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Vous pouvez consulter le bulletin municipal sur internet avec le lien suivant http://www.questembert-communauté.fr 
 

M E M E N T O
 

SECRETARIAT DE LA MAIRIE : 
 : 02 97 45 72 35 -  : 02 97 45 70 57 
 : commune.molac@wanadoo.fr 

accueil.molac@orange.fr 
 

Horaires d’ouverture au public : 
Lundi : 9h00 - 12h00  
Mardi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h30 
Mercredi :   FERME 
Jeudi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h30 
Vendredi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h30 
Samedi  : 9h00 - 12h00 
 

Garderie 
Horaires d’ouverture : 

Le matin  : 7h30-8h45 
Le soir  : 16h30-18h45 

 
PERMANENCES DES ELUS A LA MAIRIE : 

Le samedi de 9h00 à 12h00 sur rendez-vous.  
 

 
 

MEDIATHEQUE - LUDOTHEQUE 
 : 02 97 45 76 65 

 : mediathequemolac@orange.fr 
 

Horaires d’ouverture : 
Mardi : 16h00 - 18h30 
Mercredi : 10h00 - 12h30 
   15h00 - 18h00 
Vendredi : 16h00 - 18h30 
Samedi : 10h00 - 12h30 

 
 
 

LA POSTE : 
Horaires d’ouverture : 

Du lundi au samedi de 10h00 à 12h15 
 
 

 
 

 
 

QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ : 
Accueil : 

 : 02 97 26 59 51 
 : contact@pays-questembert.fr 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 
Fermé le mardi après-midi 

 

Service déchets 
 : 02 97 26 10 21 

 : dechets@pays-questembert.fr 
Du lundi au vendredi : 9h – 12h30 

 

Déchèteries : 
Horaires Kervault – Questembert : 02 97 26 12 08 

Lundi et mardi : 8h30 - 12h / 14h - 17h30 
Mercredi et jeudi : fermée le matin / 14h - 17h30 

Vendredi et samedi : 8h30 - 12h / 14h - 18h 
Du 1er/06 au 30/09, fermeture 30 min. plus tard le soir. 

 

Horaires L’Épine – Limerzel : 02 97 66 13 11 
(Horaires hors gravats) 

Lundi : fermé le matin / 14h - 17h30 
Mercredi et jeudi : 8h30 - 12h / 14h - 17h30 
Vendredi et samedi : 8h30 - 12h / 14h - 18h 

Du 1er/06 au 30/09, fermeture 30 min. plus tard le soir. 

 

 
Le Relais Intercommunal Parents Assistant(e)s Maternel(le)s - 

8 avenue de la Gare, Questembert 
 : 02 97 49 04 29 

 : ripamquestembert@questembert-communauté.fr 
Lundi : 9h00 – 12h30 / 14h – 17h30* 

Mercredi : 9h00 – 12h30 / 14h – 17h30* 
Jeudi : 14h – 17h30* 

Vendredi : 9h - 12h30 et 14h – 16h 
*A partir de 17h30, l’accueil se fait uniquement sur RDV. 

 
Accueil Collectif de Mineurs (ACM) – Centre de loisirs 

Contact : Mylène MARZIN 
 : 06 37 79 55 92 

 : enfancemolac@pays-questembert.fr 
 

CRAM : info Retraite  
Numéro régional unique : 3960 

(Du lundi au vendredi de 8h à 17h) 
 

SIAEP région de Questembert 
16 Avenue de La Gare – QUESTEMBERT 

Tél 02.97.26.04.28

 
Assistante sociale : 02 97 61 44 20  

Permanence (sur rendez-vous)  lundi et jeudi de 9h00 à 12h00,  
au Centre médico-Social - Rue Jean Grimaud à Questembert  

 

Centre médico-social de Questembert: 
02 97 61 44 20 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
Rue Jean Grimaud à Questembert 

 

Travailleur social : 
02 97 46 93 13 (sur rendez-vous) 

Agence M.S.A - 18 rue du Calvaire à Questembert 
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Janvier 
Sam 6 : Galette – KOF MELEN 
Ven 12 : Vœux de la Municipalité 
Sam 13 : Bébés 2017 
Dim 14 : Repas des bénévoles – TELLE EST TON IDEE 
Sam 20 : Repas des bénévoles – COMITE DES FETES 
Dim 21 : Galette – ESLM 
Ven 26 : Galette – KAN AN DOUAR 
Sam 27 : Repas – ESLM 
 
