Actualités Communales de l'île d'Arz
Lettre d'information Décembre 2019

LE MOT DE MADAME LE MAIRE
La fin de l’année approche et avant de vous présenter, dans le courant du premier trimestre 2020, le dernier bulletin
communal de cette mandature, la lettre d’information que nous vous proposons aujourd’hui vous informera des
derniers travaux et autres évènements de la commune pour la fin d’année.
Dans à peine 3 mois nous aurons les élections municipales et je forme le souhait que ce temps électoral se passe dans
une ambiance faite de respect pour tous ceux qui voudront se déclarer candidats, car c’est cela la démocratie, pouvoir
choisir et œuvrer pour le bien de tous.
Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année en famille ou avec vos amis et vous attends tous le 4 janvier pour les
vœux de la municipalité.
Marie-Hélène Stéphany

LE BUDGET 2019 EN UN COUP D’OEIL
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BILAN DES TRAVAUX 2019
L’ensemble des travaux réalisés par la Mairie sur l’année 2019 représente environ 400.000 € dont près de 50% de
subventions de l’Etat, la Région, le Département ou l’Agglomération. Le programme de maintenance des sentiers
côtiers engagé en 2016-2017 a comporté une nouvelle phase de travaux. Une campagne d’élagage et démontage
d’arbres (à refaire chaque année) a eu lieu en fin d’hiver.
Diverses plantations, notamment au camping, à Kernoël et à la mairie, ont été réalisées. Le chemin d’accès au magasin
de la ferme a été refait. Des tronçons de routes à Berno, Kernoël et au Grougn ont été refaits en novembre. La dernière
tranche de l’éclairage public (changement des lampadaires et basse consommation) a été réalisée, plaçant l’île d’Arz
parmi les îles pionnières pour ces programmes de rénovation énergétique et de protection de « trames noires ».
Le toit de la poste a été refait. La deuxième phase de réparation de la cale de Penra a été réalisée et les organeaux y
seront changés. Une partie du mobilier urbain (bancs) a été restaurée et des compléments ont été achetés. L’extension
de la ferme a été achevée.
Une aire de jeux en bas de l’espace Jean Danet et un jeu de boules à la Grée ont été réalisés grâce à un don des
Robinsons (à la dissolution de l’Association) et au soutien de l’Association des Îles du Ponant.
Il y a aussi, en permanence, de nombreux travaux d’entretien pour lesquels il faut remercier notre équipe technique
dont les nombreuses charges ne sont pas toujours visibles par tous.

EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT
La loi NOTRe (loi de 2015 sur la nouvelle organisation des territoires) va transférer le 1er janvier 2020 aux
agglomérations (pour nous GMVA) la compétence eau et assainissement. Quels vont être les conséquences pour
l’approvisionnement et les tarifs à l’Ile d’Arz ? Pour l’approvisionnement, il n’y a pas de crainte à avoir suite à l’accord
entre GMVA et Eau du Morbihan. Pour le prix, les tarifs iledarais devraient être bloqués pendant une dizaine d’années,
temps nécessaire à l’égalisation de tous les tarifs de l’agglomération ; en effet, les prix beaucoup plus bas, par exemple
à Vannes et Séné, devraient remonter progressivement pour assurer cette égalisation (par le haut !).
Jusqu’à présent, cette compétence eau-assainissement était assurée par le SIAEP Vannes-Ouest (où l’île d’Arz était
représentée par Jacques Poidvin, vice-président, et Jacques de Certaines).
Pour l’île d’Arz le SIAEP, durant les années 2008-2014 a étendu le zonage d’assainissement au maximum possible (90
% des habitations sont raccordées) et durant les années 2014-2019 a investi environ 360 000 € (principalement pour
le dragage et l’évacuation des boues du lagunage en 2015).
Quels sont les dépenses prévisibles au profit de l’Ile d’Arz pour les prochaines années ? Au PPI (Plan Pluriannuel
d’Investissement) laissé « en héritage » par le SIAEP à GMVA, il y a un peu plus d’un million d’euros prévu sur 20222024 pour le changement des canalisations sous-marine installées en 1989 entre Penboch et Béluré.
Rappelons que l’Ile d’Arz est reliée par quatre canalisations sous-marines : deux entre Penboch et Béluré et deux entre
l’île aux Moines et l’île d’Arz (dont une, la plus petite, est maintenant réutilisée pour le passage de la fibre optique).
L’alimentation en eau de l’île est ainsi sécurisée.

