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J’ai le plaisir de vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année : 
nous venons de quitter 2016 avec ses joies et ses peines et nous avons une 
pensée pour tous les disparus de la commune durant l’année 2016.

Toute  l’équipe municipale a travaillé à l’amélioration de notre cadre de vie, 
ainsi avez vous peut être  remarqué dans le bourg les nouveaux lampadaires : 
ces travaux  d’éclairage vont  continuer tout au long de l’année et ainsi l’île 
d’Arz sera entièrement dotée d’un éclairage de type LED moins énergivore que 
l’ancien. Nous pouvons aussi annoncer la fin des travaux sur le lotissement de 
Kernoel pour la fin mars 2017 et nous apprêtons ainsi a accueillir de nouveaux 
résidents. Nous avons des projets à l’étude  pour l’année 2017 et les suivantes 
notamment une étude sur le site de Béluré ainsi que des projets pour une 
nouvelle Poste. Je tiens a remercier les adjoints pour le travail accompli avec 
la collaboration des conseillers municipaux, je remercie également tout le 
personnel technique sans oublier Virginie à la poste, Cécile au camping entre 
autres et Cindy à l’école. Merci à tous d’assurer aux Iledarais ce qu’ils attendent 
de nous c’est a dire une vie meilleure.
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Les premiers raccordements de particuliers à la fibre optique vont être effectués dans la deuxième quinzaine de 
janvier après de nombreuses échanges sur le sujet. Une nouvelle réunion publique organisée par l’opérateur Wibox 
et REV@ aura lieu le 14 avril à 16 heures à la mairie. La mairie étudie la possibilité de se créer un réseau privé sur la 
fibre (fibre noire) afin de relier les différents sites (Mairie, École, Poste, CIP, Gourail, Camping) et d’économiser les 
abonnements  internet/téléphonie sur chacun.
Nous avons également le projet d’une meilleure diffusion Wifi au camping et de mise aux normes des établissements 
publics. F.B

Communication

Je voudrais également vous informer que nos deux infirmières seront toujours bien présentes pour s’occuper de 
nous grâce au travail accompli par l’association des îles du ponant qui vient de signer un contrat local de santé avec 
l’agence régionale de santé pour la pérennité des soins sur toutes les îles. Merci particulièrement à A. Boydron pour 
son implication dans ce dossier.

Depuis ce 1er janvier l’île d’Arz est entrée dans la nouvelle intercommunalité de 34 communes. Devenant ainsi la 
plus petite commune au sein  de cette nouvelle entité « golfe du Morbihan vannes agglomération » il me faudra être 
vigilante lors des réunions pour que l’on ne nous oublie pas et faire entendre la voix des insulaires.

Certes 2016 n’a pas été une très bonne année pour tous, je pense aux artisans de la zone du Douero victimes d’un 
incendie au mois d’août, mais le dossier avance et bientôt débuteront les travaux de reconstruction des ateliers détruits.

Je renouvelle a chacun ainsi qu’a mes collègues, maires des communes voisines et amis mes vœux pour que 
l’année 2017 vous apportent la réussite professionnelle et le bonheur dans vos vies personnelles et familiales.  
Que cette année vous soit douce.

Marie-Hélène STEPHANY

Vœux du maire
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Le bilan du CIP est sensiblement équivalent à celui de l’année dernière comme vous pouvez le constater dans le 
tableau ci-dessous : il faut remarquer une baisse notable des dépenses de type « salaires » du fait de la baisse des 
heures payées par la Mairie compensée par les bénévoles.

Après une magnifique exposition de photos d’oiseaux de Rémy Basque 
qui s’est terminée le 30 décembre, la prochaine saison des expositions 
temporaires va démarrer par une exposition de 200 CARTES POSTALES 
ANCIENNES : « DE CONLEAU A L’ILE D’ARZ » dans la Galerie d’Arz du 
Musée, et ce du SAMEDI 25 FEVRIER AU VENDREDI 7 AVRIL 2017.

L’exposition sur les cartes postales anciennes, sera suivie par une 
exposition sur les marins de l’île d’Arz aux XXème et XXIème siècles du 
SAMEDI 15 AVRIL AU DIMANCHE 4 JUIN 2017 lors de la Semaine du 
Golfe. Cette exposition est proposée par l’AMMAC de l’ile d’Arz en lien 
avec l’association du CIP.

Cette exposition temporaire vous proposera des panneaux, photos, 
témoignages, objets donnés ou prêtés par les marins de l’île.