Février 
Sam 3 : Repas – MOLACFESTIV’ 
Mer 7 : Heure du Conte – MEDIATHEQUE 
Ven 09 : Bébés lecteurs – MEDIATHEQUE 
Sam 17 : Repas des membres – KOF MELEN 
Sam 24 : Atelier – MEDIATHEQUE 
 
Mars 
Mer 7 : Heure du Conte – MEDIATHEQUE 
Sam 10 : Repas – AMICALE DES POMPIERS 
Ven 23 : Bébés joueurs – MEDIATHEQUE 
Sam 24 : Repas à emporter – OGEC 
Mer 28 : Atelier “Paroles Paroles” – MEDIATHEQUE 
Ven 30 : spectacle “Fungo “– MEDIATHEQUE  
Sam 31 : Repas - ESLM 
 
Avril 
Lun 2 : Course à l’œuf – AMICALE DES POMPIERS 
Mer 4 : Heure du Conte – MEDIATHEQUE 
Sam 14 et 21 : Formation premiers secours - DACRIC 

Avril 
Dim 15 : Assemblée générale – SOCIETE DE CHASSE 
Sam 28 : Atelier – MEDIATHEQUE 
Sam 28 : Rando, concert, repas - GRAINES ET MERVEILLES / 
LES AMIS DU L’HERMAIN 
 
Mai 
Mer 2 : Heure du Conte – MEDIATHEQUE 
Sam 26 : Atelier – MEDIATHEQUE 
Dim 27 : Inter quartier à Larré – ESLM  
 
Juin 
Mer 6 : Heure du Conte – MEDIATHEQUE 
Sam 9 : Tournoi de foot des jeunes - ESLM 
Ven 15 : Assemblée générale – KOF MELEN 
Ven 22 : Assemblée générale – DETENTE ET RANDONNEES 
Ven 22 : Assemblée générale – ESLM à Larré 
Sam 23 : Atelier – MEDIATHEQUE 
Sam 16 : Fête de la musique – MOLAC’FESTIV 
Sam 23 et dim 24 : Vieilles Soupapes – COMITE DES FETES 
 
Juillet 
Dim 1 : Repas cochon grillé - AMICALE LAIQUE Ecole Arc en 
Ciel 
Ven 13 : Feu d’artifice et Moules/Frites – ESLM 
Sam 14 : Concours de boules à Larré – ESLM 
 
Août 
Dim 5 : Kermesse du l’Hermain – LES AMIS DU L’HERMAIN 

Table des matières 
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Deux fois par an la municipalité édite ce bulletin d’une trentaine de pages. Il est le reflet de l’année 

qui vient de s’écouler. Nous essayons de mettre un maximum d’informations, de photos, autant de 

souvenirs que vous garderez au fil des années. Vous trouverez tout sur l’activité de la commune, 

chaque école, chaque association a sa page. A l’heure où l’information se fait de plus en plus par 

internet, le bulletin le complète cependant très utilement. La commission communication, qui n’est 

pas constituée de professionnels de l’édition, aidé par notre nouvelle médiathécaire travaille 

beaucoup pour le mettre en page afin que tous les événements vous soient rapportés de la façon la 

plus utile et agréable possible. Et c’est aussi avec votre concours que ce travail peut se faire, merci 

d’y songer pour parler de vos activités sur la commune. 

 

Tout au long de ces pages, vous trouverez les réalisations 2017 en ce qui concerne la voirie, l’église, 

le cimetière, la boulangerie, la poste etc… je ne reviendrai pas sur ces chantiers mais, je souhaite 

pourtant parler de l’un d’eux que vous avez vu sortir de terre en décembre : le pylône pour la 

couverture téléphonique. Malheureusement pour nous, la météo et les tempêtes de fin d’année 

n’ont pas permis de finaliser le chantier comme convenu ,mais dès que la réception des travaux sera 

faite, l’opérateur FREE interviendra pour installer l’antenne relais et enfin nous sortirons de la zone 

blanche. 

