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Le mot du maire 

 
2021 : Debout et tenons ! 

 

 
 
Au nom de l’ensemble de l’équipe 
municipale, permettez-moi tout d’abord de 
vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 
2021. Bien sûr, nous aurions préféré le faire 
de vive-voix lors de la traditionnelle réunion 
de nouvel an au Gourail. Mais cela aussi 
n’aura pas été possible. 
 

Nous rêvions d’échanges et de dialogues, ce 
fût gestes-barrières et distanciation.  

Nous rêvions de participation et de 
concertation, ce fût confinement et couvre-
feu. 
Nous rêvions de fêtes et de spectacles, ce fût 
port du masque et appréhension. 
L’année qui s’en va aura décidément été 
pleine de privations et celle qui vient est 
encore pleine d’incertitudes, même si on 
peut y apercevoir une lueur d’espoir… 
 

Alors, plus que jamais, nous avons besoin de 
rêves et d’imagination, plus que jamais nous 
devons vivre notre devise : « Debout et 
tenons ». 
 

C’est pourquoi, avec vous, nous travaillons 
sans relâche pour notre île, pour son avenir. 
Dans ce numéro 6 du Petit Courrier, les élus 
vous disent leurs projets et leur travail au sein 
des différents commissions.  N’hésitez pas à 
nous faire part de vos remarques, de vos 
propositions. 
 

Comme nous sommes d’incorrigibles 
optimistes, nous avons décidé, dès ce mois 
de janvier, de reprendre nos permanences 
d’élus, un samedi sur deux. Nous avons 



décidé aussi que désormais les conseils 
municipaux se tiendront au Gourail : une 
grande salle, accessible à tous, qui devrait 
vous permettre, tout en respectant la 
distanciation physique, d’être au cœur de la 
vie de notre commune, de la vie de notre île. 

 

Oui, nous sommes d’incorrigibles optimistes.  
 

Bonne année à vous toutes et à vous tous ! 
                                                                                                                               

Jean Loiseau 

           Zoom 
 

 
 

Un mal pour un bien ?  
Depuis la tempête Alex le bois de Lious a beaucoup changé. 
La remise en état du site a bien avancé, même s’il reste encore à évacuer l’arbre tombé sur 
le mégalithe juste avant Noël.  
Vous pouvez désormais vous assoir confortablement pour méditer face à la mer, et si vous 
apercevez çà et là quelques drôles de champignons, ce n’est pas une hallucination ! 

 

La vie des commissions                                                           

« GRANDIR ET APPRENDRE » 
 

L’aire de jeux 
 
Les travaux de l’aire de jeux située à côté du camping vont débuter cette 
année. Dans un premier temps le bitume va être enlevé et le sol et les 
abords végétalisés.  



Le projet prévoit, pour les plus grands des paniers de basket, un filet de volley, une table 
de ping-pong. Pour les plus jeunes : des jeux d’équilibre et de grimpe, un tourniquet, une 
balançoire. Enfin pour les petits : des animaux en bois à chevaucher. 
 

 
Le conseil des jeunes 

 
Les vacances de Pâques seront l’occasion pour nos jeunes d’élire leur conseil municipal. 
Gageons qu’ils auront pleins de projets à nous soumettre pour l’île. Nous serons là pour 
les accompagner en les aidant à mener leurs projets à bien. Cette expérience de 
démocratie les aidera 
à s’impliquer, à « Grandir et Apprendre » et à devenir les citoyens responsables et engagés 
de demain.  

 
L’école 

 
Dans la perspective du printemps, les enfants de l’école ont planté dans la cour de 
nombreuses fleurs : crocus, muscaris, narcisses et tulipes. Que ces symboles du renouveau 
nous accompagnent et égaient ces beaux jours que nous attendons tous. 
 

Fabienne Jean 
 
 

« GERER ET PREVOIR » 
 
Le budget 2021 sera voté en mars, nous vous le présenterons 
prochainement. Ce début d’année est l’occasion de faire mieux 
connaissance avec nos équipes qui travaillent au bon fonctionnement 
de la commune. 

 
Vous les croisez au détour d’un bateau, à la poste, à l’école, au volant d’un tracteur. Ce 
sont nos employés communaux. Au nombre de onze, ils sont indispensables à la vie de la 
commune. Trois agents administratifs se partagent les tâches du secrétariat et de la poste. 
Six agents techniques se répartissent entre l’entretien des bâtiments, le ménage, la 
cantine, l’école, le camping, les espaces verts, la maintenance. Deux agents techniques 
sont en disponibilité.  
 