Les marins et capitaines des XXème et XXème siècles sont les dignes 
héritiers de leurs pères et grands-pères car eux aussi ont parcourus 
et parcourent encore toutes les mers et océans du monde. 

Nous retrouvons ces marins naviguant dans des compagnies comme la 
Dreyfus, Delmas Vieljeux, Soflumar SMN, Chargeurs, Caennaise etc...

Détails des expositions sur : www.musee-iledarz.com

Certains d’entre vous ont déjà pu le constater, l’agglomération a procédé fin d’année 2016  
à un agrandissement de la déchetterie dans le but d’accueillir le nouveau broyeur et de permettre 
au camion de ramassage des containers de  disposer de plus de place pour manœuvrer.

Les employés municipaux ont été formés à l’utilisation du broyeur.

Vous pouvez aussi ramener par vos propres moyens vos déchets verts « broyables »  
aux horaires d’ouverture de la déchetterie : les déchets issus des tontes et les feuilles mortes sont compostables et 
doivent recyclés par vos soins et ne pas être ramenés à la déchetterie. 

Le broyat est à votre disposition : il pourra vous servir pour pailler votre jardin. 

F.B

CIPM « MARINS & CAPITAINES » et GALERIE D’ARZ

Bilan Saison 2016

2016 2015
Dépenses 17 829,56 € 22 120,17 €

Divers 373,24 € 77,50 €
Livres 936,26 € 1 138,18 €

Articles 2 126,20 € 2 161,32 €
Services 2 893,86 € 2 743,17 €
Salaires 11 500,00 € 16 000,00 €

Recettes 9 942,90 € 10 807,43 €
Billetterie 6 552,40 € 7 372,30 €

Livres 781,50 € 930,83 €
Location 300,00 € 350,00 €
Articles 2 309,00 € 2 154,30 €

Déchetterie

Un premier Café Agenda 21 a eu lieu le 20 décembre au 
bar de la Marine avec une vingtaine de participants ; avec 
l’intervention de Michel Gallou, archéologue amateur 
ayant participé à de nombreuses fouilles officielles 
en Bretagne, il a été consacré à notre patrimoine 
archéologique : que faire pour le conserver, le mettre en 
valeur, mieux le connaître comme une des composantes 
de la fameuse civilisation de Carnac. A ce sujet, il faut 
signaler que les mégalithes du golfe du Morbihan (519 
dans 26 communes dont l’île d’Arz) viennent de faire 
l’objet d’une demande de classement au patrimoine 
mondial de l’Unesco.

Les prochains cafés Agenda 21 devraient concerner 
la présentation des itinéraires piétons et vélos, la 
transition énergétique (l’île d’Arz se positionne pour les 
projets de TEPCV, Territoires à Énergie Positive pour 
une Croissance Verte, pour lesquels un financement 
important sera distribué par l’Association des Îles du 
Ponant), le plan paysager…

J. DC

L’île d’Arz a été souvent prise comme modèle pour les 
scénarios de montée de la mer ; selon un océanographe, 
« l’île d’Arz est l’île de Sein du golfe du Morbihan » 
ce qui n’est pas très rassurant !  En effet, le scénario 
pessimiste pour la fin de siècle (montée des eaux 
calculées par le GIEC, fonte des glaces et surcotes 
possibles) table sur une montée de 3 mètres lors 
d’épisodes exceptionnels (fortes marées associées à un 
événement climatique majeur). Un grand programme 
concernant trois sites, la côte de Penthièvre, la côte 
des Légendes et le Golfe du Morbihan a été lancé pour 
réfléchir à ce qu’il y aurait lieu de faire. Trois réunions 
ont eu lieu pour le Morbihan réunissant spécialistes, 
professionnels, scientifiques et élus (dont le Maire à 
la première réunion et Jacques de Certaines aux deux 
suivantes pour l’île d’Arz). Les premières conclusions 
sont nuancées car il est évident que les mêmes principes 
ne peuvent s’appliquer partout. Les décisions seront 
probablement prises en intercommunalité : quel sera 
le poids de l’île d’Arz qui représente moins de 1% des 
électeurs de la nouvelle agglomération et est cependant 
un des territoires les plus concernés ?

