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Après un hiver pas si rude mais tempétueux, puisque certains sapins de la 
commune ont bien soufferts, nous est arrivé le printemps très chaud par 
moment. Au mois d'avril nous avons accueilli de nouveaux résidents dans le 
lotissement de Kernoël avec la livraison par Aiguillon des nouveaux logements. 

Notre île est sorti de son sommeil hivernal avec une semaine du golfe 
particulièrement réussie sur le site de pénera par la journée d'ouverture qui 
a attiré comme toujours même plus cette année les passionnés de voile et la 
cohorte des premiers touristes le tout sous un grand beau soleil et le bleu de 
la mer et du ciel. 

J'en profite pour remercier tous les bénévoles et les commerçants de l'île qui 
ont contribué à la belle réussite de cette journée. Rendez-vous à tous en 2019. 

Voilà qui nous a remis au contact de tous les visiteurs qui aiment se promener 
sur notre caillou durant  leurs vacances bienvenue à tous. 

Nous aurons comme tous les étés, les activités estivales (exposition, fest-noz, 
veillée, régates, tour de l'île, feu d'artifice, etc.).  De quoi occuper nos journées 
et nos soirées de juillet et août, sans oublier les visites du musée qui nous 
propose de très belles expositions tout au long de l'été  d’œuvres diverses et 
variées. 

La fin des vacances se clôturera avec le festival des insulaires fin septembre 
sur l’Île de BREHAT. Je vous souhaite à tous un bel été en famille ou entre 
amis mais avec une chaleur modérée.

Marie-Hélène STEPHANY
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Plusieurs réunions ont eu lieu dans les derniers mois sur le sujet « avenir du port de Béluré ». La mairie, en collaboration 
avec les associations des plaisanciers (AUMIA, AIUTTM) et avec les professionnels, élabore un document de besoins qui 
doit être adressé à la région avant la fin août. A court terme, 3 points pourraient être adressés rapidement : mettre une 
signalétique pour empêcher les gens et vélos de passer par la zone de marchandises à l’Ouest, goudronner ou bétonner 
devant la zone des photos et combler les trous pour les engins de chantier, débarrasser la zone des matériaux en attente 
longue et le cimetière de voitures. L’étude globale sera publiée sous peu sur le site de la mairie.
 F.B

Édito

Port de Béluré
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Vincent Resteghini - du 26 JUIN au 10 JUILLET 
Est un auteur-photographe professionnel exerçant dans la région 
de Vannes. 
Son travail sur les paysages s’inscrit dans une recherche permanente 
de la meilleure lumière et des plus belles couleurs. Son approche 
artistique et sa maîtrise technologique proposent un autre regard sur 
nos paysages bretons à travers des compositions fortes et originales.

Isabelle Mottes- DelAgree - du 10 JUILLET au 24 JUILLET  
Artiste Peintre, Beaux Arts de Toulouse de 1955 à 1958. Concours de L’ENNA (École Normale 
Nationale Artistique). En 1989, premier prix par Hélio Nantes ; pinceau d’or pour « Blessure » 
dans le cadre du VIIème salon de Saint Sébastien sur Loire ; Pour Explosition-Implosition d’Avignon 
la toile "1989" est primée. Depuis de nombreuse années travail sur le corps, sur la mémoire, les 
traces, la civilisation des déchets et leur intégration dans la démarche plastique.

Tom MASSON - du 24 JUILLET au 7 AOUT
Tom Masson est né en 1990, il vit et travaille actuellement entre Paris et Rennes et étudie l'histoire 
de l'art à l’École du Louvre. Tom Masson axe son travail sur l’inconnu ne cherchant pas à peindre 
pour illustrer une idée ou un concept défini, il peint simplement pour produire un support aux 
sensations. Laissant une part de déraison dans la représentation d’un monde rationnel. Préférant 
laisser la matière construire, monter le support ; il laisse une part d’imprévisible façonner la toile 
lui permettant ainsi de devenir indépendante de toute trace et préméditation de l’artiste.

