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LA RÉUNION PUBLIQUE DU 28 JANVIER 

La salle du Conseil était pleine pour partager le bilan des réalisations 2022 et pour présenter 
les projets de 2023. Pour ceux qui n’ont pu être là, vous trouverez sur le site internet de la 
commune le diaporama qui a servi de supports aux présentations. 
 

UN NOM POUR MA RUE 
La normalisation de l’adressage est aujourd’hui une obligation pour toutes les communes 
de France. Ce document élaboré communalement rejoint la base nationale et sera la réfé-
rence de tous nos interlocuteurs. 
Nous n’avons pas de mal à comprendre que cette opération facilitera grandement le travail 
des facteurs, des livreurs, de nos interlocuteurs de l’administration et des secours dont 
nous pouvons avoir besoin. 
La commission communale de suivi a déjà eu deux journées de réunions de travail avec 
l’entreprise chargée du recensement de toutes nos maisons, et des voies (rues, chemins, 
ruelles) desservant nos logements. 
Une réunion publique de présentation a eu lieu le 25 novembre. 
La commission qui suit le dossier s’est réunie trois grandes demi-journées pour proposer 
une odonymie* évitant les doublons d’appellations. 
Le document est proposé à la consultation sur le site internet de la commune et à l‘accueil 
de la mairie. Les remarques, suggestions seront reçues jusqu’à fin février par mail à 
l’adresse générique de la mairie mairie@mairie-ileauxmoines.fr, par courrier, ou sur le ca-
hier mis à la disposition du public à l’accueil. 
Le document terminal sera adopté par vote du Conseil municipal d’ici la fin de ce premier 
semestre. 
* L'odonymie est la branche de la toponymie qui s'intéresse aux noms de voies, notamment 

rues, avenues, impasses, ruelles… 
 

LA SUPPRESSION DU CUIVRE COMME SUPPORT DE TRANS-

MISSION DES COMMUNICATIONS TÉLÉPHONIQUES 
La France a décidé d’abolir l’utilisation du fil de cuivre comme vecteur de la circulation des 
communications téléphoniques au profit de la fibre optique. La généralisation de cette ré-
volution mettra sans doute quelques années. Pour autant, notre commune a été choisie 
pour expérimenter la mise en œuvre de cette nouvelle technologie comme trois autres 
communes de GMVA. Une première rencontre a lieu le 16 février et nous serons en mesure 
d’apporter les réponses aux inquiétudes que la suppression du téléphone câblé peut susci-
ter. Nous en reparlerons dans la prochaine Petite Gazette. 
 

CARTES DE BATEAU : RAPPEL  
Pour voir maintenir l’existence d’un tarif d’abonnement « Îlois permanent » , la Compagnie 
Izenah nous charge d’informer qu’à compter du 1er mars 2023, le paiement de la traversée 
par poinçonnage de la carte ne sera accepté que pour les personnes pouvant présenter 
simultanément une carte d’identité d’insulaire avec photo et validée par la mairie chaque 
année. 
Si vous n’avez pas égaré la « carte individuelle de transport bateau » (de couleur blanche) 
qui vous a été délivrée lors de de votre achat de votre première carte jaune, venez la faire 
actualiser et valider en mairie avant le 28 février. 
Si vous l’avez perdue, munissez-vous d’une photo pour la réalisation d’un nouveau docu-
ment. 
 

FESTIVAL DES INSULAIRES  
Nous vous confirmons les dates du prochain festival qui aura donc lieu à Houat du 22 au 24 
septembre 2023. Les hébergements chez l’habitant seront beaucoup moins nombreux que 
sur l’Île-aux-Moines l’an dernier. Si vous désirez participer, n’hésitez pas à contacter direc-
tement des loueurs (liste sur le site de la mairie de Houat).  
Le programme est en cours d’élaboration, rien ne fuit à ce sujet  ☺ La seule information 
sûre que nous avons, c’est que le thème du village cette année sera la protection de la 
biodiversité. Si vous avez des idées pour la décoration de notre stand sur ce sujet, n’hésitez 
pas à me contacter.  
D’autre part, nous avions prévu, lors du festival à Hœdic, un aller-retour dans la journée du 
samedi pour les personnes qui ne souhaiterait pas rester, ou qui ne trouveraient pas d’hé-
bergement. Nous pourrons peut-être mettre en place la même organisation pour Houat. 
Merci de vous manifester si vous êtes intéressés, afin que nous nous rapprochions d’Izenah 
Croisières si nécessaire. 
Céline (bibliotheque@mairie-ileauxmoines.fr). 

