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La distribution du bulletin sera faite en même temps que l'arrivée de l'été, le 
retour des vacanciers, les retrouvailles familiales et les touristes en balade. 
Espérons en plus le retour du soleil dans un beau ciel bleu pour le bonheur 
de tous.

Vous trouverez dans ce bulletin le calendrier des festivités estivales préparées 
toujours à l’initiative des associations ou de la commune tel le feu d’artifice 
qui aura lieu le 14 août devant la mairie espace Jean DANET. Les mardis de 
juillet et août nous accueillerons le marché estival, ouf nous allons quand 
même manger des légumes bio entre autres et bien sûr tous les produits 
habituels.

Au cours de vos promenades vous avez pu remarquer que les logements pour 
les personnes « vieillissantes » ainsi que les trois maisons pour des familles 
sont enfin sortis de terre, depuis 2013 que ce projet est en cours nous nous 
félicitons de cette belle avancée qui arrivera à son terme au printemps 2017 
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La newsletter (lettre d'information) diffusée depuis fin 2015 est un succès Celle-ci est publiée mensuellement quand les 
actualités le permettent. Avec 121 abonnés à son lancement, elle atteint à ce jour 177 abonnés et les retours sur cette 
initiative sont positifs : Nous allons donc continuer après l'été à diffuser de l'information de cette manière.

Rendez-vous sur http://www.iledarz.fr pour vous y abonner !

F.B

Communication

normalement.

Durant la semaine du 04 au 11 juin, l’école de l’île d’Arz sous la houlette de Monsieur BLANDIN son directeur, nous a 

ébloui par le travail réalisé pour cette exposition au CIPM bravo à tous les intervenants petits et grands.

Dans le cadre de l’agenda 21, nous continuons avec les services techniques de la commune l’entretien des sentiers 

côtiers qui ont bien souffert au cours de cet hiver, nos vieux cupressus aussi ont subi de gros dégâts certains ont 

d’ailleurs du être abattus et débités pour une question de sécurité.

Puissent tous les promeneurs de l’été respecter ces lieux qui sont aussi un atout touristique pour notre île si belle 

et attirante.

Et pour finir, Madame Catherine WAREMBOURG responsable depuis 5 ans de l'agence postale de l’Île d'Arz nous 

quittera le 1er août 2016. Nous lui souhaitons une bonne continuation dans son nouveau poste.

Je souhaite à tous un bel été.

Marie-Hélène STEPHANY

Edito du Maire
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Voirie : Si dans certaines parties de l’île l’état des routes est déplorable, il ne serait pas raisonnable de procéder 
à une réfection de voirie tant que les travaux programmés (permis de construire ou fibre optique) ne sont pas 
terminés. Défoncer une route refaite récemment pour raccorder certaines  habitations, anciennes ou nouvelles, à 
l’eau, l’électricité ou au réseau d’eaux usées n’ est pas un signe de bonne gestion des deniers publics. Ces travaux 
sont en cours actuellement au Bourg, au Penher, à Kérino, Kernoel, Penero et surtout le passage de la fibre optique 
avec l’implantation de plusieurs chambres (Kernoel et Rudevent) afin d'alimenter toute l’île en haut débit.
En ce qui concerne la voirie : la rue de l’Angélus sera refaite à la rentrée dès que la construction en cours sera 
terminée. Pour Kernoël, normalement à l’automne, les terrains réservés aux jeunes de l’île, qui voudront s’instal-
ler, seront raccordés aux divers réseaux en coordination avec le lotissement géré par Aiguillon. Ceci afin d’éviter 
plusieurs tranchées et de réduire les coûts.
Le camping :  L’étang derrière le camping est utilisé en cas de sur-côte comme « tampon ». Il est donc nécessaire 
qu’il soit vidé au maximum lors de gros coefficients. Ce n’est pas le cas car les vannes d’évacuation sont trop petites 
ou mal disposées. Elles vont donc être modifiées afin d’éviter au maximum les inondations que nous avons connues 
ces dernières années.
Voilà pour les gros travaux d’automne et, même si parfois ces chantiers occasionnent des nuisances, ils sont 
nécessaires au confort de tous.
Bonnes vacances à tous et à la rentrée