Liliane MONTAUT et Pierre DOUILLET - du 7 AOUT au 21 AOUT 
Lilliane Montaut a découvert la peinture à l'huile en Roumanie 
il y a 17 ans. Fascinée, elle s'est lancée dans cet art... Sa 
spontanéité et sa curiosité l'ont orientée naturellement vers 
le figuratif. Elle peint son jardin au printemps, des enfants 
à la plage, une terrasse de café, un portrait. De son côté, 
Pierre Douillet expose en avant-première ses sculptures 

faites d'objets de récupération. « Les pièces s'attirent naturellement », aime à indiquer l'artiste. Celui-ci fait depuis 
longtemps de la récupération de vieux objets et leur offre une nouvelle vie.

Béatrice GIFFO – du 21 AOUT au 4 SEPTEMBRE 
« Graveur et illustratrice, je travaille et vis en Bretagne, en Finistère. Diplômée de l’école des Arts Décoratifs de Paris 
en gravure, mes premières commandes ont été pour la presse féminine puis pour la presse et l’édition jeunesse.
 Transmettre est pour moi le parallèle de mon travail de création. J’ai intégré tout d’abord le poste de technicienne à 
l’atelier de gravure de l’école des Arts Décoratifs puis celui d’enseignante en graphisme à l’Atelier de Seine à Paris. 
A mon retour en Bretagne en 1995 j’ai ouvert un atelier privé de dessin et gravure et animé pendant cinq ans des 
ateliers de dessin, sculpture et peinture, destinés aux écoles au centre d’éveil aux arts plastiques de Cornouaille. »

Expo « Brut de Pinsé » sur les laisses de mer - Du 4 SEPTEMBRE au 31 DÉCEMBRE :
« Le pinsé, c’est la mémoire de la mer et de ce qu’en font les hommes. Loin d’être un déchet 
mort, il peut être porteur de vie et catalyseur de création ». (Jean Jacques Petton).

CIPM « MARINS & CAPITAINES » et GALERIE D’ARZ
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Nos déchets ménagers sont évacués par les services de Vannes-Agglo (3 enlèvements par semaine en saison) qui 
souhaite optimiser son circuit de collecte en fonction des trajets des camions-poubelles. Les containers individuels 
seront maintenus uniquement dans le bourg. Ailleurs les déchets triés devront être portés dans les espaces dédiés 
où sont stockés les containers spécifiques (déchets ménagers dans les containers verts, déchets papiers et cartons 
dans les containers jaunes et verre dans les containers « verre »). Pour cela quatre nouveaux emplacements seront 
proposés pour lesquels la Mairie en lien avec les services de l’agglo tente de trouver les localisations permettant de 
minimiser les trajets de chacun pour déposer ses ordures (en principe, moins de 100 mètres) mais aussi de respecter 
l’environnement et la qualité de nos sites :
L’agglo nous proposait un site sur la place centrale de Penero. La mairie a considéré que ce serait une atteinte à la 
qualité de ce site et proposé de déplacer les containers près de la station de relevage au coin du terrain de sport du 
camping. Ainsi les habitants auraient deux sites de dépôts, l’un à la sortie du village vers Rudevent (emplacement 
qui est en cours de déplacement de quelques mètres pour limiter les nuisances sur la maison voisine) et l’autre à la 
sortie vers la plage de la Falaise.
L’agglo proposait de mettre un dépôt de container à l’angle de la mairie face à l’espace Jean Danet sur un terrain 
privé. En bordure d’un site classé, cet emplacement nous a paru inacceptable. Les containers seront donc un peu 
plus loin dans un espace à aménager pour qu’il soit de niveau avec la route où passent les camions. L’emplacement 
actuel est donc provisoire.
L’agglo propose aussi un nouveau site plus proche du lotissement de Kernoël et de la ferme, ce qui parait une nécessité 
pour cette nouvelle zone urbanisée.
L’agglo propose enfin un dépôt au carrefour entre la route départementale et la route menant vers la caserne de pompiers. 
Là aussi, le site proposé nous a paru inacceptable du point de vue de l’environnement de la route départementale très 
fréquentée. Il nous faudra trouver un site appartenant à la mairie pour desservir cette sortie nord du bourg.
Les containers actuels ne sont donc là que dans l’attente d’un site acceptable.
Il est clair que les contraintes de circuit des camions-poubelles doivent être pris en compte mais cela ne doit pas 
se faire au détriment de la qualité de nos sites. Il n’y a pas de dépôt d’ordures aux pieds des marches de la mairie 
de Vannes ou devant l’entrée du siège de l’agglo à Tohannic ! Nous payons un fort taux d’enlèvement des déchets 
malgré un principe d’égalité des services à l’intérieur de l’agglo. Une solution respectant à la fois la fonctionnalité et 
la qualité des sites sera la seule acceptable.

