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Le mot du maire 
 

Oh mon bateau ! 
 

La ronde des bateaux qui relie l’île au continent est 
un élément essentiel de notre vie quotidienne : à 
chaque nouvelle grille, les horaires sont 
décortiqués, les fréquences sont scrutées. 
Critiques et commentaires fusent abondamment. 
Chacun a son idée sur la pertinence ou 
l’incohérence de la grille. Pour les uns, elle est 
absurde, pour d’autres particulièrement 
judicieuse. Bref, c’est l’occasion de guerres 
picrocholines à n’en plus finir.  
 

C’est ce que nous avons 
voulu éviter cette année, 
en organisant, dès 
septembre, une réunion 
publique au cours de 
laquelle les Iledarais ont pu 
donner leur avis, exprimer 
leurs besoins et leurs 
attentes ; pour les écouter 
(et les entendre) la 
municipalité bien sûr, mais 
aussi des représentants de 
la région car c’est elle, en 
tant que délégataire, qui sera amenée à négocier, 
à discuter avec la compagnie maritime. 
 

Au cours de cette réunion, l’écoute, le dialogue 
ont prévalu dans un climat de bienveillance, et le 
résultat est là : une grille 2023 au plus près des 
demandes qui ont été exprimées et que vous 
découvrirez dans ce Petit Courrier. Tout en 
respectant les contraintes de la région et de la 
compagnie maritime, il nous semble que cette 

grille répond au mieux aux besoins de toutes les 
catégories de la population :  collégiens et lycéens, 
actifs et retraités, commerçants et travailleurs qui 
vont sur le continent ou qui en viennent. Elle 
permet de faire un aller-retour le matin ou l’après-
midi et, à la gare Maritime, chaque bateau a une 
correspondance avec un bus. Enfin, la grille 2023 
est beaucoup plus simple et lisible que la 
précédente (ce qui n’était pas bien difficile à vrai 
dire !) 
 

Bien sûr, tout le monde ne 
sera pas satisfait, mais nous 
avons l’outrecuidance de 
penser que la grande 
majorité d’entre vous le 
seront. Aussi je veux 
remercier ici tout celles et 
ceux qui ont participé à la 
construction de cette grille, 
et notamment la région qui 
a su être à notre écoute et 
défendre nos demandes. La 
démarche participative que 

nous préconisons a prouvé son efficacité. 
 

Gageons qu’elle augure bien de l’année qui vient 
et que des démarches similaires auront lieu. En 
attendant, je vous souhaite une bonne fin d’année 
et vous convie aux vœux de la municipalité qui 
auront lieu « pour de vrai » et pour la première 
fois de notre mandature au Gourail, le samedi 7 
janvier à 11h00. 
 

 

                                                                                                                              Jean Loiseau 



Zoom 
 

 
 

Vendredi 9 décembre : première épave évacuée au rond-point de Berno. Elle va être provisoirement stockée 
à proximité du camping où elle sera rejointe par de nombreuses autres. Destination finale : le continent pour 
déconstruction et recyclage. 
 
 

 Actualités 
 

Nouveau Béluré : une nouvelle étape franchie 
 

Le projet de réaménagement du Port de Béluré qui a été approuvé lors de la réunion publique du 19 mars 
2022 a été présenté le jeudi 24 novembre à la région et à la DDTM. Avec l’appui d’Arnaud Davys, du bureau 
d’études Atout Ports, nous avons expliqué et argumenté la pertinence du projet, pourquoi et comment il 
répondait aux besoins des Iledarais, et comment ceux-ci ont été associés à son élaboration. 
 
Simon Uzenat, conseiller régional et président du Conseil Portuaire, s’est montré favorable à ce projet et, à 
ce stade, la DDTM n’y voit pas d’obstacle, même si des études complémentaires devront être faites. 
 
La prochaine étape sera de convaincre les financeurs. Avec la région nous allons chercher des subventions 
auprès de GMVA, du Département du Morbihan et de l’État. Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés. 