J. DC

Cafés Agenda21 Evolution du trait de cote



54

L’ESTRAN de l’Île d’Arz L’ESTRAN de l’Île d’Arz

En ce mois de janvier 2017, je vous présente mes meilleurs vœux pour l’année qui commence.
Je vous souhaite de belles rencontres enrichissantes, des découvertes d’artistes lors des expositions temporaires 
au CIP, et lors de l’exposition de l’ASC en juillet. Merci à toutes les associations qui font vivre l’Ile d’Arz au quotidien 
tout au long de l’année.
En avril, le WE des 7-8-9 , nous vous proposerons la 3ème édition du festival de lecture « L’Arz de lire » sur le thème 
de l’enfance. Merci aux membres de la commission extra municipale de la culture qui m’aident à faire de ce WE une 
réussite. Le festival débutera le vendredi soir avec une mise en bouche de petites lectures autour d’un verre. Les  
samedi et  dimanche matin, nous aurons des lectures pour enfants, pendant que, au Gourail, une librairie temporaire 
tenue par Laurence Daveau (libraire de «Les  Passeurs de Mots » de Sarzeau) proposera une dédicace des différents 
auteurs présents le WE, autour d’un thé et de scones.
Les  samedi et dimanche après midi, nous aurons des lectures par les différents invités, que je vous cite dans le 
désordre : Marie Sizun, Marylise Leroux, Daniel Pennac, François Morel, Abdelkader Djemaï, Alex Cousseau, et bien 
sûr l’Atelier théâtre de l’Ile d’Arz.
Le samedi soir, Jeanne Champagne, nous invite au spectacle « L’Enfant » de Jules Vallès, qu’elle a mis en scène, avec 
comme acteurs Tania Torrens et Denis Léger Millau, que nous avons déjà pu apprécier sur l’Ile.
Le WE se terminera au Gourail autour d’un verre et en musique avec Jean Yves Rollando.
Comme lors de la précédente édition, vous aurez l’occasion de vous procurer, moyennant quelques euros, un pass 
qui vous permettra d’accéder librement à toutes les lectures.
Bloquez dès maintenant la date dans votre agenda !
En Automne, Bréhat nous accueillera pour le Festival « Les Insulaires » les 29-30 septembre et 1er octobre. Comme 
l’an dernier, je prends les inscriptions pour le logement, le repas du dimanche midi, merci de m’envoyer un mail le 
plus rapidement possible.
En ces temps de crise, la culture reste un des piliers de la cohésion sociale, et je ferai tout mon possible pour la 
défendre au mieux avec le maigre budget dont je dispose.

Anne Custine 

Le Parc Naturel Régional du golfe du Morbihan en 
partenariat avec l’Université de Bretagne Sud (laboratoire 
AMURE) a développé un outil, CACTUS, pour aider les 
communes qui souhaitent mener des actions pour 
s’adapter aux changements climatiques. 

Qu’est-ce que cela implique de s’adapter ? 

Quelles questions se poser ? A quoi doit-on penser ?... 
Ce document qui nous concerne tous est accessible sur 
le site du PNR (outil-cactus.parc-golfe-morbihan.bzh)

J. DC

Culture

Pour le bonheur de tous, Festiv’Arz a terminé 2016 en organisant son traditionnel marché de Noël le 4 décembre 
dernier. Pas moins de 110 personnes ont apprécié le suprême de volaille sauce curry et ananas, préparé, comme 
toujours avec amour, par l’atelier cuisine. Après le repas, la chorale « Arz Café Chantant » a mis l’ambiance, et même 
les enfants ont chanté avec entrain, pendant que, dans son coin, Fabien, caricaturiste de talent, tirait le portrait de 
quasi tous les Ildarais présents au Gourail, tout au long de la journée. Chacun a pu faire ses emplettes de Noël et les 
enfants de l’école nous ont régalés avec leurs délicieux gâteaux.
Toute l’équipe de bénévoles de Festiv’Arz vous souhaite une année 
2017 pleine de douceur et riche en rencontres et découvertes !
Nous vous concoctons, comme chaque année, quelques activités : 
les traditionnelles (yoga, cuisine, relaxation) se poursuivent ; au 
printemps, une après midi récréative se prépare et, une surprise 
vous attend pour septembre, plus de détails dans nos prochaines 
éditions….
Bonne Année !

