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La fin décembre est toujours un moment privilégié pour faire

le point du travail de l’année.

Cette année a encore été riche en événements, et les projets
communaux ont dans ce second semestre bien avancé : 

Avec des acquisitions foncières déterminantes pour la réali-
sation de nos projets,dans le cadre d’une politique d’approche
globale de la gestion de notre territoire :

- A Béluré pour le projet de repositionnement des commerces
installés dans la gare maritime et du parking pour dégager la
vue sur la mer.

- Au Bourg avec l’acquisition du garage de la Communauté
des Sœurs pour la création de logements pour les saisonniers.

- Au Douéro avec la signature d’un compromis d’achat  pour
la création de la future zone d’activité

- Diverses parcelles de terre agricole pour préparer l’accueil
d’un agriculteur.

La saison estivale s’est bien passée, malgré quelques caprices
du temps, les visiteurs étaient présents sur l’île ; certains, ainsi
que vous-mêmes, ont peut être pu apprécier la visite guidée de
notre Eglise. 

Les enjeux liés à la problématique de l’eau ne peuvent être
ignorés ; il est de notre devoir d’agir. Cet automne, la réhabili-
tation des 17 puits communaux a marqué les esprits. Cette initia-
tive novatrice a été médiatisée au-delà de nos espérances.
D’autres réflexions seront menées dans ce sens.

Le 23 décembre prochain, le Ministre François GOULARD,
accompagné de notre Députée Josiane BOYCE, inaugurera le
portail monumental de la cour du Prieuré. La sécurité des enfants
de l’école est désormais assurée, tout en valorisant notre 
patrimoine.

Ce même mois, la Communauté de d’Agglomération du Pays
de Vannes dont la Commune est membre, délibérait le portage
financier pour le compte de la commune en vue d’acquérir la
friche de Kernoël (8 hectares à réhabiliter avec des murs de côte
ruinés, pillés). 

Cette année, nous avons pu constater des mouvements dans
le personnel communal et dans celui de la Poste avec les départs
et arrivées suivants  : 

Carole SOUBITEZ, arrivée le 2 janvier, a repris les fonctions de
Arlette LE BONO partie en retraite.

Nelly FRAVAL, agent  spécialisée des écoles maternelles, a été
remplacée par Katia LE MEITOUR

Annick MARCHIENNE, désormais à plein temps à la Poste,  est
remplacée par Sébastien PORTHAULT.

Yannick LEQUITTE, notre postier, a été muté au bureau 
du bourg de Séné ; Denis Grandin a repris ses fonctions le 
1er octobre.

Bienvenue à tous les nouveaux arrivés.

Tous ces projets, ces dossiers, ces actions représentent  un
travail important pour lequel je tiens à saluer les élus, notre
service technique, le secrétariat, et les Iledarais pour nous avoir
soutenu dans ces réalisations.

En ayant une pensée aux familles de ceux qui nous ont quitté,
je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2007 de
joie et de bonheur.

EDITO
DU
MAIRE

Robert TANGUY
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P
PRINCIPALES

DÉCISIONS PRISES
EN CONSEIL MUNICIPAL 

Acquisition de Kernoël pour constituer
une réserve foncière.
La Commune s’est engagée à racheter le terrain dans
le délai maximum de sept ans. Monsieur le Maire est
autorisé à signer la convention de portage foncier
avec la Communauté d’Agglomération du Pays de
Vannes. Coût de l’acquisition 300 000€

Restauration des mégalithes, 
patrimoine culturel et architectural de notre Commune:
Cette action constitue une continuité de la mise en
valeur du patrimoine et pourrait s’inscrire dans un
programme de développement d’actions touristiques,
de type parcours culturel. Les 2 sites les plus impor-
tants sont le cromlech de Penera et le dolmen situé
sur la pointe de Liouse, qui rappellent que l'île d'Arz
fut habitée dès l'époque néolithique. 
Appel aux dons privés émanant de particuliers,
associations, entreprises et autres.

Ressources Nouvelles
Institution de la taxe de séjour au 
1er janvier 2007
Les tarifs suivants sont fixés :
Hôtels 2 étoiles : 0.40 euros
Gîtes ruraux, résidences hôtelières, centres d’éberge-
ment, meublés, chambres d’hôtes : 0.35 €
Terrain de camping : 0.20 €

Suppression de l’exonération de deux ans de
taxe foncière sur les propriétés bâties, uniquement
pour celles qui ne sont pas financées au moyen de
prêts aidés de l’Etat (PLA ou PAP) ou de prêts conven-
tionnés

Délivrance des extraits de plan cadastral :
1.50 € en noir et blanc format A4, 3 € en couleur
format A4. Toute demande devra être faite par
courrier, adressée à Monsieur le Maire.

Demande de subventions :
Programme de l’entretien des voiries pour 2007 :
Pénero, rue Francis Le Bihan, rue de l’Eglise, rue
Sandis/Joubioux, camping, Rudevent. 
Le montant estimatif des travaux s’élève à 152 000 € TTC
Demandes de subventions auprès du Conseil Général et de
la Région
Travaux de maçonnerie et de toiture à l’église
pour un montant de 29 000 € financés par :
- Direction Régionale des Affaires Culturelles 35%
- Conseil Régional 30%
- Conseil Général 30%

Travaux de réhabilitation des puits communaux et
fontaines. 
Cette restauration du patrimoine présente un double intérêt:
l’arrosage des plantations et l’amélioration de la sécurité, 
si besoin est, en cas de lutte contre l’incendie.
8000 € de subvention du Ministère de l’intérieur, pour un
montant de travaux estimés à 29 800 € TTC

Réfection des toilettes publiques à Béluré :montant
des travaux estimé à  9 400 € TTC
Subventions sollicitées auprès du Conseil Général, du Conseil
Régional

Travaux d’aménagement à la mairie : montant des
travaux estimé à 8 700 € TTC
Subventions sollicitées auprès du Conseil Général, du Conseil
Régional, et de l’Etat au titre de la dotation globale 
d’équipement

Travaux de mise en sécurité sur les armoires
électriques à l’école et à la mairie : montant des travaux
estimé à 2 800 € TTC- subventions sollicitées  auprès du
Conseil Général et du Conseil Régional

Travaux dans les blocs sanitaires du camping
municipal: montant des travaux estimé à 4 000 € TTC 
Subventions sollicitées auprès du Conseil Général et du
Conseil Régional

Travaux de menuiserie au Gourail, confection et pose
d’un portail, sur la cour côté cuisine
Demande de subvention au Conseil Général ; montant des
travaux estimé à 6 600 € TTC

Acquisition de jeux pour le camping municipal :
Achat d’une table de ping-pong, toboggan et mur 
d’escalade pour les 3 à 8 ans, manège de 2 à 6 ans
Coût total : 3 500 € TTC
Demande de subvention auprès du Conseil Général et Conseil
Régional

Acquisition de mobilier pour la bibliothèque :
Etagères et portes pour un coût de 1 000 € TTC
Demande de subventions auprès du Conseil Général et du
Conseil Régional.

Achat de piquets en châtaigniers pour lutter contre
l’érosion côtière ; 4300 € TTC pour 1500 piquets
Demande de subventions auprès du conseil Général et de la
Région
Construction d’un muret à la Grande Vigne :montant
des travaux estimé à 26 800€ TTC subventions demandées
auprès du Conseil Général, Conseil Régional et de l’Etat

Nota : Il est rappelé que l’intégralité des délibérations du
Conseil municipal peut être consultée en Mairie ou sur le
site www.iledarz.fr 
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TAXE DE SÉJOUR
Lors de la séance du 28 septembre dernier, le Conseil
Municipal a décidé à la majorité des voix d’instituer la
taxe de séjour sur la Commune de l’Ile d’Arz, à compter
du 01 janvier 2007.