J.Poidvin

De bonnes nouvelles : elle arrive fin septembre 2016 et sera disponible pour tous 
(sauf hameau isolé : sans doute Brouel, Ménézic, Douanes...). Elle arrivera par 
l'île aux Moines par l'arrivée d'eau mise à disposition par le SIAEP, puis suivra 
les canaux de France-Telecom où transite déjà notre ADSL favorite... Vous aurez 
le choix dans un 1er temps entre deux fournisseurs pour à peu près le même prix 
qu'actuellement (env. 35 €).  Cerise sur le gâteau : la télé par internet, un débit 
montant et descendant synchrone de 1 GB ! Les frais de mise en service seront du même ordre que ceux de l'ADSL 
soit 120 €, mais des offres promotionnelles sont souvent faites par les fournisseurs d'accès internet (FAI). 

Le réseau de desserte jusqu'aux logements

Une fois que la liaison principale est réalisée, il s'agit ensuite de capillariser le réseau en tirant des fibres optiques 
jusqu'aux points de branchement optique (PBO). Ces boîtiers sont installés au plus près des logements. Une fois que 
le client passe commande d'une offre FTTH (Fibre optique jusqu'au domicile), l'opérateur tire alors une fibre optique 
entre ce PBO et le client final. Depuis le PBO dans la rue, la fibre optique est donc tirée à l'intérieur des maisons 
jusqu'à un dispositif de terminaison intérieur optique (DTIo) situé au niveau de la gaine technique du logement (GTL). 
A partir de là, la fibre est installée jusqu'à la prise de terminaison optique (PTO). C'est à partir de cette prise que la 
fibre est branchée à l'adaptateur ONT qui convertit ensuite les signaux optiques en signaux électriques avant de les 
envoyer sur le modem-routeur de l'abonné (Box).

Pour le moment, tous les fournisseurs d'accès français ne sont pas encore présents sur le réseau REV@ de 
Vannes agglo. Pour les professionnels, REV@ est déjà partenaire de plusieurs opérateurs locaux (Netensia, 
Bretagne Télécom) et nationaux (Adista, Alsatis, Completel, SFR Business Team, Bouygues Entreprises...). Pour les 
particuliers, le réseau REV@ n'est pour le moment utilisé que par deux fournisseurs d'accès : WiBox et K-Net. Nul 
doute que d'autres - déjà présents sur des réseaux d’initiative publique - viendront renforcer l'offre. Sans oublier les 
Orange, Free, SFR et Bouygues qui peuvent bien entendu louer les infrastructures de REV@ pour commercialiser 
leurs offres FTTH sur Vannes agglo.