L’équipe de Festiv’Arz

FestivArz

PNR

La Loi NOTRe du 7 août 2015 permet le transfert de la compétence en matière de promotion du tourisme aux 
communautés d’agglomération.Par conséquences, au 1er janvier 2017 : 
fusion de Vannes agglo, communauté de communes du Loch et de la communauté de communes de la Presqu’île de 
Rhuys. Création de « GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLO »,
Création d’un nouvel office de tourisme, sous forme d’un EPIC – Établissement Public à Caractère Industriel et 
Commercial.
Instauration de la TSI (au réel) qui se substitue à la Taxe de Séjour Communale. La commune de l’île d’Arz, après de 
multiples discussions, a fait le choix d’appliquer la Taxe de Séjour Intercommunale.

Les conditions de perception de la taxe

PERSONNES ASSUJETTIES : personnes qui ne pas sont passibles de la taxe d'habitation sur la commune.

EXONÉRATIONS : les personnes mineures, les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune, 
les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire, les personnes qui occupent 
des locaux dont le loyer est inférieur à un montant défini par l’agglomération.

PÉRIODE DE PERCEPTION : 1er janvier au 31 décembre

MODALITÉS DE DÉCLARATION ET DE VERSEMENT : versement à l’agglomération selon les modalités définies par elle.

Comment reverser ?
Vous reversez la somme due par chèque à l’ordre 
du Trésor Public ou en numéraires, accompagnée 
du registre du logeur et de l’état récapitulatif signé.

Quand reverser ?
Vous devez effectuer le reversement du produit de la 
taxe au plus tard le 5 du mois suivant la période de 
perception (conformément aux délibérations prises 
par les conseils communautaires).

Tarifs et documents pratiques : 
http://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.
bzh/les-tarifs-de-la-taxe-de-sejour-golfe-du-
morbihan-vannes-agglomeration

F. Boudaud

Taxe de Séjour Intercommunale

Sur les années 2016-2017, la Mairie est subventionnée à 65% par le Département et l’État pour un début de restauration 
des sentiers côtiers, largement attaqués par les tempêtes ces dernières années ; les travaux vont commencer.  
De plus les chargés de mission du Pays de Vannes et du Conseil de Département, alertés par le dossier réalisé dans le 
cadre de l’Agenda 21, viennent de nous faire parvenir des propositions pour un itinéraire piétons et un itinéraire vélos 
en boucle. L’originalité proposée consiste à créer quelques passages mixtes piétons-vélos, ce qui est autorisé lorsque 
l’on peut être à plus de 3 mètres du trait de côte ; cela permettrait pour les vélos d’avoir des parcours en boucle et 
certains passages près de la mer. Le chantier est donc ouvert pour une inauguration de ces itinéraires balisés fin 2017.

J. DC

Itinéraires piétons et vélos 
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Nous en sommes à la huitième édition de cette course, qui est maintenant bien installée dans le calendrier des courses 
bretonnes. Du coup, nous avons été imités par d’autres îles du Ponant, et c’est très bien ainsi.

Cette année, la date de la course ne coïncide pas avec un week-end 
de jour férié, on peut donc s’attendre à une participation moindre 
que l’année passée, où nous avions enregistré près de 600 inscrits. 

Elle aura lieu entre deux événements : le deuxième tour (éventuel) de 
l’élection présidentielle et la Fête du Golfe, prévue pour l’Ascension.

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant sur notre site iledarz.org.

Vous pouvez aussi participer à l’organisation de cet événement  
(vous verrez, c’est gratifiant) en nous adressant un e-mail à  
course@iledarz.org.

Nous vous attendons également pour encourager les coureuses et les 
coureurs sur tout le parcours, le 13 mai prochain dès 11h30. 

Notre course est très appréciée par les coureurs, ils nous l’ont dit 
et écrit, en raison non seulement du parcours magnifique (mais pas 
si facile) que nous leur proposons, mais également de l’ambiance 
décontractée et chaleureuse qui l’anime.

Soyez-en remerciés par avance.

Les gentils organisateurs.

Association courir à l’île d’Arz

En 2016, le Moulin de Berno, principal site touristique 

de l'île d'Arz, a été visité par plusieurs milliers de 

touristes. L'association a procédé à des travaux de 

renforcement de la digue. La chaloupe l'Iledaraise a fait 

plusieurs sorties. Rendant hommage à la contribution 

du regretté Alain Guichaoua, le bureau de l'association 

a été renouvelé, lors de l'assemblée générale d'août 

2016 : 

Président Jean Bulot,

Trésorière Marie-Thérèse Lebreton, 

Secrétaire Christophe Stener.

Informations : www.arz.fr 

Contact : info@arz.fr

Des nouvelles de la médiathèque …

Attention, à compter du 20 janvier, les horaires des 
permanences de la médiathèque changent : désormais, 
la médiathèque sera ouverte le samedi de 14 à 16 heures.