2 réunions ont été organisées en mairie, avec les logeurs
qui se sont fait connaître sur une liste en mairie. Une
première en août, 15 personnes étaient présentes à la
présentation du projet, et ont pu ainsi connaître les
raisons motivant l’institution de cette taxe, ainsi que le
contexte réglementaire.

Une deuxième réunion vient d’être organisée, le 
23 novembre, et une quinzaine de personnes étaient
présentes. 

L’ordre du jour consistait essentiellement en :

- la présentation de la délibération du Conseil Municipal
et ses principales dispositions

-  la présentation des documents à remplir et à fournir
en mairie pour le suivi

- questions diverses des logeurs

Il est rappelé que toute personne, louant une chambre
ou une maison, même très occasionnellement, est
concernée par cette procédure. Elle doit donc sans délai
se faire connaître en mairie, à défaut elle serait en infrac-
tion à la réglementation en vigueur (article R2333-58 et
R2333-68 du Code Général des Collectivités Territoriales).

VŒUX DU MAIRE
le samedi 20 janvier à 17h15

à la salle du Gourail

BILAN DES RÉALISATIONS FONCIERES
Le compromis de vente pour l’achat du terrain du Douero
(4000 m2 pour une future zone d’activités) a été signé
sous réserve que son classement en zone AUi soit autorisé
dans le PLU en cours de finalisation.

Le terrain des Sœurs de Kermaria, situé en centre bourg,
zone Ua, et d’une contenance de 220 m2 a été acheté
pour la somme de 30 000 €. Rappelons qu’il y est
envisagé la construction d’une structure d’hébergement
pour les travailleurs saisonniers.

Le terrain de Béluré d’une superficie totale de 9500 m2

dont 2375 m2 en zone NDh a été acheté pour 88 000 €.
Ce terrain est destiné au déplacement des commerces
installés dans la gare maritime lorsque celle-ci sera
implosée et à un parking qui se substituera à celui
occupant le terre-plein de Béluré, rendant à ce site tout
son cachet.

Grâce aux efforts du Ministre François Goulard et du
Sénateur Josselin de Rohan, le groupe Total a accepté de
céder à la commune de l’île d’Arz son terrain de 8 ha situé
à Kernoël pour la somme de 300 000 €. Cette opportu-
nité de création d’une réserve foncière permettra à la
commune la construction de nouveaux logements
locatifs à l’année, d’une maison de vie et d’un petit pôle
santé, de disposer de terrain pour la création d’un établis-
sement agricole.

La Communauté d’Agglomération du Pays de Vannes
devrait dans sa délibération du 21 décembre assurer le
portage financier de cette opération en achetant ce
terrain pour le compte de notre commune. L’île d’Arz
s’engage pour sa part à le racheter à la CAPV avant 
7 ans.
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L’enquête publique est désormais terminée et le Commis-
saire enquêteur a remis son rapport, avec avis favorable.  
Il peut être consulté en Mairie.
La commission municipale s’est réunie pour étudier les
remarques faites par les PPA (personnes publiques
associées) et celles de l’enquête publique (registre et lettres
particulières). 
Elle a, avec le cabinet TEM, pris en compte un certain
nombre de remarques et modifié le projet de PLU en 

conséquence. Ces modifications vont être soumises pour
avis aux Services de l’Etat avant le vote du Conseil
municipal.

L’ensemble du dossier sera ensuite transmis aux services de
la Préfecture (urbanisme et contrôle de légalité) pour
approbation.

Ce n’est qu’après cette phase d’approbation que notre PLU
deviendra opposable aux tiers.

CIMETIERE
Il est rappelé que depuis novembre 2005, le conseil
municipal a institué le régime des concessions sur l’île d’Arz.
En juillet dernier, 50 emplacements avaient été régularisés.
A la date de ce jour, nous en sommes à 110 emplacements,
soit 44%.
Pour information, l’instruction fiscale du 18 janvier 2006
est venue changer le régime fiscal des concessions
funéraires. Un droit fixe de 25 €uros est exigible depuis
janvier 2006. La Trésorerie générale de Vannes Ménimur
doit nous faire parvenir les modalités d’application de cette
instruction, que nous devrons appliquer en janvier prochain. 

Nous invitons donc les familles à se manifester en mairie
pour la régularisation de leur dossier avant la fin de l’année.

5 tombes situées devant le porche ont été déplacées sur le
côté droit de l’entrée de l’église fin novembre. L’entrée de
l’église ainsi dégagée est plus accessible, et les piétinements
intempestifs des tombes lors de cérémonies sont ainsi évités.
Ces travaux ont été réalisés dans le respect des défunts et
de la dignité humaine.

Nous rappelons à nouveau qu’il est préférable de traiter la
régularisation des concessions dans la sérénité plutôt que
dans l’urgence.

PROGRAMME 2007 DES ROUTES
Au printemps prochain : les rues Francis Le Bihan et de l’Eglise (« rue des Vierges ») seront décaissées et un caniveau
central implanté pour le captage des eaux pluviales. Rue Sandis, les eaux de pluie seront détournées vers les 
marais ; après les travaux de réfection du réseau électrique enterré l’allée centrale du camping sera refaite.
Enfin d’autres travaux seront exécutés à Penero et Rudevent.

PLA N LOCAL D’URBANISME
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SITES ARCHÉOLOGIQUES
Une restauration des mégalithes, patrimoine culturel
et architectural de notre Commune, est projetée dans
les prochains mois. Cette action constitue une conti-
nuité de la mise en valeur du patrimoine et pourrait
s’inscrire dans un programme de développement
d’actions touristiques, de type parcours culturel.

15 sites archéologiques sont recensés sur la Commune
de l’Ile d’Arz, dont 6 sur Ile Hur et 1 sur Mouchiouse. 

D’autres vestiges de type menhirs, tumulus, cromlec’h,
vestiges gallo-romains sont répertoriés.

Toutes les périodes sont présentes : du Paléolithique
au Moyen Age (présence de sarcophages). 

Les deux sites les plus importants sont le cromlec’h de
Penera et le dolmen situé sur la pointe de Liouse, 
qui rappelle que l'île d'Arz fut habitée dès l'époque
néolithique.

Une étude va être menée par la Mairie et la DRAC pour
rassembler tous les documents utiles sur les
monuments afin de pouvoir informer le public
(panneaux, exposition etc …)

Si il s’avérait que des travaux étaient nécessaires, une
pré-étude serait menée par des personnes qualifiées
en restauration du patrimoine et en collaboration avec

la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) ;
il en serait de même pour la phase des travaux de
restauration et de fouilles.

Des subventions vont être sollicitées auprès du Conseil
Général, de la DRAC, du Conseil Régional et du Pays de
Vannes-Lanvaux.

Par délibération du 04 décembre, le Conseil municipal
a décidé de faire également appel aux dons privées,
des particuliers, des banques, et de tout organisme
susceptible d’aider le montage financier de cette
opération.

Si vous souhaitez participer à ce projet de mise en
valeur de notre patrimoine, vous pouvez déposer vos
dons au secrétariat de mairie, en chèque ; un reçu
vous sera alors remis.

N

La Compagnie du Golfe « les Bateaux de l’Ile d’Arz » a 
mis en chantier un nouveau navire pour la desserte de 
notre île.