 

La commune est forte d'une démographie positive,ceci prouve qu’elle est toujours plus attractive et 

accueillante, et qu’il y fait bon vivre. Bienvenue donc aux 26 nouveaux nés et aux 14 nouvelles 

familles et félicitations aux 8 couples qui se sont unis dans notre mairie. 

L’estimation INSEE de la population totale au premier janvier 2018 est de 1550 habitants. Nous 

attendons avec impatience les résultats du recensement de la population, qui a lieu au moment 

même où vous recevez ce bulletin, pour connaître les chiffres réels. 

Coté urbanisme, nous avons accordé 22 permis de construire dont 6 pour des maisons individuelles, 

et 36 déclarations préalables. 

 

Dès Avril, les travaux d’extension et de réhabilitation de la salle polyvalente vont commencer... 

Le projet consiste en la création d’une extension de 70 m² qui permettra de créer : une scène pour 

accueillir les spectacles et une pièce de stockage. L’entrée sera réaménagée, toutes les menuiseries 

extérieures et intérieures seront changées, et des travaux de couverture de la partie arrière de la 

salle seront faits. L’aménagement intérieur sera revu. Ces travaux permettront d’être en conformité 

avec les obligations thermiques règlementaires. 

Nous avons obtenu plus de 70% de subventions pour cette réhabilitation. 

Ces travaux veulent aussi dire que la salle ne sera pas disponible d’avril à septembre. Nous avons 

réussi à trouver un compromis d’organisation avec toutes les associations car la majorité de leurs 

activités s’y déroule.  

Ce début d’année verra aussi l’installation des jeux pour les enfants, en complément avec le city Park 

déjà réalisé et des jeux pour les plus petits dans le jardin de la médiathèque. 

 

En 2018, nous allons continuer à travailler sur le projet d’extension et de réhabilitation de l’école 

publique. Nous avons retenu le maître d’œuvre et l’avant-projet sommaire sera présenté en février. 

La rentrée dans la nouvelle école est prévue pour septembre 2019. 

 

Edito 
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Je vous rappelle que le PLUi valant SCOTT, le nouveau document d’urbanisme de référence des  

13 communes de Questembert communauté, devrait être arrêté d’ici la fin de l’année. Je vous invite 

fortement à participer aux réunions publiques soit à l’Asphodèle à Questembert le 13 février ou bien 

au Palis Bleu à Malansac le 14 février. 
 

En cette fin janvier, il est encore temps pour moi et toute l’équipe municipale de vous adresser nos 

vœux les plus sincères. Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité pour 

la nouvelle année, ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers !  

Tous mes vœux les plus chaleureux ! 

Votre maire, 

Marie-Claude COSTA RIBEIRO GOMES 
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Les élus de la commission communication ont 
choisi de ne pas mettre les délibérations du 
conseil municipal dans le bulletin, non par 
soucis d'économie, mais pour offrir aux 
habitants un bulletin plus compact et pour 
habituer les administrés à se tourner vers les 

supports numériques. A cet effet, nous vous 
rappelons que les délibérations du conseil 
municipal sont visibles tant en mairie que sur 
le site internet :  

http://www.questembert-communaute.fr/ 

 
  

 

 

 

Sommaire           

Au fil du conseil… 

Directeur de la publication :  Marie-Claude COSTA RIBEIRO GOMES, Maire de Molac 

Commission de rédaction :  Monique MORICE, Manuela PERRON, Laétitia TALLIO 

Mise en page :  Adélaïde BIZEUL 

Impression :  Créimprim – Zone de Botquelen – 56610 Arradon 
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SALLE POLYVALENTE 

 COMMUNE HORS COMMUNE 

PARTICULIERS   

Vin d’honneur de cérémonie 80.00 € 150.00 € 

Après-midi festif (sans cuisine ni vaisselle) 80.00 € 150.00 € 

Soirée festive (tasses et verres uniquement)   150.00 € 250.00 € 

Repas du midi ou du soir (avec cuisine et vaisselle) 200.00 € 400.00 € 

Repas du midi et du soir (avec cuisine et vaisselle) 280.00 € 480.00 € 

Forfait weekend / 2 jours 450.00 € 850.00 € 

Repas du midi ou du soir Petite salle et zone carrelée uniquement 

(avec cuisine et vaisselle – 30 personnes maximum) 
150.00 € 250.00 € 

Repas du midi et du soir Petite salle et zone carrelée uniquement 

(avec cuisine et vaisselle – 30 personnes maximum) 
200.00 € 300.00 € 

Forfait weekend / 2 jours : petite salle et zone carrelée uniquement 330.00 € 530.00 € 