RÉNOVATION DE LA POSTE
Il est du devoir de toute municipalité d’entretenir son patrimoine immobilier.
Depuis des années, l’état de la poste s’est dégradé de façon importante et ne répond plus aux normes en vigueur et à
l’accueil satisfaisant du public.
Les conditions de travail du personnel sont à la limite du supportable (difficultés de chauffage, environnement
vieillissant et poussiéreux).
La nécessité d’une rénovation et restructuration était devenue urgente.
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Un appel d’offre a permis de désigner un architecte.
Les plans sont en phase de finalisation.
L’aménagement reprendra la disposition actuelle :
•
•
•

Au rez-de-chaussée : agence postale et centre de tri.
Au 1er : appartement : grande salle de séjour, 2 chambres en sachant que toute commune doit disposer d’un
logement d’urgence ; il servira également comme actuellement de logement aux gendarmes l’été.
Au 2ème étage : grenier aménagé à destination de salle d’archives

Les travaux devraient débuter à l’automne 2020 (dépose du permis de construire, appels d’offres des entreprises)
avec livraison à l’été 2021.
ECOLE NUMERIQUE
Notre école a bénéficié́ du projet ENIR « Écoles numériques innovantes et ruralité"́ et la mairie a donc reçu le soutien
financier de l’état pour renouveler l’ancien matériel informatique devenu obsolète.
L’école dispose désormais d’un VPI (vidéo projecteur interactif) qui est utilisé quotidiennement pour les lectures
collectives, projections d’images, de documents historiques, de cartes...
Cinq tablettes reliées en réseau permettent aux enfants d’envoyer leur travail directement sur l’ordinateur central :
productions d’écrits, poésies ou exercices.
Ces tablettes sont utilisées chaque après-midi pour travailler des dialogues en anglais. Ainsi chacun, muni d’un casque,
va sur son dossier partagé et peut travailler son texte.
L’objectif est de mieux préparer les élèves à être acteur du monde de demain : développer des méthodes
d'apprentissages innovantes pour favoriser la réussite scolaire et développer l'autonomie, former des citoyens
responsables et autonomes à l'ère du numérique.

DES ARBRES POUR L’ILE D’ARZ
Début décembre, les agriculteurs du GAEC ont présenté leur projet d’agroforesterie. A terme, ce seront 2300 arbres
de 37 essences différentes qui seront plantés, exclusivement sur des terrains communaux. Le paysage de l’île va donc
se trouver modifié, mais les grands espaces sur le Golfe seront conservés, ainsi que les vues sur mer des propriétaires.
L’agroforesterie est un mode d’exploitation des terres agricoles qui associe les arbres, les cultures et l’élevage. Pour
la ferme, les intérêts sont nombreux : diversification de la ressource agricole (plantation d’un verger), protection des
animaux contre les intempéries (plantation de haies), amélioration de la ressource fourragère grâce à une technique
ancestrale, la plantation de « trognes » (des arbres taillés spécifiquement pour fournir du fourrage). De plus, toutes
ces plantations amélioreront la qualité des prairies.
Pour l’ensemble de la collectivité aussi les intérêts sont multiples : les arbres participent à la lutte contre l’érosion,
permettent une meilleure adaptation au changement climatique, favorise la biodiversité et améliore la qualité des
eaux et des sols.
Les essences plantées (des feuillus) seront pour le plupart locales.
CAPTEUR DE VENT
La mairie a été sollicitée par la Compagnie des ports du Morbihan et par l’École Nationale de Voile de Quiberon,
initiateurs du site WindMorbihan, pour l’installation d’un capteur de vent. Ce site donne en temps réel les mesures du
vent.
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Il s’agit d’un dispositif léger constitué d’un mât de 6 mètres de haut et d’environ 8 cm de diamètre reposant sur une
base métallique et étayé par des haubans fixés en terre.
Cet équipement est destiné à sécuriser les différentes pratiques sur ce bassin très fréquenté et s’adresse aussi bien
aux professionnels de la mer, aux services de sécurité (pompiers, SNSM) qu’aux plaisanciers.
L’emplacement choisi (parcelle WA8) est un terrain communal situé à la base de la presqu’île de Berno.
Cette installation ne nécessite pas d’autorisation particulière mais la mairie préfère prendre l’avis de Vannes Agglo et
de l’architecte des bâtiments de France.

PATRIMOINE
Le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan a procédé depuis 2017 à un inventaire du patrimoine bâti littoral
(murets, digues, bassins, fontaines…) sur une partie des côtes et notamment à l’île d’Arz (plus de 25 sites identifiés).
Les données recueillies sont consultables sur le site du PNR (visualisation sur la cartographie Kartenn). Ce travail vient
d’être retenu comme un des 29 projets de démonstration dans le programme européen PERICLES réunissant 7 pays.