Ce nouveau bateau réalisé par le chantier Ocea des Sables
d’Olonne est en construction à Fontenay le Comte depuis
le début du mois d’octobre.

Ses caractéristiques seront les suivantes :
✱ Longueur hors tout  . . . . . . . . . . . . . . .21.00 mètres
✱ Longueur à la flottaison  . . . . . . . . . . .18.90 mètres 
✱ Largeur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.40 mètres
✱ Tirant d’eau maxi (AR)  . . . . . . . . . . . . . .1.50 mètres
✱ Capacité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 passagers

Ce navire disposera comme le Tadorne d’un pont
supérieur. Sa conception a été spécialement étudiée pour
le passage de l’Ile d’Arz. Il disposera sur la plage avant
d’un rangement pour les bagages avec une protection

contre la pluie et les embruns. L’accessibilité et les
aménagements pour les personnes à mobilité réduite ont
été particulièrement pris en compte.

La nouvelle unité de la Compagnie du Golfe devrait
rejoindre les eaux morbihannaises au cours de la première
quinzaine d’avril 2007.

NOUVEAU BATEAU
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CHARPENTE DE LA MAIRIE

Fin septembre la charpente de la Mairie
a du être traitée contre les « petites et
grosses vrillettes du bois ».

L’entreprise ROLLAND des BOIS de La
Baule, spécialiste du traitement des bois
et constructions est intervenue pendant
presque une semaine à titre curatif mais
aussi préventif.

PORTAIL DE L’ÉCOLE

P
Le portail fermant la cour de la Mairie et de
l’école est maintenant achevé.

Nous devons remercier toute l’équipe qui 
l’a réalisé sous la maîtrise d’œuvre de 
Mr Boutrolle, architecte : l’entreprise DANO
de ST AVE pour la partie maçonnerie et la
société Le SCOUARNEC (menuisier ébéniste
en restauration du patrimoine) de
PLUMERGAT pour le portail proprement dit.
La qualité de cet ouvrage fait honneur à ces
artisans.

L’inauguration du portail devrait avoir lieu le
samedi 23 décembre à 10h30 en présence de
Monsieur le Ministre François Goulard et de
Madame Josiane Boyce, députée du
Morbihan et Maire du Hézo.
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LA VOITURE ÉLECTRIQUE
La Commune avait prévu l’achat d’un véhicule lors du
vote du budget en mars 2006. Cet achat était nécessaire
pour se déplacer de part et d’autre sur l’île, dans le cadre
de visite de chantiers, de visite d’élus ou de partenaires
institutionnels venant du Continent, de réception de
colis. En outre, elle
servira également en
saison au Personnel
communal chargé 
de l’entretien des
sanitaires publics, et
occasionnellement
lors de l’achat de
matériel sur le
Continent.

Le choix s’est porté
sur une voiture
électrique, reconnue
pour ses qualités
environnementales,
et non polluantes ;

d’autant que le kilométrage parcouru sera peu important.
Cette démarche s’inscrit dans une continuité de politique
de développement durable, pour le respect de notre
environnement.

Le coût de cette acquisition s’élève à 8 350 € TTC.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 31 décembre pour vous inscrire sur les

listes électorales de la Commune. Vous devez vous présenter au secrétariat, muni

d’un justificatif de domicile et de votre carte d’identité.

C
CAMPING
Notre camping municipal « Les tamaris », a fermé comme
prévu le 15 septembre, au terme d'une saison bien remplie
qui s'est déroulée dans de bonnes conditions à la satis-
faction des campeurs.
Le niveau de fréquentation s'est maintenu, à une légère
diminution près que l'on peut attribuer aux aléas clima-
tiques du mois d'août, et la cohabitation des vacanciers
sur cet espace restreint n'a entraîné que peu de  débor-
dements, vite maîtrisés par les responsables du camping. 

En vue de la saison prochaine, les travaux de clôture le
long de la route et au nord du terrain, prévus au budget
2006 de la commune et programmés pour cette période,
ont immédiatement démarré et l'entreprise « Les clôtures
du Golfe » a pu achever dans les temps ce chantier
commencé en 2005.
Il restera des travaux d'amélioration dans les sanitaires qui
subissent les charges de l'usage intensif qui en est fait dans
la période estivale et pour lesquels des devis ont étés reçus.
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Une carte des zones de mouillages autour de l'Ile d'Arz a été fournie,
par la DDE Maritime, à la mairie. Ces zones de mouillages sont carac-
térisées par des capacités de bateaux différentes.
En voici la liste :

Penera : 100 bateaux
20 plates au Petit Pont ( <5m, <10cv )

Rudevent : 20 bateaux
Billehervé : 10 bateaux
Béluré : 60 bateaux

10 plates
Mounien : 33 bateaux

6 plates
Un emplacement de mouillage pour le professionnel du transport
maritime a été prévu dans la zone portuaire de Béluré.
Des analyses plus précises des emplacements exactes des zones de
zostères à protéger, aux environs de ces lieux de mouillages, sont en
cours d'actualisation avec l'administration et les associations concernées.

MOUILLAGES ÎLE D’ARZPARKING DE
BARRARACH

Nous avons encore cette année subi
d’importantes dégradations sur l’instal-
lation automatique d’ouverture et
fermeture du parking communal. 
Plainte a été déposée auprès du Procureur
de la République par Monsieur le Maire
car outre les désagréments occasionnés
aux utilisateurs, le coût de ces réparations
pèse sur le budget de fonctionnement de
la Commune (environ 600 €uros). 
Nous engageons une réflexion sur le
changement du système de cartes par
un mécanisme à puces, et des devis sont
en cours d’établissement.

CONSTRUIRE, RÉNOVER, MODIFIER…
Quelles autorisations dois-je demander ? Question récurrente.

Un petit bâtiment, une loge, un appentis, accolé  à une
autre construction existante, fleurit dans un jardin, un
coin de parcelle.

La règle, de manière générale, est la suivante : avant
tous travaux, consulter la mairie de la commune où la
construction est projetée.

Cette démarche doit vous permettre de demander avec
sérénité, le Certificat d’Urbanisme (C.U.). S’il est accordé,
vous pourrez construire selon les dispositions d’usage.

Vous vous trouvez dans un site inscrit, la présence ou
la proximité d’un bâtiment classé, en l’occurrence pour
l’Ile d’Arz, l’église et le Prieuré, la loi littoral s’appli-
quant à toute la commune, etc…

Tout projet de construction, d’aménagement, d’ouver-
ture nouvelle, de modification de l’aspect extérieur, …
se trouvant dans le rayon de protection d’un monument
historique est soumis à l’Architecte des Bâtiments de
France.

En connaissance de ces quelques règles, vous pouvez,
vous devez vous familiariser avec le langage technique :
SHOB (Surface Hors Œuvre Brut), 

SHON (Surface Hors Œuvre Net), 
COS (Coefficient d’Occupation du Sol) différent selon
la zone de construction, 
CES ( Coefficient d’emprise au sol)
PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui, à court terme, va
remplacer le POS (Plan d’Occupation du Sol).

Ces règles appliquées et sur présentation, en quatre
exemplaires, d’un dossier comportant le plan de
situation du terrain, le plan de masse, les plans des
différentes façades et des niveaux de constructions, des
photos en plan rapproché, un plan large et éventuelle-
ment des documents graphiques, photos montages
pour faire apparaître la situation à la fin des travaux et
à long terme, la mairie de votre commune accorde le
permis de contruire, après avis motivé de la Direction
Départementale de l’Equipement (D.D.E.).