J. DC

Collecte de déchets

L'AIUTTM au service des usagers des transports
L'AIUTTM a recueilli les attentes des usagers privés et professionnels, iledarais et résidents secondaires, des 
transports par une enquête conduite en octobre 2016 qui a recueilli plus de 280 réponses. La synthèse des résultats 
a été communiquée aux administrations et élus concernés en vue de la préparation de la remise en concurrence de 
la desserte maritime de l'île d'Arz en 2018.
L'AIUTTM ayant été informée par la presse de la mise en place par la commune de Séné d’une tarification de la dépose 
de marchandises sur la cale de Barrarac'h est intervenue auprès du Conseil régional et des élus de Séné et d'Arz. 
Son intervention a permis la suspension puis l'abandon de ce projet de taxe portuaire grâce à la médiation régionale.
L'AIUTTM est intervenue auprès du Maire de Vannes pour suggérer des travaux d'amélioration de l'accueil de la gare 
maritime.
Pour suivre l'actualité de l'AIUTTM http://arz.fr/index.php/culture-loisirs/aiuttm/
Pour adhérer et soutenir l'AIUTTM : aiuttm@orange.fr
Association Iledaraise des Usagers des Transports Terrestres et Maritimes
Gérard Tatiboüet, Président, Christophe Stener, Secrétaire, Jean-Claude Meter, Trésorier

AIUTTM
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Chacun voudrait que les travaux qu’il juge nécessaire soient immédiatement réalisés. Hélas, il faut souvent attendre plus 
qu’on ne le souhaiterait. De là à penser que rien ne se fait, il n’y a qu’un pas parfois franchi. Les règles administratives, 
les procédures d’appel d’offre, les disponibilités des entreprises et évidemment les contraintes budgétaires rallongent 
hélas le passage de tout projet à sa réalisation. Pourtant, contrairement à ce que certains affirment, cela fait plusieurs 
mandatures que des travaux majeurs pour l’avenir de notre île ont été réalisés : la création des sentiers côtiers, le tout à 
l’égout et la station de lagunage, l’enfouissement des 18 km de réseaux électriques, la construction de trois lotissements 
HLM, d’une zone artisanale, de bâtiments agricoles et du CIPM, la pose des compteurs Linky (permettant à chacun 
d’optimiser sa consommation énergétique et ainsi de diminuer sa facture d’électricité), l’arrivée de la fibre optique… 
Quels sont en 2017 les chantiers en cours ? La remise en état des ateliers du Douero après l’incendie est pratiquement 
terminée. Le lotissement de Kernoël a été livré mais il reste à en traiter l’environnement paysager et à remettre en 
état les routes voisines. Plusieurs routes vont être améliorées avec l’utilisation d’enrobé à froid. La remise en état de 
quelques tronçons du sentier côtier sera achevée pour la fin de l’année. Une première tranche de réparation de la 
digue de Penra sera engagée cette année. La tempête Zeus a fait pas mal de dégâts sur des arbres : plusieurs ont été 
abattus, le bois étant proposé gratuitement à ceux qui le souhaiteraient. Le parc à bateaux de Kerolland a été nettoyé 
de certaines épaves et pourra être étendu grâce à une parcelle achetée cette année par la mairie. Grâce au soutien 
technique du Département et du Pays de Vannes, des itinéraires piétons et vélos seront testés pour un balisage et une 
mise en service en 2018. En lien avec l’agglomération, de nouveaux emplacements de poubelles seront créés en tenant 
compte des besoins et de l’environnement.  La protection des murs contre l’humidité de la Mairie-Ecole a été réalisée 
et les fenêtres seront changées…
Que seront, à partir de 2018, les gros chantiers à prévoir ? Le port de Béluré en partenariat avec la Région, éventuellement 
le transfert de la poste, l’agrandissement du bâtiment agricole, l’amélioration paysagère… et toujours des travaux de 
voirie et de restauration après les coups de vent et attaques de la mer. Le principe de réalité montre bien les limites 
du « Y a qu’à… Faut qu’on… ». Et la réalité est complexe : réglementaire, budgétaire, technique et environnementale. A 
nous tous de l’appréhender ensemble… avec le réalisme qui s’impose.