CULTURE
L’année 2019 aura été très riche et très dense sur le plan culturel. En avril, le désormais traditionnel Festival du Lecture
a fait carton plein avec un thème qui a su séduire les iledarais : les phares. En juillet, le week-end Tréteaux de France
avec Robin Renucci a été lui aussi un grand succès. Merci à tous ceux qui ont rendu cet évènement possible, et
notamment à l’ASC pour sa généreuse contribution.
A signaler encore, dans la cadre des Musicales du Golfe, le très beau concert du quatuor Tchalik dans une église
comble. Il faut enfin noter l’assistance de plus en plus nombreuse au Ciné du dimanche et au Mois du Documentaire
et remercier les bénévoles pour leur indispensable coup de main.
Et en 2020 ? Encore plus de cinéma et, en juillet, pour petits et grands, une très belle surprise !

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
ASC : atelier « clown » et « dessin » en 2020
L’été 2019 fut une réussite : malgré le temps capricieux, l’ASC a pu mettre en place toutes ses activités, à l’exception
du tour de l’île à la voile annulé pour cause de gros temps. Par contre, pour notre plus grande joie, le défilé costumé
a bien eu lieu. Nous n’étions pas très nombreux mais ce n’était qu’un début. L’été 2020, nous comptons sur vous pour
faire revivre les joies d’antan !
Nouveauté qui a beaucoup plu aux jeunes, le hip hop. Ambiance festive pendant les cours et très beau spectacle au
Gourail. Très récemment, nous avons assisté à un superbe concert accordéon-guitare : nous remercions Erwan et
Heikki pour ce moment magique.
L’été prochain, atelier « clown » et atelier dessin, de quoi motiver les artistes… Quant à notre troupe de théâtre, ell e
nous concocte une petite merveille pour l’automne ! Pour terminer cette année 2019, la chorale chantera le 30
décembre à l’église. Alors, à très bientôt !

AUMIA : 2019, une année très active
Nous avons acquis un nouveau bateau, plus grand, mieux motorisé, permettant d’embarquer plus de passagers avec
une sécurité renforcée. Ce bateau a été mis à l’eau pour la semaine du Golfe en mai, l’AUMIA étant responsable de
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l’animation mer lors des 2 escales traditionnelles à Penera puis lors du repas des bénévoles organisé cette année à
l’Ile d’Arz début juillet. La qualité de l’accueil a été unanimement appréciée par les plaisanciers et les festivaliers.
Il a également permis un service de rade de qualité : plage de service élargie avec une présence de 9h30 à 11h00 en
plus de celle de l’après-midi ; service assuré par Mari Hallouin, une jeune iledaraise, très appréciée pour sa disponibilité
et la qualité de son accueil. Nos visiteurs et les habitués de Penera ont souligné la qualité de ce service.
Au mois d’août, lors de l’AG, les membres de l’AUMIA ont approuvé la proposition du CA de transférer les activités de
gestion à la mairie. Ce transfert est effectif depuis le 1er octobre.
Le conseil d’administration a élu un nouveau président, une trésorière et un secrétaire adjoint.
Nouveau bureau :
Président : Hervé Le Bourdiec, Vice-Président : Philippe Rougier, Trésorière : Cécile Le Sommer
Secrétaire : Jean Jacques Snella, Secrétaire adjoint : Didier Galpin
Pour 2020 l’AUMIA évolue et diversifie ses activités. L’association projette des « Animations » : organisation de sorties
à la journée ou de croisières, d’atelier autour de partage d’expérience et de « bonnes pratiques » sur la sécurité et la
santé en mer, la surveillance des mouillages, l’entretien des bateaux….
Le programme de la prochaine saison sera proposé aux membres de l’association dans les prochaines semaines.
Enfin l’AUMIA reste le partenaire privilégié de la mairie pour tout ce qui concerne les zones de mouillage et les activités
nautiques.

IN VINO VERIT’ARZ
Depuis le 21 septembre, jour des vendanges, nous avons une centaine de litres dans la cuve du chai donnés par 180
Kg de raisin. Nous avons effectué́ deux analyses du breuvage : la première le 25 octobre dernier donnait un taux de
sucre (glucose + fructose) de 21,2 gr/litre et un degré́ alcoolique de 10°37. Ce taux important en sucre ne pouvait
qu’évoluer en transformant le sucre en alcool. C’est pourquoi nous avons effectué́ une deuxième analyse le 20
novembre qui donnait un taux de sucre de 6,1 gr/litre avec une valeur alcoolique de 11°01.
Ainsi le processus de transformation a bien fonctionné, le degré́ d’alcool devrait donc encore augmenter un peu et
peut-être atteindre 11°50, ce qui serait bien pour une première cuvée.
Prochaine étape dans les jours qui viennent : soutirage du vin dans une autre cuve pour enlever les lies et effectuer
une clarification du vin par des bentonites qui sont des argiles naturelles qui fixent les colloïdes des vins rouges et les
protéines des blancs.
Mise en bouteille... sans doute en février pour environ 200 bouteilles de 50 cl.