En cas de non-respect des règles d’urbanisme, la
sanction du tribunal administratif peut aller jusqu’à la
démolition du bâtiment construit sans autorisation, la
remise en l’état d’origine d’une façade, etc…

D. Saint-Peyre



Consultation préalable
sur le projet de
création d’un Etablis-
sement Public Foncier
en Région Bretagne
Le projet de la création

d’un Etablissement Public Foncier (EPF) fait actuellement
l’objet d’une consultation des collectivités bretonnes.
L’Etablissement Public Foncier est un établissement public de
l’Etat qui a pour rôle de procéder à des acquisitions foncières
et opérations immobilières destinées à faciliter l’aménagement
du territoire concerné, que ce soit au niveau du logement, du
renouvellement urbain, des reconversions de friches indus-
trielles et militaires, du développement d’activités écono-
miques…ceci en s’appuyant sur les SCOT de chaque territoire
et dans le cadre du respect de l’environnement.
Il s’agit en fait d’un service de portage foncier : l’EPF achète
un terrain et le cède aux collectivités au prix initial majoré
d’une commission de portage et de frais d’ingénierie.
Pour ses missions, l’EPF prélèverait 6€ par habitant par an,
et le prélèvement fiscal s’élèverait à 17 440 000 € / an.
Actuellement le projet de l’EPF exclut le prélèvement fiscal
sur la Communauté d'Agglomération du Pays de Vannes et
sur Vitré Communauté, avec la possibilité toutefois pour ces
territoires de bénéficier des services de l’EPF à la demande

pour des projets d’aménagement
du territoire.
Le choix de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Vannes est de se mettre en
situation d’assurer les missions de portage foncier pour le
compte des communes et ainsi d’éviter une nouvelle ponction
fiscale tout en conservant une proximité avec les communes.

Elle a souhaité que les communes favorables au projet d’EPF
puissent demander d’être incluses au périmètre dans lequel la
taxe sera prélevée.

Nouveau siège de la communauté d’agglomération 

L’opération entre dans la phase du lancement du marché
travaux, sur la base des objectifs environnementaux suivants : 

• confort thermique et économies d’énergie (attention parti-
culière apportée à l’exposition au vent et au soleil, à la venti-
lation, aux matériaux - bois ou bio brique -, énergie solaire
pour l’eau chaude…)

• gestion de l’eau (récupération des eaux pluviales
notamment)

• charte de « chantier vert » 

L’enveloppe prévisionnelle des travaux est estimée à 
1 777 500 € HT.
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INFOS MAIRIE

SALLE DES ARCHIVES MUNICIPALES
Cet été, une archiviste est intervenue pendant 
3 mois pour le classement des archives commu-
nales. Piloté par les Archives Départementales, le
bilan de cette mission est satisfaisant et facilite le
travail de recherche du secrétariat. Néanmoins, il
sera nécessaire de prolonger d’au moins un mois
cette mission l’été prochain car certaines séries
n’ont pas encore été classées (notamment celle
relative au Personnel et aux salaires). Une base de
données informatiques via un logiciel fourni
gratuitement par le Conseil Général devrait
également faciliter les démarches de recherche, et,
en tous les cas, organiser correctement les données
des archives. Je tiens à remercier Marie Amandine
WITZ, archiviste, Madame RUZ, Conservateur aux
Archives Départementales de Vannes pour leur
compétence et leur implication dans le traitement
de ce dossier.

PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DU 28/09/2006
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2ème épisode
A L’EAU !

Le bulletin municipal de décembre 2005, vous
annonçait la remise en état des puits et fontaines
publics de l’Ile.

C’est chose faite. Chaque puit a été vidé de son eau,
plus ou moins abondante selon les sources, afin de
permettre au puisatier de descendre effectuer les néces-
saires nettoyage et réparation.

Pour la plupart désaffectés depuis de nombreuses
années, ils servaient de dépotoirs aux déchets de toutes
sortes : gravats, blocs de béton armé, vieux outils,
bouteilles en verre et plastique, etc., etc.

Cette remise en
état  achevée,
chaque puits a
été équipé
d’une pompe
manuelle, à
l’exception du
puits du bois
de Liouse qui
sera simple-
ment sécurisé.

Prochainement, des plaques de signalisation « eau non
potable » seront apposées afin que « la tourista » ne se
répande pas sur des promeneurs assoiffés et 
imprudemment prompts à se désaltérer. 

En effet, pour avoir la certitude qu’une eau soit potable,
il est nécessaire d’effectuer des analyses journalières.
Lourde contrainte qui ne peut être assumée par une
petite commune comme d’Ile d’Arz. De plus, la multi-
plication des points de contrôle (16 puits) ne permet
pas d’assurer avec fiabilité que l’eau reste potable entre
chaque contrôle.

Les puits sont donc à la disposition des riverains 
pour l’arrosage des jardins et autres utilisations ne
nécessitant pas d’eau potable. Buvettes interdites.

D. Saint-Peyre

ENVIRONNEMENT
• Baccharis : Ces arbustes, hier commercialisés

sont aujourd’hui classés parasites par décret
préfectoral. La Commune a procédé à la
destruction de ses plants sur son territoire ; il
en reste malheureusement chez des particu-
liers ; il est indispensable de les détruire
également pour éviter leur prolifération.

• Bandes fleuries : Avec le concours de l’ACCA
et la fédération départementale des chasseurs,
des bandes de fleurs des champs (pâquerettes,
bleuets, coquelicots etc.…) seront implantées
en bordure des routes de Béluré, Pénero, Le
Lan, Rudevent avec au préalable l’autorisation
des propriétaires.

• « Réhabilitation du Billic » : Nous continuons
la toilette du Billic avec le concours du CAUE ;
un nouveau chemin a été matérialisé pour
donner plus d’espace à une surface engazon-
née et arborée avec peut-être une partie
réservée à un jeu de boules ?

• Ragondins : Animal inoffensif, mais à l’origine
de gros problèmes par les dégâts qu’il cause
aux berges des lagunes, rivières et canaux.
Repéré route de Liouse près du lagunage, il
pèse entre 6 et 8 kg : on peut imaginer la terre
qui a été travaillée et déversée dans la mare
pour la confection de son terrier.

ENVIRONNEMENT
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COLLECTE SÉLECTIVE : QUELQUES RAPPELS

COMPOSTEURS

Depuis quelques semaines et après le passage d’un agent de la Communauté d’Agglomération sur l’île, la collecte
sélective des emballages et papiers a été relancée.

Malheureusement, quelques imperfections ont à nouveau été constatées. Il nous semble donc utile de rappeler
quelques consignes de tri afin que les efforts de certains ne soient pas anéantis par les erreurs des autres !

Ainsi voici le résumé du système mis à votre disposition :

Ainsi, il faut bien noter que :
• les sacs jaunes et bleus (et uniquement ces sacs) doivent être déposés dans les conteneurs à couvercle jaunes
• Les sacs jaunes et bleus doivent uniquement servir pour la collecte sélective

Des guides complets d’information sont disponibles à la mairie et à la déchetterie.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter la Communauté D’Agglomération au 0 800 300 245 (n° vert)

Petite astuce : vous pouvez aussi déposer vos sacs jaunes et bleus à la déchetterie si vous le souhaitez !

la Communauté d'Agglomération du Pays de Vannes met à disposition des habitants des 24 communes des
composteurs. Le seul critère demandé est d'avoir un terrain d'une superficie inférieure à 1000 m2. 