 

Horaires des bateaux 2023 
 

Pour accompagner la grille horaire 2023 que vous trouverez dans ce Petit Courrier, M. Simon Uzenat nous 
a fait parvenir le message suivant : 
 
La desserte maritime de l'Île d'Arz est un service public du réseau de transport BreizhGo, dont la Région 
Bretagne assure la compétence. À ce titre, la Région a la responsabilité de fixer les horaires des bateaux 
assurant ces liaisons quotidiennes avec le continent. 
Nous savons le rôle central du bateau pour la vie sociale et économique de l’île et nous attachons donc la plus 
grande importance au dialogue avec les forces vives et les citoyen·ne·s insulaires. En tant que président du 
conseil portuaire de l'Île d'Arz depuis l’été 2021, je tiens donc à saluer la qualité des échanges constructifs qui 



ont permis d'aboutir à une grille horaire pour 2023 au plus proche des attentes, notamment grâce à la 
participation et l’engagement de chacune et chacun d’entre vous, habitant·e·s et professionnel·le·s de l’île. 
Je veux aussi remercier chaleureusement Monsieur le Maire et l’ensemble des élu·e·s. 
Ces horaires de bateau s’attachent tout d’abord à répondre aux besoins de votre vie quotidienne pour 
travailler, étudier, se soigner, faire ses courses et effectuer toutes démarches nécessitant de se rendre sur le 
continent. Des évolutions de quelques minutes ont aussi été apportées pour améliorer la correspondance 
avec les bus en gare maritime de Vannes. Toutefois, les horaires de bateau doivent également tenir compte 
de contraintes d'exploitation, telles que le temps de travail des marins et la maîtrise des charges du service 
fortement impactées par la hausse des coûts de l’énergie. 
Ce service public du quotidien pour l’Île d’Arz comprend toute l’année 10 rotations de vedettes pour les 
passagers et 5 rotations de la barge pour les marchandises. Pendant les vacances d'été, le service est renforcé 
à 16 rotations quotidiennes, pour permettre aux visiteurs de découvrir l'île, de contribuer à son activité 
économique et, par les recettes qu'ils apportent, de financer les services de bateau d'hiver pour les insulaires. 
Enfin, ce service public de qualité, assuré sans interruption toute l'année, est rendu possible grâce au 
personnel, à terre et navigant, de la compagnie maritime Bateaux Bus du Golfe, dont je salue l’écoute et le 
professionnalisme. 
 
À chacune et chacun d’entre vous, ainsi qu’à vos proches, je souhaite de très belles fêtes de fin d’année, dans 
l’attente du plaisir de vous rencontrer à nouveau en 2023 ! 

Simon Uzenat 
Président du conseil portuaire de l’Ile d’Arz 

Conseiller régional de Bretagne 
Délégué à la commande publique et aux projets alimentaires territoriaux 

 
Un pôle éducatif au Gourail 

 

Le marché public de maîtrise d’œuvre pour le projet de création de la nouvelle école est ouvert jusqu’à la 
mi-janvier.  
Nous vous en avons parlé précédemment, l’accueil des plus jeunes est un point central pour pérenniser 
l’installation des familles et maintenir les services. L’école actuelle étant vétuste et inadaptée, la municipalité 
souhaite construire un petit bâtiment pour accueillir la classe unique de l’ile d’Arz.  Ce bâtiment sera situé 
dans la cour du Gourail.   
Avec la réalisation de ce projet, la commune de l’Ile d’Arz entend répondre aux exigences de développement 
durable :  

− Bâtiment à faible consommation d’énergie, 

− Favoriser l’éclairage naturel, la qualité de l’air, la récupération des eaux 

pluviales, la santé, l’acoustique, le bien être, 

− Matériaux de qualité, sains et respectueux de l’environnement.  

 
Les espaces devront être modulaires, évolutifs et polyvalents afin de pouvoir être mutualisés en fonction des 
besoins (accueil périscolaire, garderie) et du nombre d’élèves. 
L’aménagement des abords, de la cour et des accès au Gourail seront un point important.  
 