Gaëlle, DGS (directrice générale des services), supervise l’ensemble des services. Elle est 
la principale interlocutrice des élus pour les projets de la commune. Elle gère les tâches 
administratives avec pour fonctions principales :  le suivi du budget, les appels d’offre, les 
demandes de subventions, les ressources humaines.  
 



A ses côtés, Virginie est plus particulièrement chargée de la comptabilité et de l’accueil 
du public. Laure est présente l’après-midi et s’occupe des dossiers d’urbanisme et de l’état 
civil. Le matin, elle est en charge de l’agence postale communale.  
 
Vous croisez Katia, agent des écoles maternelles, lorsqu’elle accompagne les enfants le 
midi.  Elle organise le service de cantine et est le bras droit de Marie, l’institutrice.  
Cécile est polyvalente. Elle s’occupe de la cantine le midi pendant l’année scolaire et 
assure l’entretien des locaux municipaux. L’été, elle gère le camping. 
 
Éric, DST (directeur des services techniques) suit le déroulement des travaux de voiries et 
assure la maintenance des bâtiments et des engins mécaniques. Il est également 
responsable du centre des pompiers. 
 
Il est épaulé par Michel, qui a le plus d’ancienneté parmi le personnel de la commune. Il 
est spécialiste des gros travaux d’extérieur : taille, tonte, broyage, aménagements divers.    
Didier et Jean-Yves assurent l’entretien courant des espaces verts, ainsi que le nettoyage 
des rues et des bâtiments. 
 
Même si chacun est spécialisé dans un domaine, nos personnels communaux font preuve 
d’une grande polyvalence pour faire face aux aléas du service, de la saison ou encore pour   
remplacer des collègues en congés.  
 
Du personnel saisonnier vient en renfort l’été pour les seconder au camping, au musée, 
au Point Info à Béluré et pour assurer l’entretien courant. L’année 2020 aura été 
particulièrement difficile pour eux tous en raison de la crise sanitaire. Nous les remercions 
grandement !  
 

Nadège Le Roux 
 

« DEVELOPPER ET SE DEPLACER » 

Plusieurs projets importants seront lancés cette année. 

Le projet du port de Béluré 

Béluré est la porte d’entrée de notre l’île. Sa vocation portuaire 
est double : accueil des passagers et des marchandises. En l’état actuel, ces deux usages 
se combinent très mal : des bâtiments obsolètes, une zone non sécurisée où se croisent 
passagers, marchandises et véhicules. 
 



L’ensemble du site, avec son parking, doit être repensé totalement en tenant compte de 
l’évolution de ces dernières années : forte progression du nombre de visiteurs, de 
compagnies maritimes, de plaisanciers et d’entreprises. Il faut ajouter à cela la montée des 
eaux et une cale régulièrement submergée.  

C’est un projet de grande ampleur et indispensable pour faire de l’Ile d’Arz une île 
accueillante et garantir son avenir. Mais il n’est pas uniquement du ressort de la mairie. 
Aussi cette dernière devra proposer un dossier solide et argumenté pour convaincre la 
Région de son impérieuse nécessité. 
Dès que le virus se sera calmé nous lancerons, comme nous l’avons dit, un atelier 
participatif où chacun pourra donner son point de vue.  

De nouveaux agriculteurs ? 

Autre dossier de ce début d’année : l’installation de nouveaux agriculteurs. Nous avons 
été sollicités pour deux projets, l’un comme paysan-boulanger et l’autre comme paysan-
brasseur. Deux projets sérieux, respectueux de l’environnement et cohérents avec notre 
île que nous soutenons. Pour les mener à bien il faut des terres. Si vous êtes propriétaire 
de terrains en friches et que vous souhaitez comme nous les aider, merci de contacter la 
mairie.   

Daniel Lorcy 



« HABITER ET HARMONISER » 
 

Place capote 
 
En ce qui concerne la commission dite « de la place Capote », 
composée de dix membres, elle n'a pu se réunir comme prévu le 

20 novembre pour des raisons de règles sanitaires. Nous envisageons une dernière 
réunion vers les vacances de février. 
Toutefois une demande de budget prévisionnel de travaux a été faite pour l'année 2021. 
 

Le bâtiment de la poste 
 
L’année 2021 verra le début des travaux de rénovation du bâtiment dit de « la poste ». Il 
accueillera l’agence postale, un local santé-social et trois logements communaux. Si tout 
se passe bien nous l’inaugurerons ensemble en 2022. 
 

Michel Dudon 
 
 

« ENTRETENIR ET NAVIGUER »  
 

Le camping 
 
Dans un souci de respect de l'environnement nous allons 
réduire nos dépenses énergétiques en mettant en place un 

éclairage plus vertueux (LED). Pour mieux contrôler la consommation d’eau nous 
installerons de nouveaux robinets et des limiteurs de débit.  
Dans le même esprit le sol des allées de l’entrée sera refait.  Un revêtement à base de 
chaux, perméable et résistant, remplacera le sol goudronné. 
 

