéquat pour s’éjecter de la marmite. 
Cette histoire nous enseigne que lorsqu’un changement s’effectue d’une manière suffisamment lente, il 
échappe à la conscience et ne suscite, la plupart du temps, aucune réaction, aucune opposition, aucune 
révolte. 
 
*La solastalgie (concept inventé en 2003 par le philosophe australien Glenn Albrecht) est une forme de 
souffrance psychique et existentielle causée par les changements environnementaux passés, actuels ou 
attendus. 

Michel Dudon 
 

 
 

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

 
 

Les projets de reboisement 
 

Le groupe de travail pour le projet participatif de reboisement à Liouse et à Brouel présentait ses avancées 
fin août en réunion publique. Les aménagements et plantations prévus ont été dessinés sur carte à la suite 
des nombreuses réunions et sorties sur le terrain. 
Ces actions permettront de : 

 Favoriser le boisement par la protection, en installant des petits cordeaux au ras du sol que les promeneurs 
seront invités à ne pas franchir afin de permettre à la végétation spontanée de s’installer. C’est la régénération 



par la mise en défens. 
 Diversifier les essences et adapter la végétation aux contraintes du changement climatique par la plantation. 

  
A Liouse le boisement actuel est relativement important et, avec le passage des promeneurs, un sentier 
spontané s’est formé depuis les années. Il sera bordé pour favoriser la densification de la végétation. 
Quelques plantations enrichiront la diversité d’essences déjà en place. 
  
A Brouel les conditions sont plus difficiles en raison d’une érosion importante du trait de côte et des 
submersions fréquentes. Une mise en défens sur les abords du sentier permettra de le préserver par une 
végétation spontanée, et ainsi de retarder l’érosion. Des plantations et une régénération auront lieu en 
retrait de l’espace pique-nique et de la zone de jeux (volleyball) pour maintenir la superficie actuellement 
utilisée par les visiteurs l’été. A terme, ce boisement apportera une fraicheur bienvenue lors des fortes 
chaleurs. 
  

 
  
Le groupe de travail poursuit la préparation des chantiers, avec l’appui du Parc Naturel Régional, en 
travaillant sur le matériel nécessaire aux installations, le choix des essences auprès de pépiniéristes 
spécialisés et les supports de communication. 
De premiers chantiers participatifs ouverts à tous seront organisées fin 2022 – début 2023. Si vous souhaitez 
des précisions sur le projet, n’hésitez pas à écrire à l’adresse suivante : secretariat@mairie-iledarz.fr 
  
 

Clément Kouyoumdjian 
 

« ENTRETENIR & NAVIGUER » 

Stéphane BUZENET, Philippe ROUGIER, Michel DUDON, Daniel LORCY 
 

Camping, retour à la normale 
 

Après deux années « Covid », le camping a pu fonctionner sans contrainte et sous le soleil. La fréquentation 
du printemps a été calme, le temps de reprendre ses habitudes ? Le bel été aura permis de fonctionner à 
plein. Les cabanes-étape ont été très appréciées. Trois travailleurs saisonniers ont pu bénéficier des 
caravanes achetées par la commune. 



 
Le camping se modernise et s’adapte petit à petit, tout en tenant compte de son environnement et de la 
nécessité de préserver les ressources. Prochaine étape importante : le remplacement de la chaudière à fuel 
qui devrait enfin pouvoir se faire cet hiver. 
La saison n’est pas terminée, le camping reste ouvert jusqu’au dimanche 6 novembre. 
 

 
 
« SE CULTIVER ET COMMUNIQUER » 

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

Bientôt le Festival des Insulaires 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                     MAIRIE                                                                  CIPM « MARINS & CAPITAINES 
                                                                                                                      Se référer au site :  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h00                                 http://www.musee-iledarz.com                
 
                                              AGENCE POSTALE                                                         MEDIATHEQUE MUNICIPALE 

  Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00                                               Mardi 10h00 à 12h00 
Samedi 14h00 à 16h00 

 
      PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE                                PERMANENCE TY-INFO SERVICE 
             Mardi 20 Sept (salle Greven)                                             Mardi 20 Sept (Médiathèque) 
           Sur rendez-vous : 02 9769 5200 

 

 

COLLECTE ORDURES MENAGERES 
Les lundis 5, 12, 19, 26 

 

COLLECTE BACS JAUNES  
Les mardis 13, 27 