Frais de fonctionnement 80.00 € 100.00 € 

ASSOCIATIONS    

Réunion grande salle Gratuit 150.00 € 

Réunion petite salle  Gratuit 100.00 € 

Repas avec ou sans soirée dansante  80.00 € 300.00 € 

Frais de fonctionnement 80.00 € 100.00 € 

VAISSELLE CASSEE OU PERDUE   

Couverts / sous-coupe / ramequins 1.00 € 

Assiettes / Verres 2.20 € 

Tasses à café 3.20 € 

Couteau boucher/pain 12.00 € 

Plats 12.00 € 

Pichet inox 13.00 € 

Casseroles et poêles 41.00 € 

Soupières inox 13.00 € 

Spatule Bois 13.00 € 

Fouet 22.00 € 

Cafetière électrique 32.00 € 

Bouilloire électrique 32.00 € 

Grandes louches / Araignée 16.00 € 

Grande passoire 71.00 € 

Percolateur 180.00 € 

Essoreuse / Passoire 36.00 € 

Autres petits ustensiles 6.00 € 

Plats à four Sur devis 

Grandes marmites Sur devis 

Caution : 500.00 € (garantie dommages) + 100.00 € (garantie ménage) versés à la signature du contrat 

Arrhes : 50% du montant de la location non remboursables, versés à la réservation ou au plus tard trois mois avant la date 

prévue. 

Solde : à régler après la location. 

Les torchons ne sont pas fournis par la commune. Un kit nettoyage est mis à disposition. 

 

Tarifs communaux 2018 
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PHOTOCOPIES 

 A4 recto noir et blanc 0.25 € 

 A4 recto verso noir et blanc 0.50 € 

 A3 recto noir et blanc 0.50 € 

 A3 recto verso noir et blanc 1.00 € 

Documents administratifs (arrêté ministériel du 01/10/2001) 

 A4 recto noir et blanc 0.18 € 

 A3 recto noir et blanc 0.36 € 

Associations   

200 premières photocopies A4 recto (papier fourni par 

l’association) 
gratuit 

A4 recto suivants (papier fourni par l’association) 0.05 € 

  

CANTINE / GARDERIE 

  CANTINE 

1 repas  3.12 € 

  GARDERIE 

Forfait matin 1.30 € / enfant 

Forfait soir 2.20 € / enfant 

 

MEDIATHEQUE 

Types d'abonnement   

Abonnement habitant de la communauté de communes 12.00 € / foyer / an 

Abonnement habitant extérieur à la communauté de communes 20.00 € / foyer / an 

Abonnement court séjour (2 mois consécutifs) 5.00 € + caution de 80.00 € 
Sont exonérés les personnes qui présentent un justificatif pour les situations 

suivantes : jeunes de moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, 

bénéficiaires de l'Allocation pour Adulte Handicapé, bénéficiaires du Revenu de 

Solidarité Active, collectivités (écoles, maison de retraite, RAM …) 

 

Services  

Accès à Internet et aux outils bureautiques, multimédia Gratuit 

Impression / photocopie A4 noir 0.20 € 

Remplacement carte perdue 1.00 € 

Amende pour retard de restitution  

au bout de 2 semaines de retard : envoi d'un 1er courrier postal 1.00 € 

au bout de 4 semaines : envoi d'un 2ème courrier postal 2.00 € 

au bout de 6 semaines : envoi d'un 3ème et dernier courrier postal 3.00 € 

Documents perdus ou abîmés remplacement ou 

remboursement 

Portage à domicile compris dans l'abonnement 

  

BOIS DE CHAUFFAGE 

 1 corde 80.00 € 

 

 

 

Tarifs communaux 2018 (suite) 
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CIMETIERE 

CONCESSIONS CIMETIERE   

15 ans 100.00 € 

30 ans 200.00 € 

CONCESSIONS CAVURNES  

15 ans 90.00 € 

30 ans 180.00 € 

CONCESSIONS COLOMBARIUM  

15 ans 400.00 € 

30 ans 750.00 € 

 

 
 
Comme nous vous l’avions mentionné dans le 

précédent bulletin, nous avons mis en place le 

monument de dispersion. Ce dernier permet 

aux familles qui le souhaitent de disperser les 

cendres de leur défunt. 