Les mouillages 

Afin d'offrir un service mieux adapté aux besoins des plaisanciers, la commune souhaite 
contrôler et entretenir régulièrement les mouillages en organisant une visite annuelle 
systématique. Pour répondre aux demandes de mouillage, ils seront affectés à partir de la 
liste d’attente.  

Bientôt notre site Web accueillera une page dédiée à la plaisance sur l’île.  

Les travaux 

Nous poursuivons le nettoyage du bois de Lious : la coupe des bois morts, l’étêtage et les 
élagages des bois communaux. La commune continuera à mettre à la disposition des 



iledarais le bois ainsi coupé.  Conjointement avec la commission environnement nous 
souhaitons mener une analyse des résineux en fin de vie pour pouvoir proposer leur 
éventuel remplacement en favorisant une plus grande diversité adaptée à notre île.  

Stéphane Buzenet  
« PROTEGER ET INNOVER » 
 

Ces premiers mois de mandature ont été l'occasion d'initier des 
projets qui sont l'essence même de notre engagement : réduire 
collectivement notre impact sur l'environnement. 

 
Que faire de nos déchets ? 

 

Nous avons imaginé une réorganisation de leur gestion afin de 
limiter les flux entre le continent et notre île, améliorant ainsi le bilan carbone. Cette 
proposition relocaliserait le traitement des déchets verts sur l'île et améliorerait le service 
proposé aux habitants pour la collecte du verre. Elle a été transmise à l'agglomération de 
Vannes début décembre.  
 

Nous espérons poursuivre les réflexions en 2021 afin de mieux définir cette gestion et de 
valider sa pertinence d’un point de vue technique, financier et environnemental. Nous 
imaginons la création à terme d'un emploi sur l'île qui serait rendu possible par les 
économies réalisées, et la réappropriation de compétences actuellement déléguées à 
l’agglomération. Un dossier à suivre... 
 

Quels arbres planter ? 
 

Les tempêtes se succèdent et poursuivent l'inexorable phénomène de chute des arbres 
résineux. Plantés il y a plusieurs décennies, à une époque où on ne se souciait guère de 
biodiversité, ils laissent derrière eux une terre appauvrie, une nature qui a perdu toute sa 
diversité et sa richesse, et donc sa capacité d’adaptation. 
 

Ces arbres sont aujourd’hui en fin de vie. Il va falloir les remplacer. 
C’est l’occasion de prendre un nouveau départ et de choisir quelle nature nous souhaitons 
sur l’île ; l’occasion de définir une trajectoire à long terme pour notre territoire. 
 

C’est pourquoi nous souhaitons initier au printemps 2021 une démarche collaborative afin 
que nous définissions ensemble la place de l'arbre sur notre île. Comment remplacer les 
bois de résineux ? Comment utiliser l'arbre pour limiter les phénomènes d'érosion du 
littoral ? Quelle importance lui donner dans nos règlements d'urbanisme ? Ces 
nombreuses questions nécessitent une réflexion poussée qui pourra aboutir à la rédaction 
d'une charte de l'arbre sur l'Ile d'Arz.  
 

Comment protéger le trait de côte ? 
 

Nous avions envisagé de faire une première réunion publique ce mois-ci. Pour des raisons 



sanitaires elle a dû être annulée.  
 
Cependant, l'Université Bretagne Sud, GMVA et les divers acteurs concernés (dont l'Ile 
d'Arz), se sont retrouvés en visio-conférence pour échanger leurs connaissances. Une visite 
sur site avec Glen Bulot (de l'UBS) et des étudiants a dû être annulée en dernière minute 
mais le contact demeure. Par ailleurs trois chargés de mission du PNR et GMVA sont venus 
sur l’île pour faire une reconnaissance du terrain.  
Dès qu'un protocole scientifique fixé par l'UBS sera diffusé, nous réunirons la commission 
Trait de côte. Il est encore temps de manifester votre intérêt auprès de la mairie pour y 
participer et ainsi compléter la liste actuelle d’une dizaine d’inscrits.  

 
Michel Dudon et Clément Kouyoumdjian  

« SOIGNER ET ACCOMPAGNER » 
 
En 2021 nos deux infirmières, Edith et Maryse, prennent leur 
retraite. Ce sont Julie et Barbara qui reprendront le flambeau 
et assureront la continuation des soins.  
 

La salle Greven rénovée pourra accueillir infirmières, médecins, assistante sociale, 
podologue, etc ... en attendant de disposer d'un espace dédié à la santé. 
 