F. BOUDAUD + http://www.ariase.com/fr/reportages/fibre-reva-vannes-2.html

Travaux

Fibre optique
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Un projet d’Agenda 21 local ne se règle pas en quelques mois, surtout si l’on prend en 
compte que ce n’est pas une décision « descendante » de la Mairie mais que ce doit être 
le résultat d’une mobilisation plus large. Lors de sa réunion de lancement, il avait été 
proposé trois groupes de travail : gestion des paysages, aménagement du territoire et 
développement économique et social.
C’est le groupe 2 « aménagement » qui a démarré le premier en réalisant, grâce à une 
dizaine de bénévoles, un état des lieux détaillé du sentier côtier. Le rapport qui a été rédigé a été remis à la Mairie, 
puis à Vannes-Agglo et au Parc Naturel Régional (PNR). Il a aussi permis d’argumenter deux dossiers de demande 
de subvention, l’une auprès du Département et l’autre auprès de la Préfecture. La première réponse  (Préfecture) a 
été positive pour 30 % de la demande chiffrée à 46.500 €. Certes, ce n’est pas le budget pour restaurer tout le sentier, 
mais c’est un début. Suite à cela, nous avons reçu la visite de chargés de mission du Pays de Vannes et du Conseil 
départemental, nous proposant leur aide ; ils sont venus le 21 juin pour une journée d’étude et de proposition visant 
aussi à restaurer des itinéraires « vélos ».
Le groupe 1 (comprenant aussi une dizaine d’inscrits mais il reste ouvert) ne devrait pas tarder à se mettre au travail 
pour faire des propositions de plan paysager, principalement focalisé sur la nouvelle zone de Kernoël (habitations 
et zone agricole), la zone artisanale du Douero et la zone portuaire de Béluré pour laquelle une rénovation est 
envisagée. Déjà nous avons reçu la visite du paysagiste du PNR. Après une première phase de proposition du groupe 
de travail, une deuxième phase sera un réexamen par des spécialistes bénévoles (plusieurs urbanistes et paysagistes 
sont résidents secondaires sur l’île) pour lequel la Mairie va aussi signer un petit contrat d’expertise, inscrit au BP 
2016, avec la société Dervenn (entreprise d’éco-ingéniérie à l’origine d’un fond de compensation pour les zones 
sensibles).
Le troisième thème « développement économique et social » sera mis en chantier plus tard, nos forces limitées ne 
nous permettant pas de tout mener de front. Des contacts préliminaires ont été engagés avec quelques entreprises 
du réseau Enez Glaz (grappe d’entreprises d’éco-développement insulaire) : deux d’entre elles sont déjà venues 
bénévolement visiter notre île sur les problèmes de mobilité et d’énergie. Nous restons en contact pour les activer 
si des programmes sont lancés, ce qui semble se dessiner pour les énergies renouvelables dans le cadre de l’AIP, 
association des îles du Ponant (500.000 € prévus par le Ministère de l’environnement pour les îles hors Finistère).
Enfin, pour animer le débat et le partage des idées, des « cafés Agenda 21 » seront organisés avec des invités 
compétents  et en tournant entre les différents cafés de l’île. 

Parmi les thèmes envisagés : valorisation de 
notre patrimoine archéologique (avec des 
archéologues amateurs et professionnels 
ayant participé à des fouilles et inventaires 
en Bretagne), urbanisme et paysage (avec 
des urbanistes et paysagistes et en fonction 
des avancées du groupe de travail cité ci-
dessus), économies d’énergie et énergies 
renouvelables (avec des entreprises 
spécialisées du réseau Enez Glaz et un 
chargé de mission de Vannes-Agglo), 
mobilité durable, le PNR… Ces rencontres 
seront annoncées localement et bien-
entendu ouvertes à tous.

Certes rien n’est facile, il faut du temps et 
toutes les idées ne sont pas réalisables. 
Mais l’île d’Arz sera demain ce que nous en 
aurons fait.

Jacques de Certaines

Agenda 21 : une vision pour le long terme
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Les communes ou groupements de communes ayant instauré la taxe de séjour ont l’obligation de tenir un état relatif à 
l’emploi de la taxe. Sur le plan comptable, il s’agit d’une annexe au compte administratif retraçant l’affectation du produit 
pendant l’exercice considéré : la commune agit donc à l'élaboration et mise en œuvre d’une politique locale du tourisme 
et de plans locaux de développement touristique comme : 

• Le développement et la promotion d’un tourisme vert et de loisirs nature en soutenant notamment l'entretien de sentiers 
 côtiers et en développant la pratique de la randonnée sur le territoire.

• Le montage de projet et la mise en place d’animations ayant un intérêt communautaire visant à dynamiser le territoire 
 intercommunal et à proposer une offre touristique régulière.

• Coordination des acteurs locaux liés au tourisme (professionnels, associations…), Communication et promotion des 
 projets et animations portés par la commune

Utilisation de la Taxe de séjour

Taxe de séjour
On reproche souvent à certains sites internet de location  (AirBNB, Abritel, homeholidays pour les plus connus)  d’encaisser 
le montant des locations mais de ne pas prendre en compte les taxes de séjour des différentes communes.