Afin d'avoir un composteur (gratuitement), les habitants doivent s'inscrire auprès de nos services DIRECTEMENT, 

soit par téléphone au 02.97.68.33.81 (service collecte) au bien par Internet sur dechets@vannes-agglomeration.com.

ENVIRONNEMENT
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Depuis la rentrée, après quelques départs en 6ème,
déménagements et nouvelles arrivées, il y a 12 élèves
à l’école. 2 nouveaux arriveront en janvier. La rentrée
a été aussi marquée par l’arrivée d’une nouvelle ATSEM,
Katia Le Meitour, et d’un emploi de vie scolaire, Youenn
Labbé. Youenn aide aux tâches administratives, à la
gestion et à la mise en place du matériel et également
à l’accompagnement des enfants. Il est employé à mi-
temps et seulement pour 10 mois. Avec ces 2 adultes
qui se consacrent à faciliter la vie de l’école et des
élèves, je peux pleinement mettre en place les actions
pédagogiques pour toutes les tranches d’âge : 6 élèves
en maternelle et 6 en primaire de 2 à 9 ans. Cela permet
également de diversifier les relations des élèves avec
les adultes.

Comme les années passées la classe à des projets qui se
poursuivent et évoluent : bibliothèque, jardin, voile,
petit spectacle pour les fêtes, échanges avec des classes
de Vannes, sorties pour assister à des spectacles, visiter
des expositions, collectes,…

Nous sommes aussi en train de créer une petite salle
d’exposition dans l’école.

Pour ce qui est des collectes, il y en a deux en continu :

• une de bouchons pour l’association créée par Jean-
Marie Bigard afin de financer l’achat de fauteuils
roulants pour les handicapés en difficulté financières.

• une de cartouches d’imprimantes à jet d’encre et de
téléphones portables pour récupération et petit
rapport pour la coopérative de l’école ;

et enfin une ponctuelle en novembre – décembre :

• il s’agit de l’opération Brikkado. Elle est proposée aux
enfants des écoles par l’UNICEF. Le but est de financer
la vaccination d’enfants dans des pays où il n’est pas
encore possible que les familles ou l’État le fassent.

Cela consiste en une récupération des briques alimen-
taires rincées et aplaties. Leur transformation permet
de payer la fabrication de papiers cadeaux qui sont
imprimés à partir de dessins d’enfants des écoles. La
vente de ce papier est convertie en actions de vacci-
nation à travers le monde.

Je vous remercie pour votre grande participation aux
collectes qui amène les élèves à prendre conscience de
l’intérêt de la solidarité humaine et de la notion de
développement durable.

Il est vraiment très positif que les enfants à travers leurs
activités scolaires établissent régulièrement un lien
social avec les habitants de l’île et cela grâce à tous vos
«coups de main».

Bonnes fêtes et bonne année à tous.

Sophie JOSSO

ECOLE

Moment d’écoute

Montage d’un composteur dans le jardin avec

l’animateur de Pays de Vannes agglomération



14 Bulletin communal – ILE D’ARZ Décembre 2006

VIE ILDARAISE

REPAS CCASREPAS CCAS

BARGE POMPIER
Une nouvelle barge pompier sera opérationnelle dans quelques
semaines après entraînement des équipages.

Cette embarcation à fond plat d’environ 13 mètres est en aluminium
et dispose d’une transmission hydraulique.

Elle dispose d’un canon à eau et de plusieurs raccords de tuyaux
incendie pour intervenir sur les feux de bateau et les incendies sur
les petites îles.

La cabine, vaste et
fonctionnelle, dispose des
instruments de naviga-
tion tout temps. Elle peut
abriter deux malades ou
blessés sur civière , 5
malades ou blessés légers
au moins, en position assise, dans d’excellentes conditions de confort.

La barge sera désormais le moyen principal pour les évacuations sanitaires ; la SNSM interviendra en second si nécessaire.

Monseigneur CENTENE, Evêque de Vannes, a été invité le 
07 décembre sur l’île d’Arz par le Club de l’Amitié à l’occasion de
la messe de l’amitié.
Pendant sa visite il a pu s’entretenir avec le Maire et les élus 
qui lui ont fait part de leurs réflexions sur les perspectives de
développement de notre île.
A l’issue de cet entretien un vin d’honneur lui a été offert par la
municipalité en présence de nombreux ildarais.

BUREAU CCASBUREAU CCAS
30 novembre 2006
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ASSOCIATION SOLIDARITE TIERS MONDE 
« VANNES - ABECHE » DE LA COMMUNAUTE 
D'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE VANNES

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE
SAISON 2006
Cette année et pour la première fois, la municipalité 
a organisé des visites guidées de l’Eglise Notre Dame
de la Nativité du 15 Juillet au 14 Août 2006 grâce à la
SPREV.
L’association « Sauvegarde du Patrimoine Religieux En
Vie » (SPREV) a mis en place ces visites avec des
étudiants en histoire et histoire de l’art, qu’elle forme
pour faire visiter l’été, les édifices religieux. Ces
étudiants sont bénévoles ; ils sont logés gratuitement
par les municipalités.
Anne Sophie TREHOUR, étudiante en Histoire de l’Art,
a accueilli plus de 630 personnes en un mois ; c’est
un résultat très encourageant et nous la remercions
pour son sens de l’accueil et la qualité de ses expli-
cations.
Cette opération devrait être reconduite en 2007.

Photo : Claude Hervé-Bazin

La semaine du golfe 2007 se déroulera pendant la
semaine de l’Ascension du 14 au 20 mai.

Le temps fort pour l’île d’Arz sera le mardi 15 mai
où, comme il y a deux ans, une ou plusieurs flottilles
passeront la journée à Penera.

Animation  par des groupes de musique ; banc
d’huîtres et paella seront servis sur place (gratuit
pour les équipages des flottilles).

La population est invitée à venir en nombre
accueillir et se divertir avec nos invités navigateurs.

Elle agit depuis 1985 à Abéché au Tchad, province du
Ouaddaï, dans les domaines de la santé, de l'éducation,
de l'agriculture et du social.

Son action reconnue efficace, pertinente et louée par
les autorités tchadiennes et françaises sur place, ne
saurait être pérenne depuis 20 ans sans le soutien, le
concours dévoué de l'Armée Française au Tchad et plus

particulièrement à Abéché et du
3ème RIMa à Vannes et des 24
communes de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Vannes,
membres de droit de l'Association.
Les réalisations pérennes majeures
depuis 1985 :
- Une bibliothèque à Abéché
mitoyenne du lycée franco-arabe.

- Un dispensaire dans un quartier populaire d'Abéché.
- Forage   de   puits   à   Chokoyan, Katafa, Adré, Fâcha.
- Construction d'un orphelinat et d'une bibliothèque à
Adré, d'une école à Katafa
- Envoi semestriel de médicaments, équipements
médicaux, ouvrages scolaires, livres et jeux éducatifs et
pour « Les Enfants des Rues » vêtements et chaussures,
petits équipements sportifs, fournitures scolaires,
matériel de formation, nourriture.
ASSOCIATION SOLIDARITE TIERS MONDE « VANNES - ABECHE »
de la COMMUNAUTE d'AGGLOMÉRATION du PAYS DE VANNES
PIBS - Allée Gabriel Lippmann 
BP 70206 56006 VANNES CEDEX
Tel/fax : 02 97 47 45 72
Président: Tel/fax : 02 97 42 05 03 (S.G.)