Parallèlement à ces travaux, la commune mène une étude de réorganisation et réaménagement de la salle 
du Gourail qui, avec le nombre croissant d’activités (associations, mairie), n’est plus adaptée.  
 
Par ailleurs, des travaux de rénovation énergétique vont commencer cet hiver avec le remplacement du 
mode de chauffage actuel par une chaudière à granulés. Ces travaux nécessiteront la fermeture du Gourail 
en journée sur la période des vacances scolaires de la zone B en février et avril. 
 

Nadège Le Roux 



Et la rubrique Etat Civil ? 
 

 À la suite d’une demande de plusieurs d’entre vous, nous avions décidé de créer une rubrique Etat Civil. La 
publication des décès, des mariages et des naissances n’étant possible que sur demande, et celles-ci ayant 
été trop peu nombreuses, nous avons décidé d’y renoncer pour cette année. 
 

La vie des commissions 
 

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

Des nouveaux composteurs  

Etant donné le succès des composteurs collectifs déjà mis en place, GMVA a accepté de 
mettre à disposition de l’Ile d’Arz des équipements supplémentaires. Deux nouveaux 
emplacements vont permettre le dépôt et le compostage des déchets alimentaires, 
appelés aussi biodéchets. 

Ils ont été installés Place Charles à Penero, et en haut du chemin de Keriane, près de la Mairie. 
  
Pour rappel, les déchets de cuisine représentent plus de 30% du volume des déchets ménagers. Le 
compostage permet d’améliorer considérablement notre bilan environnemental. 
  
Lorsque c’est possible, privilégiez le compostage à domicile, ce qui facilite la gestion des déchets pour la 
collectivité et vous permet de produire votre compost pour le jardin. Des composteurs individuels sont 
offerts par les services de l’agglomération (service déchets 02 97 68 33 81 dechets@gmvagglo.bzh). 
 
Des seaux dédiés pour le tri des biodéchets et des flyers avec les consignes de tri sont mis à disposition en 
mairie. 

 Clément Kouyoumdjian 

« HABITER ET HARMONISER » 

Michel DUDON, Daniel LORCY, Clément KOUYOUMDJIAN, Géraldine DAIGREMONT 
 

Le PLU et la lumière des étoiles 
 
Le 29 novembre nous avons eu une deuxième réunion avec le bureau d’étude 

pour nous accompagner dans la révision du PLU. 
Après une première réunion de cadrage, nous devions analyser l’ensemble des données socio-économiques 
de l’île. 
Au vu des dernières données de l’INSEE (2019) l’image de l’île est celle d’une lente et inexorable évolution 
vers le bas. Or nous savons qu’aujourd’hui, la tendance est beaucoup plus positive. 
Reste aussi qu’un certain nombre d’indicateurs ont un caractère un peu trop « noir ou blanc », que des zones 
floues ou grises ne sont pas prises en compte (bi-résidents, logements à location uniquement saisonnière…). 
Les graphiques en pyramide, camemberts ou échelles ne sont rien sans une analyse fine et une interprétation 
des données. De plus, vu le petit nombre d’habitants et de logements à l’Ile d’Arz, une variation infime peut 
avoir beaucoup d’effets ! 
Il en est donc des statistiques comme de la lumière des étoiles, elles nous arrivent avec un trop grand 
décalage temporel et, à la place du réel, nous avons le récit d’une histoire déjà dépassée. 
L’île est loin de s’éteindre à petit feux, bien au contraire, elle retrouve une dynamique nouvelle. Pour réviser 
notre PLU, à nous de comprendre à travers ces chiffres, les besoins, les tendances et les enjeux et de créer 
les outils pour prévoir les évolutions nécessaires. 

Michel Dudon 



 

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

L’Ile d’Arz en quelques chiffres 
 
En réponse au devoir des municipalités de réaliser une analyse des besoins sociaux 

(ABS) une étude a été menée avec la société Populus qui avait été sélectionnée par GMVA. Elle permet aux 
élus de s’appuyer sur des éléments concrets pour conduire une politique et développer des services. 
 