La loi de finances 2015 oblige de collecter ces taxes depuis plus d’un an dans toutes les communes ayant voté une taxe de 
séjour. Un décret de juillet 2015 leur a donné un an de plus pour la verser. Depuis, Airbnb juge impossible d’appliquer la 
mesure à cause de la multitude des taux fixés par les municipalités. Pour faciliter le travail des sites, Bercy s’est engagé 
à leur fournir un fichier récapitulant les délibérations de chaque commune. Un document qui a pris beaucoup de retard 
au goût des élus locaux, en particulier parmi les 10 villes hôtes de l’Euro 2016 qui voient l’échéance se rapprocher. Au 1er 
janvier 2017, ces plateformes devront collecter la taxe de séjour pour le compte des loueurs et la reverser directement 
aux mairies concernées. 

Jusqu’à cette échéance, c’est donc aux loueurs de déclarer la taxe et de l’incorporer dans leur annonce sur les sites 
marchands. AirBnb explique cela de la façon suivante :

« Quelles sont les options qui s’offrent à moi pour percevoir et payer une taxe de séjour ?

En tant qu’hôte Airbnb, si vous estimez devoir collecter une taxe de séjour, vous pouvez soit l’incorporer à votre prix à la 
nuit ou l’intégrer à une offre spéciale, soit demander à vos voyageurs de la payer eux-mêmes. Dans tous les cas, il est 
important que les voyageurs soient informés du montant exact de la taxe avant de réserver. Si vous choisissez de collecter 
la taxe vous-même, notez qu’elle doit être collectée uniquement à l’arrivée et que nous ne pouvons pas vous aider dans 
cette démarche. »

Les propriétaires « loueurs » sont soumis au versement de la taxe de séjour. Cette taxe doit être déclarée pour l’année en 
cours, au plus tard le 31 décembre 2016.

Les défauts de perception, de déclaration, de reversement peuvent être punis de peines d'amende prévues pour les 
contraventions de la quatrième classe (jusqu'à 750 €).
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Vannes agglo gérant de la déchetterie de l’île d’Arz va procéder 

à la rentrée prochaine à des travaux d’un montant d'environ 

120 000 € d’aménagement  avec entre autre la réfection de la 

dalle qui doit accueillir une broyeuse pour les déchets verts 

qui ne seront ainsi plus évacués sur le continent ce qui réduira 

les coûts à la charge de la commune.

Dans l’attente de cette broyeuse, le dépôt des déchets verts 

est toujours accepté à la déchetterie du Billic pour un volume 

de 2 m² par dépôt ainsi que les résidus de tonte des gazons 

qui eux peuvent être éventuellement gardés dans le fond 

des jardins de chacun. Pour des volumes plus important voir 

éventuellement avec les deux paysagistes de l’île qui eux sont 

équipés d’une broyeuse.

La mairie procédera à un ramassage des encombrants les 

mardi 12 juillet et 30 août 2016, inscription à la mairie au 

02 97 44 31 14 pour plus d’informations.

M-H Stephany

Déchetterie

Depuis 1976, un vaste programme a été engagé pour permettre aux piétons le passage le long du littoral ; d’où l'institution 
de la Servitude de Passage des Piétons le long du Littoral (SPPL) par la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (articles 
L.160-6 et R.160-8 du code de l'urbanisme).
Cette SSPL a pour assiette une bande de 3 mètres de largeur à compter de la limite du domaine public maritime.
Mais comment appliquer cette loi sur le terrain ?
Sous la mandature de Pierre Couedel en 1986, Jo Le Rohellec a été chargé de ce dossier et au prix d'un travail considérable 
(recensement des propriétaires, négociations conventionnelles avec ces derniers, procédures diverses auprès des 
administrations) un tracé a pu être défini et c'est grâce à tous ces efforts que l'on peut aujourd'hui bénéficier de ce sentier 
côtier.
C'est la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) qui a la compétence dans ce dossier et un responsable 
est spécialement dédié à ce dossier.
Il est venu sur place et a pu donner les renseignements à nos différents questionnements.
Mais rien n'est simple et en premier lieu, il est difficile de définir avec exactitude le trait de côte.
En principe, il s'agit de la limite terre-mer atteinte par les eaux maritimes au plus fort coefficient de marée (120 théorique). 
Si l'on veut simplifier, les propriétaires des terrains concernés restent détenteurs des 3 mètres et c'est à la commune 
qu'incombe, en principe, l'entretien du sentier littoral.
Mais les dépenses d'entretien sont des dépenses de fonctionnement qui ne sont pas expressément prévues à l'article 
L.2321-2 du code général des collectivités territoriales.