J. DC

La commune de l’île d’Arz a obtenu l’attribution d’une AOT fin 2009. En 2010 les corps-morts implantés sans autorisation 
ont été mis à terre pour vérification et homologation. Sur la totalité de ce qui a été sorti de l’eau, seule une douzaine de 
ces corps-morts a été reprise, le reste a été mis à neuf et implanté sur les différentes zones de l’AOT. Le début en 2010 
et la fin en 2011. En 2012, le matériel étant neuf aucune vérification n’a été effectuée. Certains corps-morts étant à  
l’eau depuis 3 ans (2010-2013), il a été décidé d’effectuer un contrôle de l’état des corps-morts sur la totalité des zones 
et l’AUMIA s’est chargé d’informer chaque propriétaire de l’état de son corps-mort. A partir de 2014 la vérification s’est 
faite tous les deux ans : 2014 et 2016 les deux zones de Pen-Raz, Nord et Sud et 2015-2017 les autres zones (Mounienn, 
Béluré, Bihervé, Rudevent et les différentes îles). Après chaque contrôle l’AUMIA a informé les propriétaires de l’état 
de leur mouillage. Cette année, année de migration, des bouées sont parties, quelques fois avec le bateau qui leur était 
attribué, d’autre fois seules sur les différentes plages de l’île. Pour la semaine du Golfe, l’AUMIA a fait une vérification 
rapide de l’état des mouillages des zones de Pen-Raz et a été obligé de mettre certains mouillages hors service. En 
reprenant toutes les fiches de contrôle des mouillages de 2013 à 2017 la mairie s’est aperçue du manque d’entretien 
de certains mouillages déjà signalés défectueux en 2013.
Il est stipulé dans le règlement intérieur d’exploitation des plans d’eau de l’île d’Arz à l’article 5.1 « L’usager doit justifier 
du bon entretien de son poste de mouillage et prendre à sa charge les éventuels travaux à réaliser sur sa ligne de 
mouillage » et à l’article 5.7 « lorsque l’usager ne s’acquitte pas de ses obligations le droit d’usage pourra être résilié ». 
L’AOT attribué à la commune n’est pas très importante, 236 corps-morts répartis sur sept zones, et il est quand même 
dommage d’en arriver à appliquer d’une façon pure et dure le règlement intérieur et pas seulement pour l’entretien 
mais lors des prochains contrôles la mairie reprendra pour elle les corps-morts visiblement « laissés à l’abandon ». 

Bonne navigation pour cet été.
J. Poidvin

Travaux

Corps-Morts et entretien
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Semaine du Golfe : le « mardi de l’île d’Arz »
Avant toute chose, je tiens à saluer Marie-Thérèse Lebreton et Jean Bulot pour leur 
investissement et leur travail pour les éditions précédentes : un vrai grand merci 
à eux deux ! Il est des fois l’hiver où vous ne voyez que peu de gens dans la rue. Ce 
samedi matin-là, ma route a croisé celle de Mme le maire. Elle avait le dossier de 
la SDG en main et me l’a tendu, il fallait prendre le relais. Je vous fais grâce de nos 
échanges, j’ai accepté, me disant bien que l’inter-associations s’en sortirait, même 
si pour la 1ère fois notre caillou devait organiser une journée ET une soirée (en raison des marées et de la demande de 
la flotille de travail de rester chez nous le soir).
A Vannes, ils ne voulaient qu’un seul interlocuteur… ce fût moi. Je ne compte plus les échanges de mails, de coups de 
téléphone ou de réunions entre fin janvier et le jour J. A 4 ou 5, nous nous sommes réunis pour les listes de courses et 
la répartition des tâches (souvent ingrates il faut bien le dire !), certains commerçants ont aussi participé à des réunions 
pour faire de ce 23 mai un jour magique. Un appel fut lancé dans les diverses associations pour qu’un maximum de 
bénévoles soient présents et aident à faire la réussite de cette journée. Nous étions environ 70 entre l’ouverture des 
huîtres (merci à Yvonnig Jegat pour la livraison !), le bar associatif, la vente/location de gobelets, la vente des paellas 
(merci à Mr Paella pour son professionnalisme et sa générosité !) et le service de rade (géré par l’AUMIA et son président, 
Jean-Pierre Tiffou). Personne ne sait combien de bateaux ont embelli la baie de Penera, ni combien de gens étaient à 
terre…il y avait foule ! Les gens ont pu profiter d’un défilé commenté des bateaux de la SNSM, des musiques des Sonerien 
Lann Bihoué, des Kanerien Trozoul, d’une partie de Taillevent, des Strollad Kozh, des fifres et tambours de Sète et du 
Cercle Celtique de Crac’h… Je n’oublie surtout pas la chorale Arz Café Chantant et nos petits bouts de l’école entraînés 
par Dominique Noblanc (en partenariat avec Mousig Bihan : https://mousigbihan.wordpress.com/). Hormis la paella, 
tout le monde a pu profiter des desserts préparés par les commerçants sur place puis de leurs délices salés dès 15h30. 
Je pense qu’il y en avait pour tous les goûts !
Puis le soir approchant, le site s’est un peu vidé mais peut-être ne restait-il que les meilleurs ? Nous avons proposé 
un concert des Gabiers d’Artimon (enchantés par le public et notre île, prêts à revenir !) et, pour changer de l’ambiance 
marine, Fonky Nyko (à entendre de nouveau à La Fontaine cet été !). Nous avons « éteint » à minuit. Le lendemain 
matin, petits-déjeuners servis pour certains marins restés dormir dans la baie, rangement des tables, des barnums, du 
podium, etc… Je tiens particulièrement à remercier Eric et les « gars de la mairie » qui ont toujours le sourire malgré 
les corvées. Je ne veux oublier personne, alors merci à toutes les petites mains !! Une bise spéciale à « ma bigoudène ».
Avec l’équipe de la SDG de Vannes, nous vous donnons rendez-vous en 2019…et déjà des changements se préparent, 
mais chut !

