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SUPPRESSION DE DÉLÉGATIONS D’ADJOINT 
Par arrêté du 17 octobre 2022, le maire a retiré à Olivier Cario les délégations qu’il lui avait 
accordées le 3 août 2020. 
 

ÉLIMINATION DES ÉPAVES MARITIMES 
Environ 120 épaves de tous types vont être évacuées vers le continent pour déconstruction 
et recyclage. Les embarcations seront amenées progressivement au port entre le Lundi 23 
et le Jeudi 27 Octobre. Le Vendredi 28 Octobre au matin le vraquier Le Goulphar de la com-
pagnie TMC viendra les embarquer. 

Important ! Dispositions de stationnement prises au port  
du 22 au 28 octobre 2022 : 
Compte tenu de l’importance de l’opération 

• Le grand terre-plein et le parking de la cale du Grand Pont situé du côté ponton 
îlois au Lério seront fermés à la circulation et au stationnement du samedi 22 
octobre fin d’après-midi au vendredi 28 octobre à 14h. 

• La zone de circulation et le petit parking du côté attente passager seront réser-
vés aux taxis et aux dépôts de marchandises réalisés par la compagnie Izenah. 

Il est demandé à la population de ne pas utiliser ces deux zones et de stationner sur 

les places disponibles côté capitainerie. 
 

ADRESSAGE  
Le 3 octobre, deux personnes de la Poste nous ont restitué le fruit de leur travail d’in-
ventaire de l’habitat d l’île. Nous avons étudié : le Trec’h, le Bourg, le Port, Brouël. Nous 
nous retrouvons toute la journée du 26 pour examiner tout le sud 
Grâce à ce travail, nous serons en mesure de proposer des débuts et des fins de voies (rues, 
chemins, venelles). Nous identifierons celles qui seront à nommer, à renommer pour enta-
mer le travail d’odonymie. 
Afin de le présenter et échanger sur des propositions, nous vous invitons à une réunion le 
vendredi 25 novembre de 18h à 20h ouverte à tous.  
Le Conseil municipal devra terminer le travail en janvier 2023. 
 

RÉUNION PUBLIQUE  
Nous pensons pouvoir la proposer le samedi 14 janvier en salle du Conseil municipal de 
10h30 à 12h. 
 

POINT ACCUEIL ÉCOUTE JEUNES  
Il s’adresse : 

• Aux jeunes de 12 à 25 ans souhaitant rencontrer rapidement un professionnel pour 
parler (mal-être, problèmes de scolarité ou d’’insertion, vie familiale, conduite à 
risques, relations amoureuses, questionnements)  

• Aux parents qui s’interrogent sur leur rôle éducatif, sur l’adolescence. 
Le PAEJ vous accueille à Vannes, dans les locaux de la Résidence Habitat Jeunes du Mené 
(près de Monoprix). Vous pouvez contacter Mme Le Goff au 0648 60 62 40 - contact@paej-
paysdevannes.fr. L’accueil est anonyme, confidentiel et gratuit 
 

REPAS DES AÎNÉS  
Nous avons dû suspendre ces deux dernières années, le rendez-vous annuel du repas par-
tagé avec les Îlois de 75 ans et plus. 
Nous proposons cette année le mercredi 14 décembre sur un navire d’Izenah. 
Une invitation avec l’inscription est adressée par courrier.  
Merci d’y répondre rapidement pour une question évidente d’organisation. 
 

AUX DÉTENTEURS D’UNE PLACE DE PARKING SUR LA DALLE 
Il vous faudra passer en mairie chercher votre nouveau badge personnel, le mécanisme du 
portail va être changé après les vacances de la Toussaint. 
 

LOTISSEMENT DU VIEUX MOULIN  
Le projet présenté lors de la réunion de concertation des riverains ne comporte pas la ré-
fection des enrobés d’accès aux logements.  
Le déroulement du chantier nous a permis de constater que les locataires successifs ont 
«privatisé» ce qui était initialement des voies de traverse. Il suffit de constater le position-
nement des lampadaires le long de ces chemins aujourd’hui disparus. La privatisation de 
l’espace s’est traduite par la plantation de haies, pose de grillage, installation d’un abri de 
jardin ! Ayant le souci d’équité du traitement des habitants actuels, nous maintiendrons 
l’usage constaté. 
 

RUE DU COUVENT 
Après la réfection des canalisations d’eau potable et d’eaux usées, l’enfouissement de 
toutes les lignes aériennes, nous avons procédé à la réalisation des parterres du bout de la 
rue. Il ne reste que la pose de caniveaux et la réalisation de l’enrobé. L’entreprise Eurovia 
détentrice du marché n’arrive pas à être livrée en pavés. Nous avions l’objectif d’avoir ter-
miné l’opération pour Noël. Nous n’arriverons sans doute pas à coordonner la pose de ces 
pavés et la réalisation de l’enrobé. Pour la durabilité de l’ouvrage, il faut qu’il y ait parfaite 
coordination entre la pose-sèchage des pavés et la réalisation du ruban de bitume. 
Peut-être devrons-nous reporter la fin des travaux à mars 2023. 
 