 

Nous allons poursuivre ce travail en y 

installant des bancs et en mettant en place un 

règlement du cimetière. 

 
 

 
La matinée citoyenne du 14 octobre a tenu 

toutes ses promesses. 

Les fidèles ont répondu présent comme 

toujours et le chantier, axé sur le désherbage 

du cimetière, a pu être mené à bien. 

Réussite d’autant plus que certains 

volontaires, pas disponibles cette matinée-là, 

ont œuvré de leur propre initiative pour la 

propreté du cimetière à l’approche des fêtes 

de la Toussaint. 

Conformément à la loi Labbé, la municipalité a 

fait le choix d’anticiper sur l’interdiction de 

l’utilisation de produits phytosanitaires (ex : 

désherbants…) pour l’ensemble des espaces 

publics.  

Les matinées citoyennes permettent 

d’associer les molacoises et les molacois à 

cette démarche Zéro-phytos. 

Un grand merci à vous tous 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matinée citoyenne 

Cimetière – monument de dispersion 

Tarifs communaux 2018 (suite) 
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Comme chaque année, le père noël est venu visiter les écoliers de l’école Arc-en-ciel et de l’école 

Saint-Pierre. Tous les enfants se sont retrouvés à la salle polyvalente pour assister à un superbe 

spectacle de magie qui a fait la joie des petits et des grands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Durant l’année 2017, ce sont 26 petits 

molacois qui ont pointé le bout de leur nez. 19 

ont répondu présents lors de la cérémonie du  

 

13 janvier à la salle polyvalente. 

A cette occasion une plante a été offerte à 

chacun d’entre eux. 

 

Le Père Noël 

Repas des Aînés du 11 novembre 

Accueil des nouveaux nés de 2017 
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La commémoration de la fin de la première 

guerre mondiale s'est déroulée le samedi  

11 novembre 2017.  

 

Il faut souligner la mobilisation remarquée des 

enfants des deux écoles, chaleureusement 

accueillie par nos anciens combattants. 

 

Devant une assemblée composée d’élus 

municipaux, de représentants militaires et des 

sapeurs pompiers, Madame le maire nous a 

fait la lecture du message du souvenir. Un 

dépôt de gerbe aux monuments aux morts 

conclut cette manifestation. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Un point sur les travaux de l’Eglise. 

 

Certains édifices communaux anciens 

présentent un intérêt architectural. Témoins 

importants du travail de nos ancêtres, ils 

doivent être préservés. Notre église en fait 

partie et mérite une restauration importante. 

En 2017, une expertise de la couverture a été 

réalisée afin de déterminer l’état général de la 

toiture. Les travaux les plus urgents ont été 

effectués. Au printemps prochain, les 

remplacements de gouttières et solins sont 

prévus. 

 

Le magnifique vitrail côté Est, derrière le 

chœur a été démonté, les pierres très abimées 

menaçaient de s’effondrer. Après dépose des 

éléments vitrés, la pierre a été entièrement 

reprise : réparation ou remplacement des 

meneaux trop abimés, nettoyage des granits 

et jointoiement neuf de l’ensemble. Les 

vitraux ont été nettoyés, les parties 

manquantes ou cassées refaites à l’identique, 

ainsi que les ferrures et clavettes en inox. 

Le portail méritait lui aussi un sérieux 

toilettage : ponçage, lissage et un revêtement 

approprié pour mieux résister aux 

intempéries. 

 
De nombreux autres travaux sont nécessaires. 

Nous espérons en réaliser chaque année. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eglise 

L’Armistice du 11 novembre 
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Comme annoncé lors des vœux de janvier 

2017, la municipalité s'est penchée sur les 

diverses solutions à mettre en place pour 

réduire la vitesse dans notre commune. 