Les données datent pour l’essentiel de 2019 et se réfèrent à une population à l’année de 227 habitants. Bien 
qu’un peu datées, elles ne changent pas fondamentalement l’image globale de l’île. 
 
Elles sont exprimées en % et permettent de constituer une information objective, parfois bien différentes 
du ressenti ! 
 

L’habitat est dédié en très grande partie à la résidence secondaire : 72.3%. 
L’Ile d’Arz comptait 569 logements en 2019. 
Le parc de logements a augmenté de 87% en 50 ans. 
L’île dispose de 4% de logements sociaux (21), dont 14 % sont assez grands pour accueillir des familles. 

La population est principalement constituée de retraités (à l’inverse des communes de GMVA). 
Plus de 60% ont plus de 60 ans. C’est la population qui augmente le plus sur l’île. A ce jour 107 personnes 
ont 70 ans et plus. La population des 3-17 ans a augmenté de 58%. Près de la moitié des habitants vivent 
seuls. 

Le revenu médian est de 2090 € par mois, soit 7% de plus que le reste de l’agglomération. Il est très 
supérieur à la moyenne nationale. 

Le taux de chômage est de 5,7 % très inférieur à la moyenne de l’agglo (8.7 %). L’île est en situation 
de quasi plein emploi. 80% des actifs travaillent sur l’île, 60% sont des artisans, commerçants et cadres. 

La santé : l’île est sous-dotée en professionnels de santé. Elle est classée en ZIP (zone d’intervention 
prioritaire) par l’Agence Régionale de Santé. L’accès aux soins est un enjeu particulier conjugué aux 
difficultés de déplacement. 
 
Ces données ne tiennent pas compte des nouveaux arrivants et des naissances de ces 3 dernières années. 

 
Philippe Rougier, Nadège Le Roux 

 

 

 
« SE CULTIVER ET COMMUNIQUER » 

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

Une boîte à livres dans le bourg ? 
 
De nombreuses communes ont installé des « boîtes à livres », lieux de dépôt et d’emprunt de livres en libre-
service. 
Certains objecteront : « Il y a déjà la médiathèque ». Bien sûr elle est formidable et   elle plait beaucoup. 
Mais la boîte à livre ne lui fait pas concurrence. C’est une autre possibilité qui n’est pas liée à des horaires, à 
une inscription, à un séjour prolongé. Elle est juste un endroit, sur la route des courses, d’une balade, où on 
peut déposer des livres que l’on a aimés et que l’on aimerait faire découvrir aux autres mais aussi, en 
échange, un endroit pour se laisser séduire par des lectures quelques fois inattendues, surprenantes. C’est 
une autre façon d’aller vers les livres. 



 
Cela implique que les ouvrages déposés ne soient pas de vieux bouquins dont on veut se débarrasser. Non. 
Il faut que les livres soient attractifs, en bon état, plutôt récents.  
Romans, essais, livres pour enfants, bd, ouvrages de politique ou d’économie, tous les genres sont permis.  
On dépose, on prend, on lit, on remet etc… Les livres tournent et vivent en enchantant de plus en plus de 
lecteurs. 
Mais pour cela il faut la boîte à livres !  
 
Nous vous proposons donc d’en créer une avec un chantier participatif. Il y aura bien quelques bons 
bricoleurs et amoureux des livres sur notre île, pour nous fabriquer ce beau lieu de partage, non ? 
Parlez-en autour de vous, formez un groupe et contactez la mairie (Commission culture), afin que nous 
puissions porter ce projet ensemble. 
Merci ! 

Fabienne Jean  

 
Patrimoine Culturel et Immatériel : préservation, transmission, valorisation 
 
Ce sont les trois mots-clés de la démarche que l’Ile d’Arz a entreprise, avec l’aide de GMVA, pour sauvegarder 
sa culture, ses traditions et ses particularités linguistiques. 
 