Après avoir organisé un dépistage Covid 19 pour ceux qui le souhaitaient nous restons 
attentifs à l’évolution de la situation et sommes prêts à faciliter une campagne de 
vaccination sur l’île si cela s’avère possible.  
 

Nous menons également une réflexion autour de l’utilité de créer un CCAS (centre 
communal d’action sociale) et pour cela nous faisons un bilan des dispositifs mis en place 
dans des autres Iles du Ponant pour la santé de leurs résidents. Nous vous tiendrons au 
courant.  
 

Pour terminer, si vous ne l’avez déjà fait, n’oubliez pas de remplir et de nous retourner le 
questionnaire santé ? 
 

Philippe Rougier 
 
« SE CULTIVER ET COMMUNIQUER » 
 
Espoir 2021 ! 
 

Nous sommes tous très impatients de voir notre scène culturelle 
redémarrer ! Nous nous hâtons de partager une nouvelle année culturelle créative et 
généreuse. 
 



Pour cela notre choix a été de maintenir et bichonner les temps forts que vous aimez déjà 
: le festival de lecture, le mois du doc, les Musicales du Golfe. Côté spectacle vivant le 
concert de Sanseverino n’est que partie remise. « Tous les marins sont des chanteurs » le 
spectacle de François Morel avec la participation d’Arz Café Chantant qui devait être 
présenté l’année dernière aura lieu au mois de juin si la Covid 19 nous l’autorise. 
 
Nous vous concoctons par ailleurs d’autres surprises avec des professionnels de l’île. 
 
Le jeune public ne sera pas oublié, le 14 mai « Ty Tom » un spectacle pour les tout-petits.  
 

Le cinéma reste à l’honneur. Dès que les normes sanitaires le permettront, le ciné du 
dimanche reprendra place dans la salle de projection du musée. Nous vous rappelons que 
ces séances sont ouvertes à tous et entièrement gratuites. Nous aimerions étoffer cette 
année l’offre du film d’animation ainsi que pouvoir proposer des ciné-débats en dehors 
du mois du doc. N’hésitez pas à revenir vers nous pour partager vos envies et prendre part 
à la sélection.  
 
Cet été nous renouvellerons l’expérience de cinéma en plein air sur écran géant avec deux 
projections, l’une en juillet et l’autre en août. 
 

D’ici cette reprise tant attendue, n’oubliez pas la médiathèque !  Elle est ouverte tous les 
samedis après-midi de 14h00 à 16h00. Une nouvelle sélection de livres en 
préparation devrait être bientôt disponible. Venez découvrir aussi les nouvelles offres : 
réservation, téléchargement de livres, cours en ligne, possibilité de visionnage de 
films… L’offre est riche, Fabienne et son équipe se feront une joie de vous faire découvrir 
ces nouveaux outils.  

 Géraldine Daigremont 
 

Le festival de lecture 
 
« L’Arz de lire » aura lieu les 25,26 et 27 Juin 2021. 
Cette année le thème est « l’attente ». 
Un grand nombre de livres sur ce thème est à disposition à la Médiathèque. 
La liste définitive des ouvrages retenus par notre comité de lecture sera diffusée sur le site 
de la mairie en février. 
Trois écrivains ont répondu favorablement à notre invitation : Gaëlle Josse qui sera la 

marraine du festival, Michèle Lesbre et Sylvain Prudhomme, (prix Fémina 2019). Les 
enfants bien-sûr ne seront pas oubliés. 

Espérons que d’ici là la Covid nous laissera tranquille et que notre « attente » ne sera pas 
déçue ! 

 
Fabienne jean 



 
A noter ! 

 

Consultation assistante sociale 
Sur RDV uniquement au 02 97 69 51 74 avec Mme Christelle Caro 

Mardi 02 février 2021, Salle Greven 
 

Consultation de podologie  
Sur RDV au 02 97 47 28 30 avec Mme Gwenaëlle Lemestre 

Le 1er lundi du mois, Salle Greven 

 

PERMANENCE DES ELUS 
10h à 12h à la mairie 

Samedi 23 Janvier 

Samedi 6 Février 

Samedi 23 Février  

 

COLLECTE ORDURES MENAGERES 
Tous les lundis  

 

COLLECTE BACS JAUNES 
(Déchets en vrac sans sac) 

Mardi 19 Janvier 

Mardi 2 Février 

Mardi 16 Février 

 
 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE 
Samedi 14h00 à 16h00 

 

 

MAIRIE 
Mardi et vendredi de 10h00 à 12h00 

 
AGENCE POSTALE 

Lundi au vendredi de 9h30 à 12h00, 
sauf le mercredi fermeture 11h45 

 