Dès lors, 2 cas peuvent se présenter :

1) Il n'existe pas de servitude de passage :

Le propriétaire, s'il le désire, doit mettre en 
œuvre tous les moyens de lutte contre la mer, 
à la condition qu'il ait eu l'accord de la DDTM.

2) Il existe une servitude de passage :

C'est bien alors à la commune d'entretenir les 
3 mètres. Mais elle n'en a pas l'obligation, sauf 
s'il existe des installations à protéger (routes, 
bâtiments) ou des zones naturelles.

Jusqu'à présent, la politique générale de l’État 
était de laisser faire la nature (en sachant que 
l'élévation inéluctable du niveau des mers aura 
pour conséquence une érosion obligatoire du 
trait de côte).

Cependant, les tempêtes des années 
précédentes ont posé la question de ce laisser-
faire généralisé et les esprits ont tendance à 
évoluer.

Ce ne sont pas les communes qui ont la 
compétence en ce domaine et tous travaux de

défense contre la mer devront être avalisés par 
la DDTM.

André Boydron

Sentiers du Littoral



Le samedi 11 juin 2016 restera gravé dans les mémoires de l’île, en effet, Festiv’Arz s’est associé à l’association 
« Le Temps d’un Regard » (merci à  Dominique, Jacques et leur équipe) et au PNR pour nous faire vivre une belle journée !
C’était la 1ère édition de la fête du PNR, le Parc Naturel Régional, créé en octobre 2014.
Festiv’Arz a concocté une randonnée gourmande, qui nous a emmené de Béluré (merci à Carole et Pierre pour les 
délicieux zakouskis) à Penero (du lissé aux fraises et des bons gâteaux faits maison) en passant par Penera (merci à 
Cathy pour la brandade de morue bien chaude !) et Kernoël (merci à Helga et Gérard pour leur accueil et merci à Violaine 
pour ses fromages). Tout au long du parcours, nous avons pu découvrir les œuvres des artistes du « Jardin des Délices », 
notamment la belle fresque à Béluré, qui reprend le thème du « Vieil Homme et la mer », les oreilles de Delphine Rose, 
l’espadon de Véronique et Alain, en tout une dizaine d’œuvres, disséminées sur l’île, et que le public peut découvrir 
librement jusqu’au 10 juillet. 
Vous pouvez aussi, jusqu’à cette même date, vous faire prendre en photo à la poste, grâce à l’appareil magique de 
l’« Opération Joconde ».
Nous avons vécu une belle journée sous le soleil de plus en plus présent, et grâce à l’aide des nombreux bénévoles, et des 
services techniques de la mairie, que nous remercions chaleureusement.
Toute l’équipe de Festiv’Arz vous souhaite un bel été et vous donne rendez-vous le 4 décembre pour le marché de Noël.

A. Custine

Comment, sur notre belle plage de Brouhel, concilier les 
désidératas de chacun et assurer dans un maximum de sécurité 
la cohabitation des usagers d'activités et de sports nautiques ? 
Pas facile, en effet, de contenter les baigneurs, les écoles de 
voile (Glénans, 47 Nautik, Jeunesse et Marine), les planchistes 
et les kiteurs, les voiliers, les promeneurs en pneumatiques 
motorisés et les pêcheurs plaisanciers.
Il ne sera pas facile de tout résoudre par des règlements 
et il est bien certain qu'un peu de tolérance et de civisme 
faciliteraient les rapports humains. A titre d'essai, la commune 
propose un schéma d'aménagement de cette zone. Documents 
à consulter :
1) Arrêté N°2006/40 préfecture maritime Atlantique
2) Arrêté N° 2011/46 préfecture maritime Atlantique
3) Arrêté N° 2016/029 Préfecture maritime Atlantique
4) Arrêté municipal Ile d'Arz du 12 Juillet 2004