 

Le choix adopté fut la création de chicanes. 

Une est installée route de Lanvaux et la 

seconde est positionnée au lieu-dit Le Rocher. 

D'autres réflexions sont en cours pour la 

réalisation d'infrastructures permettant le 

ralentissement de la vitesse et la sécurisation 

des citoyens sur nos routes rurales. 

 

Il appartient à chacun de respecter les 

réglementations en vigueur. Trop d'incivilités 

perdurent sur nos routes malgré les 

aménagements et la pause de panneaux de 

signalisation. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Le dispositif facteur guichetier qui a été mis en 

place dans le bureau de poste de Molac 

répond mieux aux attentes des usagers. 

 

Tout d’abord, le bureau est ouvert tous les 

jours du lundi au samedi de 10h à 12h15. 

Une suppléante est prévue pour éviter des 

fermetures intempestives telles que nous 

l’avons connu l’été dernier. 

Notre facteur guichetier est déjà bien connu 

des molacois puisqu’il s’agit de Flavien Braud 

qui assure déjà la tournée de distribution du 

courrier dans le bourg. 

 

Les molacois bénéficient toujours à la fois d’un 

accueil en bureau de poste pour le courrier 

comme précédemment(courrier/colis/express, 

affranchissement…) et aussi d’un service 

bancaire : dépôts de chèques, retraits, dépôts 

d’espèces, virements, procurations, mandat et 

ouverture de compte épargne … 

Le service existe et si on veut le maintenir, il 

faut le faire vivre ! Alors, venez à la poste de 

Molac. 

 

 

 
Madame Ravard Claudine (suppléante) et 

Monsieur Flavien Braud (facteur guichetier) 

 

Aménagement de la voirie 

La Poste 
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Diverses expositions, rencontres et animations 

se dérouleront au cours de l’année 2018. 

 

Les animations régulières 

Des ateliers : 

À partir de février auront lieu « les Ateliers de 

la Bibliothèque » pour créer, se rencontrer et 

s’amuser ensemble avec des matériaux et des 

techniques variés (origami, peinture végétale, 

calligraphie, enluminure, broderie …). Toutes 

les idées et savoir-faire sont bienvenus et 

n’hésitez pas à faire des propositions à 

l’équipe de la médiathèque. Ces ateliers sont 

ouverts à tous et sans inscription :  

le quatrième samedi du mois de 10h à 12h30 

L’Heure du conte :  

Pour se ressourcer, rien de tel que d’écouter 

des contes et légendes des quatre coins du 

monde : le premier mercredi du mois à partir 

de 16h30, de 7 ans à 110 ans ... 

 

Et puis bien sûr, vous êtes toujours les 

bienvenus au « Tricotage papotage », à la 

cabane aux livres, aux bébés joueurs et bébés 

lecteurs ainsi qu’à l’atelier informatique qui 

rencontre cette année encore, un vif succès. 

 

Des temps forts 

Une forêt poétique :  

En mars, à l’occasion du « Printemps des 

poètes », la bibliothèque deviendra forêt. 

Venez alors semer vos poèmes préférés, ceux 

que vous avez envie de partager … puis 

patientez jusqu’à la récolte des beaux jours !  

Spectacle musical et poétique :  

« Fungo ou l’amour des mots » est un 

spectacle familial avec le musicien Ronan 

Robert. P’tit Léon, accompagné de ses parents 

et frères et sœurs, part cueillir des 

champignons. Mais cette balade, à priori très 

ordinaire, va vite se transformer en une 

journée incroyable. Une curieuse rencontre va 

lui faire découvrir l’amour des mots et les 

charmes de la poésie.  

Le vendredi 30 mars à 20h à la salle 

polyvalente, gratuit et ouvert à tous à partir 

de 6 ans. Inscription obligatoire à la 

médiathèque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un atelier créatif « Paroles Paroles » :  

En amont du spectacle « Fungo », venez écrire 

en compagnie de Ronan Robert, les textes 

d’une chanson qui sera mise en musique puis 

enregistrée dans la foulée. A l’issue de cet 

atelier, vous repartez avec votre toute 

nouvelle création !  