Dans le cadre du festival de lecture (7-8-9 Avril), la 
médiathèque vous propose de venir découvrir les auteurs 
que nous aurons le plaisir d’accueillir sur notre île : 
Daniel Pennac, Abdelkader Djemaï, Alex Cousseau, ….

Les bénévoles de la médiathèque de l’Ile d’Arz.

Coté informatique : Un nouveau logiciel libre a été 
adopté par les bénévoles de la médiathèque ce qui 
permettra désormais d’économiser environ 500 € par 
an par rapport à l’ancien. Quelques heures de travail 
ont été également nécessaires pour migrer les données 
et se familiariser avec son fonctionnement.

Moulin de Berno Médiathèque

Cette Association a été créée en avril 2015 dans le but de réimplanter un petit vignoble de 1000 m2 sur l’ile d’Arz, grâce 
à une convention signée avec la Mairie. La création, toute récente, du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, 
favorable à des projets de développement durable, est donc une bonne nouvelle pour ce projet.

Il faut savoir que la première mention écrite de l’existence d’un vignoble dans le Morbihan date de 1032... et qu’à son 
apogée, en 1890, le vignoble du Morbihan comptait 2000 ha. La dernière déclaration de vendanges date de 1993 à 
Sarzeau. Pour ce qui est du vin de l’île d’Arz, de nombreux lieux portent le nom de « vigne ». Il est dans la mémoire 
commune que ce vin n’était guère un vin de qualité, on cultivait jadis surtout du Noah ; vin très puissant en méthanol 
qui a été interdit.

Pourquoi du vin sur notre île ? Plusieurs raisons : tout d’abord par la présence d’un monastère, les moines avaient 
besoin de vin pour la messe, ensuite, sur l’île, il n’y avait que de très rares vergers et donc peu de pommes et donc peu 
de cidre. Le vin était pour la population un moyen d’améliorer le goût de l’eau des puits parfois saumâtre. Le vin a été, 
plus tard, remplacé par de la « piquette » ou plus  exactement de la « frênette » qui était une infusion de feuilles de 
frênes que l’on mettait en barrique et qui était consommée après quelques semaines d’infusion et qui pétillait un peu.

« En dehors du réchauffement climatique, réimplanter un vignoble sur l’ile présente des atouts objectivement 
intéressants par sa topographie, sa géologie et son climat. Elle est située en limite nord de la vigne. Le relief est peu 
escarpé, mais présente des microreliefs intéressants, avec des pentes et un drainage adéquat (notre terrain se situe 
peu après les Glénans avec une pente nord-sud exposée sud-est). Le sol, avec du granit, du gneiss, des micaschistes, 
ressemble à celui d’autres vignobles français en vallée du Rhône, Alsace, Beaujolais, Provence ou encore Anjou et 
Pays Nantais. Le climat, sa pluviométrie, une température 
moyenne de 12°C, un ensoleillement de près de 2000 heures 
par an, des vents modérés, semble aussi adéquat. Il y a 
plus de soleil qu’en Anjou ou en Alsace. Il convient donc à 
des cépages précoces rouges et blancs. »

Etude de Ludivine Guinoiseau de l’ESA d’Angers.

C’est donc en prenant en compte ces données, et après 
une analyse fine du sol faite par un labo d’Alsace, que les 
membres de l’Association ont décidé, lors de leur réunion 
du 28 décembre dernier, de planter 250 pieds de Pinot Gris, 
250 pieds de PinotBlanc et 50 pieds de Chenin Blanc, avec 
des porte-greffes de type 3309C ou Paulsen 1103. 

La plantation aura lieu à la mi-mars prochain et si tout se 
passe bien... on pourrait produire environ 650 bouteilles de 
75cl en nous souvenant de « Perette et de son pot de lait » !! 
La première vendange ne pourra avoir lieu, au plus tôt, qu’en 
2019 car il faudra attendre que les plants se développent 
pour atteindre leur maturité, croisons les doigts !!!