 
 
 

LA SEMAINE DU GOLFE  
Elle se déroulera du 15 au 21 mai. La mise en œuvre de l’événement sur l’île (essentielle-
ment du mercredi au samedi soir) nécessitera la mobilisation de bénévoles. Merci de vous 
inscrire à la mairie qui transmettra vos coordonnées aux associations organisatrices. 
Ne disposant pas des studios communaux, nous aurons aussi besoin de places d’héberge-
ment chez l’habitant entre autres pour les techniciens ou artistes qui seront présents en 
soirée. 
 

RUE DU COUVENT  
Nous nous approchons enfin, de la fin des travaux dont la réalisation a été retardée par les 
difficultés d’approvisionnement en granite. Les riverains ont été grandement embêtés, la 
municipalité les remercie de leur patience. . Nous espérons que ces désagréments du chan-
tier seront oubliés par la livraison de la rue qui interviendra dans le courant de ce mois de 
mars. 
 

VISITE DE GAVRINIS 
De nouveau, cette année, des visites du cairn de Gavrinis seront organisées au départ de 
l’Île-aux-Moines (cale de Toulindac) : les lundis fériés d’avril et mai (11h), les mercredis des 
vacances de Pâques (11h), les lundis de juillet et août (11h30), et pour les journées euro-
péennes du patrimoine (11h). 

 
  

VACANCES D’HIVER, RESTAURANTS OUVERTS 
• Restaurant le Cap-Horn : le midi, sauf week-end, fermé du 11 au 26/02 - 02.97.26.31.12. 

• La Girouette : le midi tous les jours, vendredi et samedi soir : apéro et grignotages 

• Crêperie Lonely Galette : ouvre le 11/02 – 02.97.26.30.70. 

• Restaurant Le Maëmi  - ouvre le 20/02  - 02.97.68.94.83. 

• Kerico – tous les midis, et sur commande le soir les jeudis vendredis et samedis  

• Restaurant les Embruns : ouvre le 10/02 

• Crêperie La Chaumière – 02.97.26.30.77.  

• Asphodèle  – 06.34.29.40.46. 

• Traiteur Sophie de Kerno - 06.80.85.44.56. 

• Boulangerie : réouverture le 21/02 

 

À RETENIR ! 
26 février : Ciné-Club Le sommet des Dieux, précédé de La chasse au trésor (tourné sur l’île, 
avec des enfants îlois), salle du Rinville, 17h  
4 mars : loto apéro, 15h 
12 mars : Ciné-club, salle du Rinville, 17h 
18 mars : Soirée disco : dîner, quizz musical, karaoké, concours de déguisements, salle po-
lyvalente, 19h30 
26 mars : Ciné-club, salle du Rinville, 17h 

 

 

CENTRE DE LOISIRS : Le programme d’hiver 
Vous trouverez les programmes en mairie ou sur le site internet de la commune. Vous pouvez contacter Anne-Cécile Joubaud au : 07.70.00.50.90. 

  4 à 6 ans        7 ans et +         tout âge      Sortie sur le continent 
 Lundi 13  Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 

Matin 
9h – 12h 

Éveil corporel 
Gym au sol 

Peinture gon-
flée 

Bricolage 
Pâte à sel 
Bricolage 

Expériences 
Défit 5 sens 

Peinture 
Bricolage 

Masque du  
Carnaval 

Jeux de balles 
Foot en salle 

Bricolage 
Expériences 

Pâte à sel 
Kim au goût 

Après-midi 
14h – 17h 

Motricité 
Badminton 

Sortie piscine 
Vanocéa 

Chasse aux flo-
cons 

Raquettes 
Mini-tennis 

Bricolage 
Mini-volley 
Badminton 

Défilé du  
Carnaval 

Motricité 
Kin-Ball 

Chasse aux  
pingouins 
 

Yakapark 
Trampoline 
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