Photo Claude Hervé-Bazin
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Vous souhaitez :
- vivre un engagement quotidien au service des autres

en parallèle de votre métier ou de vos études,

- intégrer une équipe active et soudée autour de valeurs
humaines,

- bénéficier d’une véritable formation technique, 

Vous avez :
- au moins 16 ans, 

- une bonne condition physique,

- l’esprit d’équipe et de la disponibilité 

Devenez sapeur-pompier volontaire !

Qui sont les sapeurs-pompiers volontaires ?

Des hommes et des femmes qui ont choisi de vivre un
engagement au service de la population.

Acteurs au quotidien de la sécurité, ils assurent, en
complémentarité avec les sapeurs-pompiers profes-

sionnels, des missions de sécurité civile : sauvetage,
secours d’urgence, lutte contre les incendies…Ils suivent
une formation adaptée à ces missions. Le Service Dépar-
temental d’Incendie et de Secours du Morbihan
(établissement public gestionnaire des services de
secours) compte aujourd’hui 2134 sapeurs-pompiers
volontaires répartis dans les 64 centres de secours du
département. Même si ce chiffre est important, il reste
insuffisant et le SDIS recrute des sapeurs-pompiers
volontaires.

Si vous êtes intéressés, ou si vous souhaitez mieux
connaître l’engagement de sapeur-pompier volontaire,
rapprochez-vous :

- du centre de secours de votre commune 

- ou du centre de secours qui intervient sur votre
commune. 

Contact : Le centre de secours le plus proche de votre
domicile ou Bureau du volontariat au 02.97.54.56.12
Mail : volontariat@sdis56.fr "

ÉTAT CIVIL

E
NAISSANCES :

- Florian GARNIER le 27 Juillet 2006 à Chaville 
fils de Sophie QUEFELLEC et Guillaume GARNIER

- Zéphir LE BOURDIEC le 10 Août 2006 
fils d’Anahita et Fabian LE BOURDIEC, 
petit fils d’Anouck et Hervé LE BOURDIEC

- Mewan GESLIN né le 16 Août 2006 à Saint-Lô 
fils de Jean-Charles GESLIN de Céline GUILLANTON

- Malo LE GARREC né le 6 Octobre 2006 à Vannes 
de Raphaële et Jean-Michel LE GARREC (BOYDRON)

- Pauline JEAN-CALLEIA le 7 octobre 2006 à la Roche
sur Yon, fille de Patrick JEAN et Elisabeth CALLEIA

- Cosimo BELTRAME le 20 Octobre 2006 à Vannes, 
fils de Damiano et Valérie BELTRAME

- Hugo Tuillier-Tanguy le 28 novembre 2006 à Nantes
fils de Elise Tanguy et Pascal Tuillier

MARIAGES
- Anne JEGAT et Philippe LETANG à l’Ile d’Arz 

le 1er juillet 2006.
- Mathilde TANGUY et Cédric DUVEAU 

à l’Ile d’Arz le 26 Août 2006.
- Isabelle ONDEDIEU et Matthieu TATIBOUËT 

à l’Ile d’Arz le 2 Septembre 2006.

DÉCÈS : 
- Jean-Robert GUILLOT le 25 Août 2006 à Allonnes 
- Jeanne PIRON le 31 Août 2006 à Saint-Maur des Fossés
- Paulette ARDEVEN le 4 Septembre 2006 à Beaugency
- Henri ROHO le 22 Octobre 2006 à Vannes
- Roger GROUHEL le 18 Novembre à Lorient

DIPLOMES :
- Stéphanie Chevalier (LANIEL) : DUT 

Gestion Administrative et Commerciale
- Tania LANIEL BAC S mention assez bien
- Jennifer LASCAUD  Bac Sciences  Médico Social

DEVENEZ SAPEUR-POMPIER
VOLONTAIRE
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ASC ANNÉE 2006 
ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE L’ÎLE D’ARZ

Chaque année, à la même époque, l’ASC feuillette son petit album de photos ! 

Chaque année, à la même époque, l’ASC feuillette son
petit album de photos ! Que d’images, de rires, d’émo-
tions aussi ! Côté sport, c’est le tennis de table, l’école
de voile, les régates, le concours de boules, le Tai Ji…
Au chapitre « culture », souvenez-vous … les expos, le
concert à l’église, l’atelier peinture, la danse bretonne
et le fest noz, la Veillée Iledaraise, et même le vide
grenier ! 

Dans ce grand livre, il y a de tout : les photos un peu
jaunies des « Kermesses héroïques » et celles, toutes
neuves, éclatantes, du défilé de mode ! 

Un livre se ferme, un autre s’ouvre, plus beau si possible.
Bien sûr, on dansera, on chantera et on gagnera à la
loterie et on nettoiera d’autres plages … et les jeunes

talents seront plus nombreux encore ! Et puis, ce serait
chouette de compléter l’album « souvenirs » ! Alors,
cherchez dans le grenier vos vieux clichés : les photos
de classe, les mariages, les processions et les reposoirs,
les travaux des champs, les fêtes … Merci d’avance.

Edith Bulot-Le Rohellec

Défilé de mode

• Régates

• École de
voile

Expo photos «Kermesses Héroïques»

Veillée Ildaraise

LA VIE DES ASSOCIATIONS
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ACTIVITÉS ASC 2007
ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE L’ÎLE D’ARZ

• Fest noz de Pâques le vendredi 13 Avril.
• Expos entre le 25 Juillet et le 6 Août.
• Concert à l’église (musique sacrée, orgue) le

vendredi 27 Juillet.
• Spectacle (Flamenco, en principe) le 7 ou le 8 Août.
• Veillée Iledaraise, le vendredi 10 Août.

• Atelier « danses bretonnes », les 7, 8, 9, 10 et 
14 Août.

• Assemblée Générale de l’ASC le 16 Août.
• Soirée Inter associations le 17 Août.
… et toutes les activités traditionnelles…  et d’autres,
à découvrir plus tard !

Comme nous l’avions annoncé, nous n’avons donc pas
organisé la fête traditionnelle du moulin pour protester
contre l’interdiction de fermer la porte du pertuis.  Malgré
tous nos efforts nous n’avons malheureusement pas
progressé auprès de l’Administration concernée qui se
refuse toujours à tout compromis et a même rejeté la
proposition du maire de signer à notre place la fameuse
convention de concession posant problème. Je garde
espoir que cet imbroglio administratif puisse être résolu
dans les prochains mois en sollicitant si besoin est l’aide
de nos élus du Morbihan.
Cet été, nous n’avons donc pu faire tourner la roue.
Toutefois le moulin a été ouvert d’avril à octobre grâce
aux bénévoles et à l’animateur que nous embauchons
depuis quelques années déjà. La générosité de la
Fondation Langlois toujours fidèle au poste et une petite
subvention de la Communauté d’agglo de Vannes nous
ont permis de boucler le budget.
Les travaux prévus de consolidation de la partie basse de
la digue entre le moulin et la berge côté Berno ont été
réalisés en octobre par nos soins. Au printemps prochain,

nous envisageons des travaux qui risquent d’être coûteux
sur la partie mécanique, immobilisée de force car nous
serons peut-être obligés de faire appel à une entreprise
spécialisée.
L’Iledaraise a participé cette saison à plusieurs manifes-
tations nautiques et a appareillé, avec un équipage
composé de Jacques Poidvin et du président, un matin
d’août de Pénera pour Hoédic puis Noirmoutier par noroît
force 4 à 5 qui nous a permis de faire une moyenne de
5 nœuds. Après trois jours de régates au  large du Bois
de la Chaise, nous avons rallié l’île des capitaines après
une escale de nuit à Piriac.