Une commission mixte extramunicipale a été créée en juillet 2021 et s’est réunie 8 fois en 2022. Une 
vingtaine d’iledarais ont participé à ces réunions qui ont permis de faire un point sur des thèmes importants, 
les archives existantes et ce qui a déjà été collecté ou écrit par le passé. 
Plusieurs thèmes ont été abordés : les transports, les fermes, l’orgue. Ils feront l’objet de publications avec  
le souci de montrer comment notre île a évolué au fil des ans. 
 
De nombreux films relatent la vie de l’Ile d’Arz entre 1960 et 2000. Des extraits en seront projetés au début 
de l’année 2023. 
 
Nous sommes toujours à la recherche de films et vidéos qui illustrent les moments importants de l’île, même 
récents. Si vous en avez et si vous êtes prêts à les prêter, merci de vous signaler au secrétariat de la mairie. 
Une nouvelle réunion est prévue le mercredi 15 décembre à 10h à la salle Greven. Elle est ouverte à toutes 
et tous. 

Philippe Rougier 

 
 
Ciné du Dimanche 
18 décembre : « Les douze travaux d’Asterix » un film d’animation de 
de René Goscinny et Albert Uderzo  
 
15 janvier : « L’évènement » un film d’Audrey Diwan 
 
22 janvier : « A l’Abordage » un film de Guillaume Brac 
 
29 janvier : « Le peuple des Loups » un film d’animation de Ross 
Stewart et Tomm Moore 
 

Médiathèque 
En raison des fêtes de fin d'année, la médiathèque sera exceptionnellement ouverte les vendredis 23 et 30 
décembre au lieu des samedis 24 et 31 décembre. 



    Une municipalité indifférente aux anciens ? 
 
Dans une lettre aux anciens à l’occasion des fêtes de fin d’année, nous les conviions à un « vin 
chaud », une expression, nous en convenons, malencontreuse et réductrice pour parler d’un 
goûter de Noël, et qui nous a valu un courrier dont nous publions ci-dessous un large extrait et 
auquel nous nous devons de répondre. 

 
« Les temps changent ! Il est loin le temps où Noël était comme partout un moment de convivialité et de partage ! Exit 
l’arbre de Noël sur la Place Charles, place des enfants à Penero, exit les cadeaux offerts aux enfants de l’école, exit le 
rendez-vous incontournable des aînés de la commune (bien que ramené de 65 à 70 ans) autour d’un bon repas. Certes 
le covid est passé par là mais au moins une distribution de paniers repas était organisée montrant aux plus fragiles et 
isolés que l’on pensait à eux. Cette année il leur sera offert un vin chaud à 16H ! Voilà qui va réchauffer le cœur de nos 
aînés qui ne peuvent se déplacer ! Un vrai goûter avec les enfants et quelques chants de Noël, dans un établissement 
de l’île aurait été tellement plus convivial et chaleureux que du vin dans une salle froide et sans âme. Je vous souhaite 
de passer les fêtes entourées des vôtres dans la chaleur de vos foyers il n’en sera hélas pas de même pour tout le 
monde ! Je lis dans tous les journaux locaux que le moindre bourg organise ce rendez-vous incontournable, serions-
nous différents, voire indifférents ? (…)» 
 

Ce correspondant étant manifestement mal informé, nous tenons à apporter quelques précisions, rectifications et 
rappeler aussi des vérités. 
 

Ce texte nous accuse de ne pas vouloir faire de Noël « un moment de convivialité et de partage. » 
Il est vrai que, comme les années précédentes, nous ne mettons plus de sapin à Penero et au Lan ; ceci bien 
évidemment par préoccupation environnementale (un sapin de Noël, c’est un arbre coupé qui deviendra un déchet). 
Cinq sapins, c’était beaucoup pour un si petit territoire. Mais il y en a toujours un au centre-bourg, au Gourail et à 
l’école. 
En revanche il est faux d’écrire que les enfants de l’école n’auront pas de cadeaux cette année : ils auront un cadeau 
comme les années précédentes. 
 