Brouhel - Activités Nautiques

3 événements 
en une journée!
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Festivités été
JUIN / JUILLET

• 11 juin au 10 juillet : parcours d’artistes : « le Jardin des Délices 
 2 », par l’association «  Le Temps d’un regard », accès libre 
• 9 juillet : concert et lectures pour clôturer le parcours d’artistes, 
 de 15 à 16h30 dans la cour de la mairie
• 10 juillet : balade contée, au départ de Béluré vers 15h15, 
 en clôture du parcours d’artistes.
• 4 juillet au 27 août : école de voile à Brouhel
• 11 juillet au 20 août : centre de loisirs « Les Robinsons », 
 renseignement au 06 30 09 47 04
• 13 juillet : Bal des  Pompiers à 21H au Gourail
• 25 juillet : Jazz à Vannes : le  groupe  «  Some Swing Else », 
 à 11h30 à La Marine, et à 19h30 à La Fontaine  
• 22 juillet au 3 août : Exposition des artistes de l’Ile d’Arz, organisée 
 par l’ASC, dans la salle du Gourail, de 15 à 19h, entrée gratuite

AOÛT
• 2 août : vide grenier sur La Grée, dès 8h30
• 8 au 10 août : atelier  « Danses Bretonnes », organisé par l’ASC, 
 de 10 à 12h, dans la salle du Gourail
• 6 août : Chasse au trésor pour les enfants : sur la place de La Grée 
 de 11h à 17h & tour de l’île à la voile, sur le site de Penera à 10h, 
 inscription le 5 de 18 à 19h30 au bourg
• 7 août : Régates, sur le site de Penera à 14h
• 8 août : Boum des jeunes, au Gourail à 20h45
• 11 et 12 août : Arz Paddle Tour, sur le site de Penera
• 11 août : Fest Noz interassociations : au Gourail à 19h30 
 (apporter son pique nique)
• 13 août : Veillée Ildaraise, au Gourail à 20h45
• 14 août : Feu d'artifice devant la mairie à 23h00
• 16 août : AG de l'ASC à 17h30 

15ème ouverture du Club des Robinsons 
Accueil de Loisirs sans Hébergement ouvert à tous 
Pour les 3 à 12 ans (Agréé par Jeunesse et sport)
Ça y est ! Les Robinsons sont de retour ! Nous sommes heureux d’ouvrir 
le club du lundi 11 juillet au vendredi 19 août pour tous les enfants de 3 
à 12 ans.
Clotilde que les enfants connaissent bien revient pour la 3ème fois avec 
Elodie qui a une belle expérience d’animation.
Toutes les deux vous attendent pour de nouvelles aventures ludiques et d’exploration du milieu naturel, avec aussi des 
réjouissances improvisées au gré des désirs … car les vacances c’est la joie de se retrouver, de partager et de faire 
connaissance avec de nouveaux copains.

Les Robinsons
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Il y aura toujours 2 jours de pique-niques 
par semaine le lundi et le vendredi.

Une journée atelier cuisine avec dégusta-
tion pour cultiver les talents culinaires de 
nos marmitons.

Et puis mon petit doigt m’a dit que les ani-
matrices proposeraient des « booms ». 
Alors place à la danse, à la musique, au 
rythme dans une ambiance festive garantie.

Chaque semaine comme d’habitude 
les propositions du club des Robinsons 
seront affichées dans différents lieux de 
l’Île

Alors, les enfants, faites votre choix !

Nous comptons sur vous, prévenez vos 
copains et venez fêter l’ouverture du Club 
le dimanche 10 juillet à 17 heures dans la 
cour du Prieuré en invitant vos parents 
bien sûr !

L’équipe d’animation sera présente et 
bienvenue pour les inscriptions.