Nolwenn (Boinot)

ASC Semaine du Golfe

Les Bénévoles de Festiv’Arz ont commencé leurs activités 2017 en fêtant, une fois n’est pas 
coutume, la Saint Patrick, le 18 mars : tout le monde avait joué le jeu en arrivant habillé aux 
couleurs irlandaises, dans des costumes parfois très originaux. Après l’assiette apéritive  
avec ses scones et  ses verrines oranges et vertes, un repas irlandais a régalé tout le monde 
avec  un saumon sauce aux moules et son écrasé de pommes de terre et chou, et un pudding 
crème anglaise en dessert. Quelques uns ont dansé  au son de la guitare et du violon de 
Dylan, et d’autres ont chanté avec la chorale Arz Café Chantant : une soirée réussie grâce 
à tous les participants ! L’atelier cuisine et le yoga ont continué tout le printemps avant de 
faire un break jusqu’en septembre, et ce, pour permettre aux bénévoles de préparer la 2ème 
fête du cochon qui aura lieu le samedi 9 septembre 2017 dès 18h30 à la ferme à Kernoël : 
réservation obligatoire avec versement d’un acompte, auprès de Marie France Robuchon 
(06 71 47 18 88) ou festivarz@orange.fr. Dans l’attente de vous y retrouver nombreux, toute 
l’équipe de Festiv’Arz vous souhaite un bel été ! Si vous appréciez les activités de Festiv’Arz, 
pensez à les soutenir avec la cotisation. MERCI !

FestivArz
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Avis à la population, juillet débarque et les festivités estivales sont là, au sommet 
de la vague, prêtes à déferler sur tout ce qui a envie de bouger ! Justement, les 
amoureux de la mer pourront commencer à naviguer dès le 4 juillet avec notre 
école de voile. Place au chant le 15 juillet au Gourail : Marie-Pierre, le chef de 
chœur de la chorale, et ses collègues, enchanteront nos oreilles. Explosion de 
couleurs et lumières le 17 juillet : hé oui, un superbe feu d’artifice  illuminera le ciel 
Iledarais ! Bienvenue aux amoureux de la peinture, sculpture et photo : l’exposition 
des artistes sera inaugurée le vendredi 21 juillet : qui sait, de nouveaux talents s’y 
montreront peut-être ? Ensuite, il suffira de se laisser porter par le courant : vide-
grenier, régates, chasse au trésor, danses bretonnes, veillée…vous emporteront 
pour finir en apothéose le 13 août ! Danseuses et danseurs, préparez-vous : fest 
noz-pique-nique en compagnie de l’un de nos plus grands chanteurs bretons, à 
savoir Yann-Fanch Kemener ! Si lui ne fait pas décoller vos pieds du sol pour une 
gavotte endiablée ou un plinn d’enfer…c’est qu’il y a péril en la demeure !!! Mais 
je n’ai aucune crainte : je le connais bien, le bougre, il ferait voler des menhirs ! 
Alors, on se retrouve tous pour faire la fête, comme d’habitude. Kenavo d’an  holl !