Le président

ASSOCIATION DU MOULIN DE BERNO

L’iledaraise échouée sur la plage des Dames à Noirmoutier

En route pour Noirmoutier
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Feu de la Saint Jean :
Evénement grandiose autant qu'immuable, le feu de la
Saint Jean a, comme il se doit, rassemblé des tralées
d'amateurs d'émotions fortes le 25 Juin! 

Retour sur images : tradition oblige, on commence par
s'attirer la sympathie divine : messe sur le terre plein
des Glénans. Puis, son devoir accompli, chacun s'octroie
une bonne rasade de punch, pour se mettre dans de
bonnes dispositions et on se cale un peu l'estomac
(saucisson, pâté et autres « cochonnailles » ) Jusque là,
RAS, le traintrain quoi ! Tout à coup, on tend 
l'oreille ... la tension est palpable ... serait-ce le lard
rôti...??? Ouiiiii ! C'est lui, il est là ! !

(Vous allez peut être penser « Tant de foin pour du
cochon î ! ». Mais ce cochon là, croyez-moi, est un petit
miracle ! En effet, ce jour là, notre cuistot préféré,
victime d'un malaise n'était plus à ses fourneaux...
heureusement, à l'Ile d'Arz, on sait se serrer les coudes,
et toute l'équipe Bessuand vaillamment secondée par

quelques gros bras du Club, fit en sorte que la fête ait
lieu !! Merci à tous.)

Mais revenons-en à notre cochon, vite et proprement
expédié d'ailleurs. C'est que le gâteau attend, et que
les chanteurs ont la glotte qui les démange. 

Une obscurité propice aux exploits pyrotechniques s'est
installée ... Ludo et Michel boutent le feu aux palettes
... les flammes grandissent... quel tan luer ! ! Tous les
ans, on se dit qu'il ne peut pas être plus grand ... et
tous les ans, nos deux compères se surpassent ! On se
rue vers le brasier et bientôt une chorale s'improvise !
Chants à hisser, à virer, tout le répertoire « loup de mer »
y passe, on y va de la ridée locale ... ça y est, l'été peut
venir, la tradition a été respectée...

Le 27 Juin
55 hardis navigateurs embarquent sur le Tadorne pour
un voyage à Belle-Île qui, pour n'être pas au long cours,
n'en n'est pas moins palpitant. Beau temps, mer belle,
RAS ... sauf un bref arraisonnement au large de Port
Navalo ... qui donne un peu de piquant à la traversée ! 

Arrivé sur le plancher des vaches, l'équipage part en
exploration à bord d'un Car Bleu : à la barre, Bernard,
le gendre de Cinette, pilote, commente, anime en
véritable homme orchestre : plages sablonneuses, rocs
déchiquetés, paisibles villages, landes sauvages se
succèdent , Locmaria, Port Coton, Donnant, les
Poulains, Sauzon ... autant de petits coins de paradis. 

ACTIVITES DU CLUB DE
L’AMITIE
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Bon, le ciel bleu, l'eau turquoise, les mouettes, c'est
super mais ça n'empêche pas les petits creux à
l'estomac : alors, arrêt au Grand Large evel just*, histoire
de goûter le kir local et de se redonner du bedjon. Plus
tard, quelques téméraires se risquent à faire trempette
pendant que les « intellos » posent leur postérieur sur
le trône de Sarah Bernard ( ?) et rêvent de gloire en
faisant un vœu ! Chacun ses goûts ... Pour finir la virée
en beauté, traque à la niniche ou aux salidous dans les
ruelles de la capitale avant de faire route sur l'île d'Arz,
du soleil plein le cœur. Belle Ile n'a décidément pas volé
son nom ! 

* version bretonne du « of course » britannique

Les 20 et 21 septembre
une quarantaine d’Ildarais ont embarqué pour la
capitale.

Arrivés à Paris, l’escapade parisienne s’est alors
enchaînée à une allure « marathonienne ».

L’aventure a commencé par un excellent « bourgui-
gnon » suivi de la visite du musée GREVIN avec la
découverte du Paris d’hier et d’aujourd’hui à travers des
scènes étonnantes. La fin de la journée a été aussi riche
en émotions avec un dîner spectacle au « célébrissime »
Moulin rouge.

Le lendemain, après une visite guidée panoramique de
Paris, le groupe a mis le cap sur le palais du Luxem-
bourg où il était attendu par Monsieur le Sénateur
Josselin de Rohan.

Après un excellent déjeuner partagé dans une excel-
lente ambiance très amicale et détendue, les insulaires
ont assisté à une séance dans l’hémicycle, haut lieu de
décision institutionnelle. Ensuite il était temps de
repartir.

A 23h00  la Compagnie du Golfe et l’autobus local
étaient spécialement présents pour ramener tout le
monde à bon port.

Une escapade formidable que personne n’oubliera, dans
un excellent esprit.

Félicitations et merci à tous

Depuis la rentrée : Rencontres hebdomadaires au
GOURAIL

• 1er octobre : 58 personnes pour un TCHIMPOU.

• II Novembre : 56 personnes pour la « POTEE
DE L'ARMISTICE » suivie à I6HOO des actua-
lités ILEDARAISES ; rétrospectives de 1986 et
1987. Gros succès, émotion certaine.

MERCI à MICHEL pour le travail et à PASCALE
ROUX pour son aide spontanée lors de la
projection.

• 22 novembre : dîner de la SAINTE CECILE où
24 gourmets ont apprécié la finesse des mets
et l'ambiance.
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Une 5ème édition réussie

La 5ème année des Robinsons a été un franc succès. 
64 enfants de 3 à 12 ans ont été accueillis du 10 juillet
au 18 août 2006, représentant 492 demi journées de
présence. 46 familles ont pu bénéficier des services du
centre de loisirs dirigé par Emmanuelle avec Lucille et
Judith, les animatrices stagiaires.

Des thèmes hebdomadaires autour de la mer, des contes
et légendes, de la découverte des cinq sens, du voyage,
ont réuni les enfants qui ont eu beaucoup de plaisir à
chanter, jouer, mimer, inventer des histoires.

N’oublions pas les grands jeux de piste, la nuit sous
tentes, la veillée repas-dégustation et les journées
pique-nique toujours appréciées avec la baignade
quand le temps le permettait !

La journée de clôture a été marquée par une belle repré-
sentation sur le thème d’un «voyage dans les îles du
monde» applaudie par une centaine de participants
avant le tirage de la tombola et un grand goûter
commun.

• De belles occasions de
rencontres pour ces
joyeux et aventureux
Robinsons !

•  Alors un chaleureux
merci à nos trois animatrices.

• Merci aussi à la municipalité pour les locaux de l’école
mis à notre disposition.

• Merci à tous ceux qui comme chaque année 
contribuent au bon fonctionnement du centre et à
son développement.

Les Robinsons vous souhaitent une bonne année en
attendant de nous revoir l’été prochain.

La Présidente

CENTRE DE LOISIRS

«LES ROBINSONS»

LES “ROBINSONS”

GRÉAVO

56840 ILE D’ARZ
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L’Association locale ADMR est entrée dans sa cinquième
année, en progressant régulièrement depuis sa création.
Si le volume des heures d’intervention continue actuel-
lement de s’étoffer, on observe depuis la fin de l’été
une certaine stabilisation quant au nombre des
personnes aidées.

Les aléas de l’été : un recrutement en urgence pour
remplacer un départ anticipé en congé de maternité.
Deux projets d’aide programmée mais qui n’ont pu se
concrétiser. 