Le mercredi 28 mars à 14h30, gratuit, entre 7 

et 12 ans. Inscription obligatoire à la 

médiathèque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres expositions et rencontres sont 

prévues comme par exemple autour des 

oiseaux, autour des ouvrages d’aiguilles ... 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour 

tous renseignements. 

Et surtout, nous remercions chaleureusement 

toute l’équipe enthousiaste et dynamique de 

bénévoles sans laquelle rien ne serait 

possible ! 

Médiathèque 
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Petits coups d’œil sur l’automne passé : 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier de décorations de Noël 

Atelier 

 « Ménage au naturel » 

Atelier d’attrape-rêves 

Médiathèque (suite) 

Les Ailes de la Victoire 
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Vous allez être recensés entre le 18 janvier et 

le 17 février 2018. Un des trois agents nommé 

par la commune de Molac (voir photo) se 

présentera chez vous prochainement si ce 

n’est pas déjà fait ! Il vous demandera de 

répondre à l'enquête sur papier ou par le biais 

d’internet.  

 

La participation de tous les ménages est 

essentielle. Elle est rendu obligatoire par la loi 

mais c'est avant tout un devoir civique utile à 

tous : le recensement détermine la population 

officielle de chaque commune. Nous vous 

rappelons que votre agent recenseur est muni 

d'une carte officielle qu'il doit vous présenter 

et, est tenu au secret professionnel.  

 
 

Recensement de la population 

Recensement de la population à Molac 

Laurence VANDEZANDE, Eve TISSIER-DANIEL, 

Romain ZILAVEC 
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Le « réflexe » recensement à l’âge de 16 ans 

Tout français ayant atteint l’âge de 16 ans doit 

se faire recenser auprès de sa mairie. Cette 

formalité est obligatoire pour pouvoir se 

présenter aux concours et examens publics. 

Plus de 25% des jeunes garçons et filles 

n’effectuent pas cette démarche dans les 

délais légaux. Ce retard les place dans des 

situations d’urgence administrative au moment 

de passer un examen comme celui de la 

conduite automobile ou un concours soumis au 

contrôle de l’autorité publique. Des 

informations complémentaires sont 

disponibles sur le site du Ministère de la 

Défense en cliquant sur ce lien : 

http://www.defense.gouv.fr/jdc/parcours-

citoyennete/recensement 

Coordonnées téléphoniques du CSN de Brest 

02 98 37 75 58 du lundi au vendredi de 9h00 à 

2h00 et de 13h30 à 16h30 (15h30 le vendredi). 

Focus sur la Journée Défense et Citoyenneté  

Troisième étape du « parcours citoyen », la 

Journée Défense et Citoyenneté (JDC)

accueille chaque année environ 750 000 jeunes 

de métropole et d’outre-mer sur près de 250 

sites couvrant l’ensemble du territoire 

national. Obligatoire, elle facilite l’inscription 

d’office sur les listes électorales si les 

conditions légales pour être électeur sont 

remplies. Renforcée par l’initiation aux gestes 

de premiers secours, elle permet de fédérer les 

jeunes autour des notions de citoyenneté et 

d’esprit de Défense. 

Entre 18 et 25 ans c’est le certificat de 

participation à la JDC qui est exigé pour 

s’inscrire à tout examen ou concours soumis au 

contrôle de l’autorité publique, y compris le 

permis de conduire. 

Le centre du service national de Brest organise 

les JDC dans les départements des Côtes 

d’Armor, du Finistère et du Morbihan. Le 

centre de Brest gère et anime 6 sites JDC au 

profit d’environ 26 000 jeunes par an. Environ 

un an après le recensement à la mairie, une 

convocation leur est adressée 45 jours avant la 

date fixée. 
  

 
 

Depuis le 1er décembre 
2016, vos démarches 
pour les cartes d’identité 
ne se font plus à la mairie 
de Molac.  

Votre demande de carte d’identité se simplifie 

dans le Morbihan : 

• Vous pouvez faire votre pré-demande en 

ligne via un ordinateur, une tablette ou un 

smartphone, à l’adresse suivante : 

https://predemande-cni.ants.gouv.fr/  

• Notez le numéro de pré-demande qui vous 

est attribué. 