L’été pointe son nez et le Club Ile d’Arz Amitié se sauve…pour 
très peu de temps, rassurez-vous ! Il laisse la place à sa collègue 
ASC, histoire de se refaire une santé pour affronter les saisons 
plus fraîches. Il faut dire que, depuis Janvier, il en a organisé des 
festivités ! Imaginez, entre lotos, goûters, tombola, incursions 
dans les casinos du coin, repas et déjeuners-jeux…il n’a guère 
eu le temps de souffler. Le mois de juin s’est particulièrement 
illustré avec la fête de la Saint Jean le 24 juin : temps un peu 
frisquet mais délicieux repas et bonne ambiance musicale sous 
le barnum. Accordéon et chants ont redonné du bedjon aux 
dîneurs. Il est vrai qu’un peu de marin sommeille en chaque 
Iledarais ! Et puis, pour couronner la saison, pique-nique au 
Gourail le mercredi 28. Bon, le soleil avait un peu déserté le 
ciel mais il avait eu fort à faire ces derniers temps : malgré 
tout, notre amie la pluie eut le bon goût d’attendre la fin du 
repas avant d’arroser la cour. Dès le pique-nique avalé, ruée 
vers la grande salle pour gagner des tablettes de chocolat au 
loto, histoire de mettre un peu de douceur dans ce monde de 
brutes ! Avant le « kenavo » d’usage, la bonne nouvelle : le Club 
reprendra ses activités le 6 septembre. Nous pourrons tous 
fêter Goul Maria dans la joie et la bonne humeur coutumières…
et nous régaler avec de bons gâteaux maison, bien entendu ! 
Alors, bon été à tout le monde, profitez bien de vos enfants et 
petits-enfants. 

Kenavo ar wech’ all !

ASC

CLUB ÎLE D'ARZ AMITIÉ
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Voici le planning des festivités de l'été 2017 :
JUILLET :
1er juillet : concert gratuit par le trio « Mezzo contre-
ténor »  à 17h en l’Eglise de la Nativité
4 juillet au 27 août : école de voile à Brouhel (ASC)
15 juillet : concert (ASC) « Voyage dans l’Europe Baroque », 
à 16h30 au Gourail, avec Aude Fenoy et Marie Pierre 
Wattiez, soprano, et François St Yves au clavecin, orgue. 
Entrée libre, chapeau tournant
17 juillet : Feu d’artifice au moulin de Berno (en 
collaboration avec l'ASC)
24 juillet au 4 août : Exposition des artistes de l’Île d’Arz, 
organisée par l’ASC, dans la salle du Gourail, de 15h à 
19h, entrée gratuite
25 juillet : Jazz avec « Adrien Brandeis quatuor », 11h30 
à l’Escale à Béluré, et à 19h30 à la crêperie « Les Iles » 
dans le bourg 
27 juillet : à 17h00 : Concert  avec The Gregorian Voices 
en l'église de la Nativité de l'île D'Arz.
(Plein tarif : 19€ -  Tarif réduit : 15€ ( étudiant, demandeur 
d’emploi, scolaire ). Gratuit pour les moins de 12 ans. 
La caisse du soir est ouverte à partir de 16h15. Point de 
vente également sur internet : France billet et Ticket-net.)
30 juillet : pèlerinage à Ilhur
AOÛT :
8 août : vide grenier sur La Grée, dès 8h30
4 et 5 août : Arz Paddle Tour, sur le site de Penera / Tour 
de l’île à la voile, sur le site de Penera à 10h, inscription le 
5 de 18h à 19h30 au bourg (ASC) / Chasse au trésor pour 
les enfants : sur la place de La Grée de 11h à 17h (ASC)
6  août : Régates, sur le site de Penera à 14h (ASC)
7-9-10 août : atelier  « Danses Bretonnes », organisé 
par l’ASC, de 10h à 12h, dans la salle du Gourail
11 août : Veillée Ildaraise, au Gourail à 20h45 (ASC)
12 août : Boum des jeunes, au Gourail à 20h45 (ASC)
13 août : Fest Noz inter-associations au Gourail à 19h30 
(apporter son pique-nique)
16 août : AG de l’ASC à 17h au Gourail