Rendez-vous à la salle du Gourail où nous aurons la
joie de vous accueillir 

samedi 13 janvier pour la prochaine « galette des rois».

Comme à l’accoutumée, nous aurons le plaisir d’applau-
dir le spectacle de nos écoliers.

Votre participation sera à confirmer au plus tard le 
5 janvier auprès de Robert LE BLOCH.

Toutes ces précisions vous seront rappelées sur les
invitations qui vous seront distribuées fin décembre.

Pour la fin de l’hiver, une réunion sur les thèmes de la
nutrition et de la prévention des chutes pourrait être
envisagée en liaison avec le Club de l’Amitié. Le projet
est à l’étude.

Toute l’équipe ADMR vous souhaite de passer d’excel-
lentes fêtes de fin d’année.

La Présidente

Vous pouvez nous contacter :

Eliane MERIAN, responsable travail
02 97 44 32 25

Jean-Claude METER, téléassistance « filien »
02 97 44 30 56

Francine SAINT-PEYRE, présidente
02 97 44 30 86

Une association concernant les enfants résidants sur l’île d’Arz, en projet depuis l’an dernier ,
vient de voir le jour.

Son but est de promouvoir avant tout une cantine scolaire au Centre des Douanes dès 
mars 2007.La mise en place d’autres projets qu’ils soient éducatifs, ludiques, etc… sera
la bienvenue ;

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées.

CRÉATION DE 
«L’AMICALE DES ENFANTS 

DE L’ILE D’ARZ»



b
C’est en juillet 1789 que La Fayette a créé la cocarde
tricolore. Les couleurs, bleu, blanc, rouge étaient
employées depuis longtemps comme symbole de la
France pour arriver après moult tergiversations  à leur
format actuel. Petit additif pendant la seconde guerre
mondiale, le maréchal PETAIN fit frapper le blanc du
drapeau de son bâton de maréchal ; de même, le
général DE GAULLE y fit ajouter une croix de
Lorraine.

C’est en 1950 que remonte l’histoire du drapeau
européen : un E vert sur fond blanc. Après quelques
atermoiements, en octobre 1955, l’emblème azur
portant une couronne de douze étoiles est adopté. 
La bannière étoilée sera inaugurée solennellement le
18 décembre de la même année à PARIS.

C’est en 1923, que le drapeau breton actuel, le plus
répandu, a été dessiné par l’architecte et militant natio-
naliste Morvan MARECHAL. Le GWEN HA DU (blanc et
noir) n’a aucun élément coloré, ce qui est très rare.

C’est en août 2006, à l’Ile D’Arz, que les couleurs ont
disparues ! empruntées ? subtilisées ? Les trois
drapeaux ont quitté le fronton de la Mairie ; le drapeau
tricolore, la façade de la Poste.

Qui a osé ? On s’interroge. Quelques joyeux 
plaisantins insatisfaits de la cérémonie du 14 juillet et
qui voulaient la re-commémorer en catimini ? Quelques
« sauvageons » en mal d’action ? 

Que faire de trois grands drapeaux, à l’Ile d’Arz, sur un
édifice autre que la mairie ? Les convertir en tenture
dans un salon ou les cacher dans une loge roulés sur
leur hampe ?

On s’interroge encore : quelques petits plaisantins ? Plus
de service militaire, plus de respect pour le drapeau, plus
de garde à vous à l’ordre « envoyez les couleurs ! ».

Peut-être ont-ils quitté l’île ; les collectionneurs 
ne manquent pas (esprit cocardier, fervent européen,
régionaliste) et les petits plaisantins non plus. 

Quelques semaines plus tard les drapeaux de la mairie,
comme les hirondelles, étaient de retour, déposés aux
abords du Prieuré. La poste, par contre, ne pavoise plus
depuis juillet, le drapeau a peut-être quitté l’Ile ? Peut-
être est-il entre les mains d’un collectionneur, un 
vexillophiliste, vexillologiste ou vexillologue ? C’est
ainsi que l’on peut nommer les collectionneurs, de vexil
« étendard » (origine romaine 1527).

Bref, cet emprunteur, collectionneur ou plaisantin ou
sauvageon, ne peut être qu’un amoureux de l’Ile d’Arz
pour avoir jeté son dévolu sur « un drapeau de vent
salé » ; un drapeau insulaire tout chargé des effluves
et des embruns venus de Penera. Un drapeau qui
reviendra.

D. Saint-Peyre

LIBRES OPINIONS

La bêtise incommensurable 
est de retour

Thierry Leroux l’avait restaurée avec tout le talent
de sculpteur sur bois qu’on lui connaît. 

La statue en bois  de la Vierge de Brouel et de
l’enfant Jésus nichée dans une petite grotte en
pierre a de nouveau été vandalisée par qui,
pourquoi, nul ne le sait….

MAIS OÙ SONT PASSÉES 
NOS COULEURS ?

Histoire de Drapeaux

VANDALISME À BROUEL

Décembre 2006 Bulletin communal – ILE D’ARZ 23



Dé
pô

t 
lé

ga
l N

°1
03

1 
du

 4
e
tr

im
es

tr
e 

20
06

IO
V 

CO
M

M
UN

IC
AT

IO
N

 - 
Té

l. 
02

 9
7 

40
 8

7 
87

 - 
12

/2
00

6 
- R

.C
. 8

75
 7

80
 2

07
 B

MÉMENTO
DES SERVICES

■ MAIRIE www.iledarz.fr
mairieiledarz@wanadoo.fr
Mairie Le Prieuré 56840 Île d’ARZ

STANDARD : 0022  9977  4444  3311  1144
Fax 02 97 44 30 79

Heures d’ouverture : 10 h à 12 h et 14 h à 16 h du lundi au vendredi
(sauf mercredi après-midi)
■ LA POSTE
Ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 12h en hiver. Distribution et levée du courrier
maintenue le samedi

■ ÉCOLE PUBLIQUE : 0022  9977  4444  3311  2200

■ SERVICES D’URGENCE : Incendie et secours 1188
Infirmières 0066  7755  1144  0077  1199
Permanence au Centre de Soins
en juillet et août tous les jours
sauf dimanche de 10h30 à 11 h
et de 18h30 à 19 h
Gendarmerie 1177  ou 0022  9977  5544  7755  0000

■ DÉCHETTERIE : 0022  9977  4444  3322  1122
Ouverture de 13 h 30 à 17 h les Lundi, Jeudi et samedi en hiver 
et en juillet et août les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi

■ BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE :
Ouverture à la salle du Gourail le jeudi de 14h30 à 16h30 sauf juillet et août et le samedi
de 10h à 12h
Contact : Dominique Noblanc au 0022  9977  4444  3322  1188

■ ADMR: Contact : Mme Francine Saint Peyre au 0022  9977  4444  3300  8866
ou Mme Eliane Merian au 0022  9977  4444  3322  2255

■ CORRESPONDANTS PRESSE :
Le Télégramme  Mr Claude Hervé-Bazin tél. 0022  9977  4444  3344  8800
■ TRANSPORTS MARITIMES :
Passagers : « Les bateaux de l’Ile  d’Arz »

Compagnie du Golfe
Horaires au 0022  9977  0011  2222  8800 - Fax 02 97 47 01 60

Marchandises : Sarl BELURE au 0022  9977  6633  3388  7700 - Fax 02 97 63 95 71

■ BUS : 
Transports Ildarais en correspondance avec les bateaux au 0022  9977  4444  3300  8822  (le soir)