L’équipe organisatrice des Robinson

Renseignements pratiques

Les informations concernant l’Accueil de 
Loisirs et le Bulletin d’inscription (feuillet 
rose fushia) sont à votre disposition :

Chez les commerçants, à La Poste, à la 
Mairie ou sur le site de la Mairie.

(Téléphone : 06 30 09 47 04) avant le 11 
juillet et à partir du 11 juillet aux heures 
d’ouvertures du club (02 97 44 32 61).
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•   Arnaud CORADIN & Aude LE DILY, le 9 avril 2016 

•   Stéphane GALLOIS & Agnès HEKPAZO, le 30 janvier 2016

•   Rapahël PETIT-PERRIN né le 24 février 2016 à New-York, 
fils de Nausica CHARRIER et de François PETIT-PERRIN

 •   Rose LE BIHAN née le 17 mai 2016, fille de Olivier 
LE BIHAN et de Laure VANDEPUTTE-QUAIRIAT

•   Alice HOLVOET née le 6 juin 2016, fille de Pierre 
HOLVOET-QUAIRIAT et de Lien VER EECKE

•   Lola PATAULT née le 14 décembre 2015, fille de Michael 
PATAULT et de Marine BLANCHET

•   Marie-Madelaine MERLY à Rennes le 16 décembre 2015

•   René BERTHELOM à Vannes le 2 janvier 2016

•   Jean MADEC à Paris le 21 janvier 2016

•   Francis GUÉNÉDAL à Juvisy sur Orge le 31 janvier 2016 

•   Jacques MÉRIAN à Tours le 2 février 2016

•   François AUBERT à l'île d'Arz le 2 mars 2016

•   Jeanne LE ROHELLEC à Vannes le 7 juin 2016

Etat civil

MARIAGES

NAISSANCES

DÉCÈS  

Il est de l’intérêt des membres d’informer l'AUMIA 
ou le service de rade des disponibilités de leurs 
mouillages, même pour des absences courtes, ceci 
pour éviter les prises de corps-morts sauvages avec 
tous les inconvénients qui en découlent.

AUMIA MAIRIE : http://www.iledarz.fr

Mail : secretariat@mairie-iledarz.fr

Mairie Le Prieuré - 56840 île d’Arz

STANDARD :  02 97 44 31 14 
(Répondeur en dehors des heures d’ouverture) 
Fax : 02 97 44 30 79

Heures d’ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 ou sur rendez-vous

ÉCOLE PUBLIQUE : 02 97 44 32 61

AGENCE POSTALE : 02 97 44 31 00

•  Ouverture : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h

SERVICE URGENCE :
• Incendie et secours : 18
• Infirmières : 06 75 14 07 19
• Gendarmerie : 17 ou 02 97 54 75 00

DÉCHETTERIE : 02 97 68 33 81

Ouverture  de 9h30 à 13h30 le mardi et le vendredi,  
de 14h30 à 16h30 le samedi

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE :
Ouverture à la salle du Gourail le samedi de 10h à 12h

Contact : F. PORSMOQUER au 06 40 23 12 78
et Jacqueline POIDVIN

ADMR : Contact : Jean-Claude  METER 02 97 44 30 56 
ou au    09 77 91 62 26

TRANSPORTS MARITIMES :
Passagers : Bateaux-bus du Golfe

Horaires au 02 97 44 44 40 – www.finist-mer.fr

Marchandises : Bateaux-bus du Golfe 

Réservations au 02 97 01 22 09

BUS :
Transports Iledarais en correspondance avec les 
bateaux au 02 97 44 30 82 (le soir).

Vie Pratique

Tarifs de mouillage (en euros)

Taille de bateau une nuit une semaine un mois

< 7 m 8,30 31 103

 7 m 
à < 10 m 10,30 41 134

> 10 m 12,50 51,50 164,50

Monsieur Guillaume BLANDIN, que nous remercions chaleureusement pour son implication, quitte l'école communale 
à la fin de l'année. Nous lui souhaitons une bonne continuation. Il sera remplacé l'année scolaire prochaine par Mme 
Pascale THEBOVIOLA a qui nous souhaitons la bien-
venue.

École