Le Président

D. LORCY

In Vino Verit'Arz
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L'Aumia assure la gestion des 237 corps morts par délégation de la commune de l'île d’Arz à qui l’administration a attribué 
l’autorisation de leur occupation temporaire du domaine maritime. Grâce à notre association et à la qualité des liens qui 
l’unissent à la municipalité, le coût des mouillages reste contenu et moins élevé que dans bien d’autres zones du golfe.
L'année 2016 a été marquée par le renouvellement du bureau de l'association suite à l'Assemblée générale tenue en août. Le 
bureau est constitué de Jean-Pierre Tiffou, Président, Christophe Stener, Vice-Président, Jean-Jacques Snella, Secrétaire, 
Hervé Le Bourdiec, Trésorier.  
En 2016, l'Aumia a permis une dizaine de transactions de corps morts, à la suite de la vente d’un bateau ou de l’abandon 
d’une activité maritime. C’est un aspect très important de la gestion effectuée par l’AUMIA, qui doit à la fois préserver les 
droits du vendeur et de l’acheteur, en particulier sur le montant de la transaction financière et sur l’état réel du mouillage, et 
satisfaire au mieux les besoins exprimés dans la liste d’attente. Des rappels ont été également effectués pour un entretien 
correct des mouillages. A la décharge des adhérents n’y ayant pas encore procédé, un déficit d’information claire sur l’état 
des mouillages a été constaté et l’AUMIA veillera à améliorer cette information. Actuellement 37 personnes sont en liste 
d’attente et le délai moyen d’attente, variable selon la zone demandée, est de 3 ans environ.
L’association organise en haute saison à Pénera un service de rade pour l’accueil des visiteurs, la préservation des intérêts 
des membres et l’incitation au respect d’un bon usage du plan d’eau. 
Prolongeant l'action conduite par le bureau présidé par Pierre Denis, le nouveau bureau a retenu comme actions principales 
pour 2017 :
•  la préparation de la mise en place d'une gestion mutualisée de l'entretien des corps-morts. Cette dernière devrait être 

effective en 2018. Elle sera proposée à tous les membres qui souhaiteront y participer et qui seront alors déchargés de la 
contrainte de l’entretien de leur ligne de mouillage. La municipalité et l’AUMIA s’en chargeront pour eux à moindre coût 
grâce au regroupement des interventions techniques qui interviendront en même temps que l’inspection des corps morts 
pour minimiser les déplacements de l’opérateur;  

•  le maintien du service de rade en haute saison;
•  une participation active à la Semaine du Golfe;
•   une contribution aux réflexions portant sur le devenir du port de Béluré. 

L'Aumia se félicite de sa collaboration confiante avec l'équipe municipale 
et présente à tous ses membres et aux usagers des plans d’eaux bordant 
notre île ses meilleurs vœux de bonne et sûre navigation pour 2017.
Service de rade juillet/août : 07 68 88 64 38 et canal 9 VHF.
notre site internet : aumia.fr
contact : secretariat@aumia.fr

Notre chorale va avoir 10 ans cette année et notre association bientôt trois ans ! 10 années de chansons de joie et de bonheur 
partagés que nous fêterons ensemble le 22 avril 2017 ! Notre groupe se compose maintenant de 24 inscrits dont 7 hommes . Nous 
chantons tous les samedis hiver comme été et maintenons un nombre constant de chanteurs quelque soit la saison ! Parmi nous 
des musiciens , deux guitaristes, un accordéoniste et deux harmonicas ,de quoi mettre de l’ambiance chaque fois que nous nous 
produisons .  Je   les remercie vivement, d’ailleurs, de leur implication dans le groupe ! Nous animons chaque année la fête de 
la musique et avons eu le bonheur de partager cet instant en 2016 avec Fanfan ! Nous avons été conviés au marché de Noël par 
Festiv’arz et nous avons participé à la veillée ildaraise . Nous organisons tout au long de l’année des soirées musicales chez les 
uns et les autres où règne toujours une ambiance chaleureuse ! En 2017 nous participerons à la fête du Golfe et peut être comme 
en 2015 nous joindrons- nous au groupe invité ce jour là ! Bien sûr la fête de la musique devrait faire partie de nos projets ainsi que 
la veillée ildaraise 2017 mais en attendant nous préparons un nouveau répertoire où seront présents chants de marins et variété ! 
N’hésitez pas à nous rejoindre si vous le souhaitez ambiance amicale garantie !
Toute la chorale Café Chantant se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2017, qu’elle vous soit douce, musicale et 
amicale !  