MUSEE MARINS ET CAPITAINES
Au cours de l’année 2019 (jusqu’en novembre), le musée et la Galerie d’Arz ont reçu la visite de 7283 personnes dont
2455 pour le musée et 4828 pour la Galerie d’Arz.
Ainsi, depuis son ouverture au printemps 2015, le musée a comptabilisé 12.283 entrées au musée et à la Galerie d’Arz
25.461, soit au total 37.744 visiteurs.
Pour ce qui est des recettes, à fin septembre, nous avons encaissé 14.893€ (14.149€ en 2018 et 14.388€ en 2016). Ces
recettes sont à la fois celles des entrées payantes au musée et des ventes effectuées dans la boutique et ce, à raison
d’environ 60% pour les entrées et 40% pour les ventes. Ce total des recettes représente 95% des dépenses payées par
la mairie pour le fonctionnement du site.
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Pour la saison 2020, tous les créneaux dédiés aux artistes pendant l’été sont déjà̀ réservés, il y a même deux créneaux
réservés pour 2021... Pour les expos longues il est prévu une expo sur les Terre-Neuvas de mars à mai 2020 et de
septembre à décembre, une expo intitulée « Mousig Bihan » qui traitera des chansons des gens de mer du Golfe du
Morbihan.
En prévision, de mars à mai 2021 nous devrions avoir une expo par le Collectif Arts de Bretagne, association qui
regroupe des artistes professionnels, peintres et graveurs, des cinq départements historiques de la Bretagne. De
septembre à décembre 2021 il est prévu une expo intitulée « Généalogies iledaraises » sur les arbres généalogiques
des familles de l’ile d’Arz....

APL ARZ : des nichoirs au printemps
L’Association a décidé d’acheter différents types de nichoirs qui seront posés chez les particuliers qui le souhaitent.
Pour l’installation de chaque nichoir, nous établissons une liste des principales conditions requises.
Les particuliers intéressés pourront ainsi vérifier si celles-ci sont remplies chez eux. Le choix des nichoirs doit se faire
selon les oiseaux que nous souhaitons préserver sur l’ile.
Nous envisageons donc de cibler 6 espèces que nous sommes en train de répertorier. Nous organisons en décembre
un atelier de fabrication des nichoirs, de personnalisation et préparation de la pose.
En février aura lieu la campagne de pose chez les particuliers et dans les espaces publics. Si vous souhaitez participer
à cette campagne, merci de vous rapprocher de Gilles Combarieu, notre trésorier : gmcombarieur@gmail.com.
ASSOCIATION DES AMIS DE L’ORGUE
L'AAO qui a organisé en 2019 plusieurs concerts autour de Sacha Hatala et d'autres artistes (26 juin, 10 août, 21 août,
27 octobre) proposera un concert, lors des fêtes de fin d'année, le 2 janvier 2020.
L'AAO se réjouit que l'orgue de l'église de Notre Dame de la Nativité, restaurée à son initiative, soit jouée par des
organistes de renom invités comme Jean-Pierre Maudet ou Georges Khan.
L'année 2020 sera marquée par plusieurs concerts de musique religieuse notamment à l'occasion de la Fête du moulin
de Berno le 23 mai 2020. Le bureau est constitué de Sacha Hatala, Présidente, Bernard Leroy, trésorier, Christophe
Stener.
ASSOCIATION DU MOULIN DE BERNO : la fête en mai
L'année 2019 a été marquée par l'élection du nouveau bureau de l'association : Christophe Stener, Président, Gérard
Tatibouët, Secrétaire, Maria Kastberg, Trésorière et Jean Bulot, Président d'honneur.
L'année 2020 sera marquée par la Fête du moulin de Berno, le samedi 23 mai 2020 : restauration (assurée
principalement par des restaurateurs de l'île d'Arz ainsi que la Ferme), parade de vieux gréements, jeux nautiques,
activités ludiques pour les enfants, musique et chants (chorales îledaraises et bagad de Vannes).
La plupart des associations de l'île d'Arz ont décidé de s'associer à cette fête inter-associative. Contact :
moulindeberno@gmail.com

Joyeuses Fêtes à Tous !
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