Concernant « l’incontournable » repas des anciens (qui n’a pas eu lieu depuis décembre 2019), après deux années 
COVID où ont été servi de beaux paniers-repas, il prend la forme cette année d’un copieux goûter de Noël, un moment 
amical au cours duquel chacun pourra trouver chaleur, convivialité. Bien sûr, contrairement à ce qui est écrit dans la 
lettre, celles et ceux qui ne peuvent se déplacer seront livrés à domicile. Comme les années précédentes, ce moment 
est réservé aux 70 ans et plus ; nous l’assumons, car, aujourd’hui, 65 ans ce n’est pas si vieux. Oui, les temps changent 
et c’est tant mieux ! 
 

Enfin, et c’est le plus grave, ce texte suggère que nous serions indifférents aux anciens, aux personnes fragiles ou 
isolées. Pour rappel, voici les actions que nous avons menées et que nous menons depuis juillet 2020 pour le bien-être 
de nos anciens, leur qualité de vie, leur maintien à domicile et leur suivi médical : 
 

• Mise en place d’un service de portage de repas à domicile ; 

• Mise en place avec l’ASSAP-CLARPA d’un réseau d’aide au maintien à domicile ; 

• Organisation d’ateliers mémoire, équilibre, nutrition… ; 

• Organisation du forum « Bien vieillir chez soi » ; 

• Mise en place d’une permanence assistante sociale ; 

• Mise en place d’une permanence « Ty Infos Service » ; 

• 24 séances de vaccinations anti-covid…et ce n’est pas fini ! 

• Réaménagement en-cours du bâtiment de la poste pour installation d’un local de téléconsultation. 
 
La liste n’est pas close, mais cela fait déjà beaucoup pour une municipalité soupçonnée dans ce courrier d’indifférence 
à l’égard de nos ainés. Je profite de cette occasion pour remercier très chaleureusement les conseillers de la 
commission « Soigner et Accompagner » qui ne comptent ni leur temps, ni leur énergie pour améliorer et sécuriser la 
vie des anciens sur l’île. 
 
Il reste bien sûr encore à faire. Nous y veillons ; car pour nous, l’essentiel est bien là : continuer à faire de notre mieux 
pour tous les Iledarais. Restons dans l’action. 

Jean Loiseau 



Les rendez-vous 
 

18 DECEMBRE 
Le ciné du dimanche : Les douze travaux d’Astérix de René Goscinny et Albert Uderzo  

Au musée à 17h30 
 

20 DECEMBRE 
Goûter des anciens 
Au Gourail à 16h00 

 

7 JANVIER 
Vœux de la Municipalité 

Au Gourail à 11h00 
 

15 JANVIER 
Le ciné du dimanche : L’évènement d’Audrey Diwan 

Au musée à 17h30 
 

22 JANVIER 
Le ciné du dimanche : A l’Abordage de Guillaume Brac 

Au musée à 17h30 
 

29 JANVIER 
Le ciné du dimanche : Le peuple des Loups de Ross Stewart et Tomm Moore 

Au musée à 17h30 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                        

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

             Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00                                              MEDIATHEQUE MUNICIPALE 

                Fermé le vendredi 30 décembre                                              Vendredi 23 et vendredi 30 décembre 

        De 14h00 à 16h00 

                                                                    

 PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE        TY-INFO SERVICES 
    Mardi 3 décembre de 13h30 à 16h00 (salle Greven)  Médiathèque de 9h45 à 12h45 et de 13h30  

Sur rendez-vous : 02 97 69 52 00    À 15h45 tous les 15 jours 
             Mardi : 27 décembre 

                                 

     
                    COLLECTE ORDURES MENAGERES                                                   COLLECTE BACS JAUNES 

                     Les lundis 19, 26 décembre                                                     Le mardi 20 décembre                         

 

EXPOSITION BUREN 

 Balades commentées et ateliers Buren du mercredi au dimanche au CIPM 

Informations et réservations au 07 49 17 78 93 et mediation.buren@gmail.com 
 



  

Horaires de la desserte maritime de l’île d’Arz 2023 
 