Dominique NOBLANC
 (Présidente AACC)

2016 en images

Veillée Iledaraise Chasse au trésor

Festnoz

Aumia

Café Chantant

Repas de Noël
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Chers adhérentes et adhérents,

Et voilà, 2016 s’en est allé ! Que le temps passe vite ! Est-ce signe de vieillesse ou simplement le fait que nous nous 
amusons bien sur le caillou ? Faisons donc un petit retour en arrière… Beau début de saison avec l’exposition des 
artistes de l’île et l’hommage rendu à notre ami peintre, Jean Madec. Ensuite, le rythme s’accélère : vide-grenier, 
tournoi de boules, chasse au trésor, tour de l’île à la voile et régates, stage de danses bretonnes, magnifique Fest 
Noz animé par le groupe Kantren, Veillée Iledaraise (acteurs, chanteurs, conteurs… au top de leur forme ! ) et feu 
d’artifice grandiose, se succèdent à une allure endiablée ! 

Ouf ! Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis quasiment épuisée par la simple évocation de toutes ces merveilles !!! 
Donc, après tant de fêtes, un repos bien mérité s’imposait me direz-vous. Que nenni ! Fin septembre, notre chorale 
Arz et Musiques débarque sur l’Ile d’Aix à l’occasion du Festival des Insulaires : ma modestie naturelle va quelque 
peu souffrir au rappel de l’accueil reçu par notre petite troupe… mais il faut bien dire que notre prestation fut très 
applaudie ! La gloire est addictive, je le crains ! Les héritiers de Molière pointent leur nez et chacun se réjouit de leur 
retour « Y’a d’la joie, partout, y’a d’la joie » chantait Charles Trenet ! Horreur, les « Dramuscules » s’annoncent ! Arz 
va-t-elle plonger dans l’angoisse absolue ? Point du tout ! 
Nos acteurs débitent, sans sourciller, des abominations 
qui, j’ai honte de l’avouer, nous font mourir de rire…

ASC 
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Dans un courrier adressé à la mairie en date du 10/01/2017, le département nous informe du transfert de la responsabilité 
du port de Béluré à la région : cette décision est entérinée par un arrêté préfectoral régional qui prend effet au  
01 janvier 2017. La commune est directement concernée au titre du cahier des charges qui nous liait au département 
pour la concession d’exploitation du terre-plein du port dont les conditions restent inchangées sauf volonté contraire 
des deux parties.

La mairie, en collaboration avec certaines associations, étudie la refonte de cette zone tant au niveau structurel 
qu’au plan paysager. Plusieurs réunions vont être organisées dans le but d’élaborer un programme sur 4 ans. Les 
professionnels seront également consultés.

F. Boudaud    

Il est de bon ton de se souhaiter une bonne année le 1 janvier. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, 
mais c’est d’un banal ! Le Club Ile d’Arz Amitié, faisant preuve d’originalité, a célébré l’année nouvelle en faisant son 
assemblée générale le samedi 14 janvier ! Bon, les embrassades furent limitées, étant donné les grippes, toux et 
autres bronchites qui traînent dans le coin depuis quelque temps… Malgré tout, trente-cinq fidèles avaient décidé de 
braver les attaques virales afin de venir élire leurs représentants. Ce fut donc dans la joie et la bonne humeur que 
Françoise Grouhel fut reconduite dans sa fonction de présidente : Catherine Marchienne, vice-présidente, Jacqueline 
Poidvin, trésorière, et Edith Bulot, secrétaire, seront là pour lui prêter main forte. Donc, lotos, déjeuners-jeux, repas 
et autres excursions continueront à mettre de l’animation sur le caillou. Bon, diront les grincheux de service, des 
élections…il y a mieux pour mettre de l’ambiance ! Bien évidemment, la lecture des résultats fut suivie d’un délicieux 
goûter : brioche, thé, café, jus de fruit et même goutte de cidre contribuèrent à rendre la réunion très festive. 

Les rois et reines furent couronnés, comme de juste, et l’on se quitta après la vaisselle et le coup de balai final. Avis 
aux joueuses et joueurs : les tablettes de chocolat du prochain loto vous attendent déjà !

Certains d’entre-vous l’ont peut-être déjà remarqué : le compteur linky est plus sensible aux dépassements de puissance 
que l’était l’ancien compteur. Si par mésaventure cela devait « sauter » chez vous, il convient, avant de rallumer, de 
diminuer la puissance consommée (éteindre quelques radiateurs par exemple…). Ensuite, si le disjoncteur a sauté, 
remettez le en route. Si ce dernier est allumé, appuyez pendant plus de 2 secondes sur la touche + (plus) de votre 
compteur Linky pour faire revenir le courant.