TRAVAUX FIBRE  
Les mardi et mercredi 14 et 15 novembre, de la maintenance sera réalisée sur les deux 
chambres du bourg. En conséquence, le bourg sera inaccessible en voiture. 

TRAVAUX AU DESSUS DE LA SALLE ANNEXE 
La restauration des studios devait être réalisée pour l’été dernier. Les découvertes de traces 
d’amiante dans les matériaux en place, de traces d’insectes dans la charpente, ont retardé 
les interventions des entreprises chargées de la rénovation. Le planning en permettant la 
coordination est programmé début novembre. La première tranche des travaux de désa-
miantage et de traitement du bois seront réalisés  avant la fin de l’année. 
Pendant toute la période des travaux, jusqu’en juin 2023 les installations du rez-de-chaus-
sée ne seront pas utilisables. 
Devant les compréhensibles gênes, souvenons-nous que jusqu’à la rénovation de l’école du 
Rinville, nous n’avions que la salle annexe… 
Nous informerons si l’avancée des travaux nous permet de rouvrir avant le mois de juin. 

 

LA SEMAINE DU GOLFE 
Elle se déroulera du 15 au 21 mai 2023. Les temps forts se déroulant sur 
l’île auront lieu surtout les 17, 18, 19, 20 mai. Nous programmerons une 
première réunion de concertation des associations îloises pour cons-
truire notre participation. 
 

VŒUX DE FIN ET DÉBUT D’ANNÉE DE LA MUNI-

CIPALITÉ 
Nous innovons cette année pour associer le plus grand nombre à la céré-
monie rituelle des vœux à laquelle nous donnons une autre teneur. 

Nous la tiendrons le samedi 17 décembre à 15h30 à la salle polyvalente.  
Après la partie habituelle de prise de paroles, sera projeté en avant-première le film Mon-

sieur Constant magnifiquement tourné sur l’île par Alan Simon. Feront aussi le déplace-
ment, au moins, Jean-Claude Drouot et Danielle Evenou. Les Îlois bénéficieront ainsi du pri-
vilège de cette projection avant la  sortie officielle prévue en salle le 8 février 2023 et juge-
ront du regard des artistes sur notre cadre de vie. À l’issue de la séance, la mairie invitera 
au pot de l’amitié.   
 

JOURS DE CHASSE SUR LA COMMUNE 
La chasse sur l’île est ouverte depuis le 2 octobre et fermera le 28 février 2023. Concernant 
les jours de chasse, un règlement propre à l’Île-aux-Moines a été mis en place par l’associa-
tion locale de chasse, le Conservatoire du littoral et la mairie afin de concilier les usages. 
Ces jours sont les suivants : 
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* : hors vacances scolaires zone B 

La chasse est ouverte aux heures suivantes :  
- du 6/10/22 au 29/10/22 : 08h30-19h 
- du 30/10/22 au 28/02/2023 (fermeture de la chasse) : 09h-17h 
Ce règlement concerne la chasse sur le territoire de la commune. Sur le domaine public 
maritime, la réglementation départementale s’applique (voir site de l’association de chasse 
maritime du Morbihan : http://www.acmm56.com/). 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
L’enquête publique portant sur des modifications du PLU et sur le projet d’extension du 
zonage de l’assainissement (consultable sur notre site : www.mairie-ileauxmoines.fr/urba-
nisme) se déroule du 10 octobre au 10 novembre. 
Le Commissaire a déjà tenu une permanence en mairie et en tiendra : 

• Le samedi 29 octobre de 9h à 12h 

• Le vendredi 4 novembre de 9 à 12h 

• Le jeudi 10 novembre de 9h à 12h 
 

APPEL À PHOTOGRAPHIES 

Afin d’illustrer notre prochaine gazette, nous avons besoin de beaucoup de photos du fes-
tival des Insulaires. Si vous souhaitez nous aider, merci de les adresser à bibliotheque@mai-
rie-ileauxmoines.fr, et de nous indiquer si vous voulez voir apparaître le crédit. 
 

À RETENIR ! 
29 octobre : dîner d’automne par l’APEL, salle polyvalente, 19h 
30 octobre : musique bretonne et irlandaise par les escales Musicales, chapelle ND d’Espé-
rance, 16h 
1er novembre : pressage des pommes par Bourus 
6 novembre : Ciné-Club 
13 novembre : Théâtre par la Compagnie du Caillou 
20 novembre : Ciné-Club 
26 novembre : spectacle de danses celtiques par Korollerien, salle polyvalente 
3 décembre : Téléthon la journée + soirée sainte-Barbe, au San Francisco 
9 décembre : inauguration des illuminations de Noël, place du Marché 
11 décembre : Ciné-Club 
14 décembre : repas des aînés 
15 décembre : arbre de Noël 
Les 16, 23 et 30 décembre : Marchés de Noël, place du Marché 
17 décembre : vœux du maire et projection, salle polyvalente, 15h30 
14 janvier : réunion publique, salle du conseil, 10h30 
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