Anne Custine

FESTIVITÉS ÉTÉ 2017
ARZ CAFE CHANTANT, L’AMITIE ET LA MUSIQUE 
INDISSOCIABLES…

Notre chorale poursuit son bonhomme de chemin en 
chansons, en rendez-vous amicaux et musicaux ! En Avril 
nous avons fêté nos dix ans d’existence au cours d’une 
belle fête aux Douanes sous un soleil radieux ! Quelle belle 
journée vraiment nous étions une trentaine autour d’un 
repas qui s’est bien entendu terminé en chansons dans 
un décor magique ! En mai pour la traditionnelle fête du 
Golfe, nous avons eu droit à un podium pour interpréter 
des chants de marin, fête de la mer oblige, et à un public 
nombreux et enthousiaste ! Les enfants de l’école vêtus des  
tee - shirts offerts par notre association nous ont apporté 
leur soutien avec deux chansons reprises par le public !   
Cerise sur le gâteau, un de nos chants accompagne une 
rétrospective de cette magnifique journée , sur «  you tube » ! 
Pour finir et toujours sous le soleil, le 21 juin la fête de la 
musique que nous animons chaque année ! Merci à ceux 
qui étaient présents bien que notre prestation ait eu lieu 
en milieu de semaine.
Comme nous avons bien travaillé en ce premier semestre, 
répétitions tous les samedis, nous prenons quelques 
vacances pendant le mois d’août !
Bien entendu nous reprendrons nos rendez-vous en 
septembre avec un nouveau répertoire de la chanson 
française et chants de marins, n’hésitez pas à nous rejoindre 
si le chœur vous en dit !
Toute la chorale Arz Café Chantant et moi- même vous 
souhaitons un bel été !

Dominique NOBLANC

CAFÉ CHANTANT
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L’ESTRAN de l’Île d’Arz

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) 
- La mairie n'a plus de Fax

Heures d’ouverture au public : 
du lundi, mardi, jeudi et 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 mardi de 14h à 16h et 
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).

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.
Lancement de la saison « La médiathèque sous le soleil ».
Les bénévoles de la médiathèque ont le plaisir de vous 
convier à venir découvrir de livres « ensoleillés » : romans, 
policier, livres pour la jeunesse, bandes dessinées, …

Vie Pratique

Depuis de très nombreux mois, une accumulation de 
vélos et de remorques a été constatée à Béluré. Cette 
accumulation engendre désordre, problème de circulation 
et de stationnement pour les usagers réguliers.
Pour rappel, la règle est de ne pas entreposer de vélos 
ou remorques plus de 3 à 4 semaines (temps largement 
dépassé pour certains vélos) ; pour cette raison, la mairie 
a décidé de procéder à un nettoyage d’été en collant une 
pastille sur chaque engin.
Après contrôle à la date du 11/07/2017, tout engin dont les 
pastilles seront restées vierges sera déblayé et entreposé 
derrière la déchetterie.

F.B

Dernière minute

Médiathèque

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

Coordinateur : Frédéric Boudaud

Réalisation : IOV Communication

Dépôt légal : n° 1529 - 2ème semestre 2017

•   Mme Eugénie GASSION le 31 Janvier 2017 à VANNES
•   Mr Raymond DERRIEN le 02 Février 2017 à VANNES
•   Mr Pascal FRAPPIER le 04 Mars 2017 à CILAOS
•   Mr Maxime RIO le 30 Mars 2017 à LE POULIGUEN
•   Mr Stéphane BULOT le 24 Avril 2017 au HÂVRE
•   Mr Jean-Claude RIGUIDEL le 16 Mai 2017 à JUGON-LES-LACS
•   Mme Arlette LE VEUX le 06 Juin 2017 à DINAN
•   Mlle Alice MERIAN le 07 Juin 2017 à AURAY
•   Mr Gérard KUHN de CHIZELLE le 30 Juin 2017  

à RUEIL-MALMAISON
•   Mme Monique LUHERNE épouse Noblanc le 07 Juillet 2017  

à VANNES

•   Mr DEWI BULOT ET Mme MAÏWENN RICHARD 
le 1er Avril 2017

État-Civil
DÉCÈS

MARIAGES