Dans ces cas, le gestionnaire de réseau sera automatiquement averti lorsqu'il se produira des dépassements de 
puissance fréquents et de durées significatives.

Dans ce cas le client sera "invité à", ou plutôt "mis en demeure de" modifier son installation pour réduire la puissance 
de pointe, ce qui peut être obtenu en utilisant des appareils moins gourmands, ou bien en installant un gestionnaire 
d'énergie pour "lisser" la demande de puissance si c'est possible. Dans un deuxième temps, si le client n'a rien fait 
pour corriger l'anomalie, ERDF peut à distance modifier l'abonnement pour le passer à une tranche supérieure, ce 
qui évidemment, modifie la tarification. 

F. Boudaud 

Port de Béluré

Club île d’Arz Amitié

Linky : attention au dépassement de puissance

L’ESTRAN de l’Île d’Arz

Comme quoi le talent permet de tout oser ! Merci 
à Dany qui mène sa troupe de main de maître…   si  
l’on peut dire, en l’occurrence ! Après le « drame », 
retour du chant. C’est bien connu, la musique 
adoucit les mœurs. Marie-Pierre, notre chef de 
chœur, nous a concocté un superbe concert pour 
les fêtes de Noël ! Six enfants de l’île, qui font partie 
de la « petite chorale de l’ASC » ont participé à la 
fête, démontrant, s’il en était besoin, que le talent 
n’attend pas le nombre des années. Merci à eux 
d’avoir joint leurs jolies voix aux nôtres et merci 
à toi, Mapie, pour toutes les belles choses que tu 
nous fais découvrir ! L’année s’achève donc dans 
la beauté et la joie : que demander de plus ? Eh 
bien, un concert au mois d’avril et le Festival des 
Lectures : nos artistes s’en donneront à cœur joie, 
comme les années passées. Voilà, bilan terminé et 
de fort agréables moments en perspective grâce à 
toutes ces petites mains toujours prêtes à monter 
le podium, brancher la sono, transporter tables et 
chaises, animer casse-boites et pêche à la ligne… 
et à la municipalité qui nous soutient sans faiblir. 
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter, à toutes 
et tous, une très heureuse année 2017 et à vous 
donner rendez-vous au printemps.

Edith Bulot
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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 14h à 16h

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).

Nouveaux horaires à compter du 20 janvier 2017 :
Hors saison : LA MÉDIATHÈQUE SERA OUVERTE LE 
SAMEDI DE 14 HEURES À 16 HEURES.
Juillet/Aout : LE MARDI DE 14 HEURES À 16 HEURES 
ET LE SAMEDI DE 10 HEURES À 12 HEURES.

Vie Pratique

L’INSEE en partenariat avec l’Observatoire national 
de la délinquance et des réponses pénales (Ondrp), 
réalisera du 01/02 au 28/04 2017, une enquête sur 
le thème du cadre de vie et de la sécurité. Cette 
enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement 
et de l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître 
les faits de délinquance dont les ménages et leurs 
membres ont pu être victimes. Dans notre commune, 
quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur 
de l’INSEE chargé de les interroger prendra contact 
avec certains d’entre vous : il sera muni d’une carte 
officielle l’accréditant. Cette enquête est obligatoire.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que 
vous lui réserverez.

Enquête

Médiathèque

Directeur de la publication : Marie-Hélène Stéphany  
 Le Prieuré - 56840 Ile d’Arz

Coordinateur : Frédéric Boudaud

Réalisation : IOV Communication

Dépôt légal : n° 1506 - 1er semestre 2017

•   Mr HERMANN GLOOR le 27 Juillet 2016 à l'île d'arz

•   Mr FRANCOIS MERLY le 08 Aout 2016 à VANNES

•   Mr ALAIN GUICHAOUA le 08 Novembre 2016 à VANNES

•   Mme BEATRICE MORILLON le 12 novembre 2016 à VANNES

•   Mr JOSEPH COUEDEL le 28 décembre 2016 à VANNES

•   Mr CLAUDE IZAN le 19 janvier 2017 à VANNES

•   Mr PIERRE ALEXIS MEYER ET Mme LOUISE LE BRUN 
le 02 Septembre 2016

•   Mr LOIC TROMPETTE et Mme SHIREEN NGUMI  
le 23 Septembre 2016

•   Mr TRISTANT MORIN et Mme MI NA FRAPPIER  
le 15 Octobre 2016

État-Civil

DÉCÈS

MARIAGES