• Prenez rendez-vous avec l’une des 28 mairies 

du Morbihan équipées de bornes 

biométriques (Questembert : sur rendez-

vous à prendre sur le site internet de la 

mairie, Malestroit, etc.). 

• Rassemblez les pièces justificatives. 

• Présentez-vous au guichet de la mairie pour y 

déposer votre dossier et procéder à la prise 

d’empreintes digitales. 

• Retirez votre carte d’identité dans la mairie 

où j’ai déposé ma demande.  
 

RAPPEL : Si votre carte a été délivrée entre 2004 

et 2013 et que vous étiez majeur lors de sa 

délivrance, elle reste valide 5 ans après la date 

d'expiration qui est indiquée. 

Vous pouvez toutefois demander le 

renouvellement anticipé de votre carte 

d'identité dans les cas suivants : 

• changement d'état civil 

• changement d'adresse en produisant un 

justificatif d'un voyage à venir dans un pays 

qui autorise la carte d'identité comme titre 

de voyage. 

Carte Nationale d’Identité (CNI) 

Recensement militaire 
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Naissances 
HENKART Tilio né le 8 juillet 

KNOCKAERT Lila née le 17 juillet 
RICHARD Neil né le 21 juillet 

LAUNAY Léony née le 16 août 
RYO Loévan né le 8 août 

FONROSE Tara née le 11 août 
LARVOIR Noé né le 29 août 

NOIRÉ Yunah née le 25 août 
MAHE Nyssa née le 26 septembre 
LE BRETON Lya née le 8 décembre 

CORDIER JAOUEN Tynéo né le 9 décembre 
TASSEL Ilan né le 9 décembre 

BREHELIN Kylian né le 12 décembre 
FORTIN Louis né le 13 décembre 

 

 Mariages Décès 
 Samuel PINHEIRO RIBEIRO et Romuald BOYER, le 29 juillet Roger GUILLET, le 18 juillet (85 ans) 
 Emmanuelle COGARD et Gwendal LE MELLEC, le 19 août Cyr GOUSSET, le 4 août (76 ans) 

 Laëtitia AUBIN et François PROVOT, le 25 août François LE MENELEC, le 16 août (84 ans) 
 Mathilde HORS et Anthony CIVEL, le 14 octobre 

 

 
 

DECLARATIONS PREALABLES 
 LE COINTE Alain ....................................................................................... Division en 2 lots 

 DANIEL Annick ........................................................................................... Division en 3 lots 

 TURPIN Loïc ....................................................................................... Création d'ouvertures 

 DERUELLE Marinette ................................................................................................ Clôture 

 THEAUD François ...................................................................................... Division en 2 lots 

 PASQUALINI Lysian ........................................................................................ Abri de jardin 

 GLINEL Alexandra ..................................................................................................... Clôture 

 DUFLOS Nicole .......................................................................................................... Clôture 

 LAUNAY Yohan .......................................................................................................... Clôture 

 PEETERS Emmanuelle/MARPEAU Jean-Vincent ..................................................... Portail 

 MAINGAN Françoise ............................... Réfection de la toiture + création d'une ouverture 

 POULAIN Claude ................................................................................. Bardage d'un pignon 

 HENKART Wilfryd .......................................... Pose de 4 velux + réfection de la couverture 

 GLINEL Alexandra ..................................................................................................... Clôture 

 CONESA Valérie ........................................................................................ Division en 2 lots 

 BROHAN Vinciane ..................................................................................... Division en 2 lots 

 SEVETTE Patrick ....................................................................................................... Porche 

 LE LUEL Armelle ..................................... Réfection de la toiture + création d'une ouverture 

 DANIEL Aignan ....................................... Réfection de la toiture + création de 2 ouvertures 

 LEBON Valérian ........................................................................ Modification des ouvertures 

 

 PERMIS DE CONSTRUIRE  
FLEURY Aurélie/PROVOST Anthony ..................................................... Maison individuelle 

LARVOIR Yvan ....................................................................................... Maison individuelle 

GOUIN Marie-Françoise.......................................................................... Maison individuelle 

GAEC du MAGUERO............................................................ Construction d'une stabulation 

BRIOLET Christophe............................................................................... Maison individuelle 

DOLO Nicole ........................................................................................................ Abri à bois 

DEBAYS Marc ......................................................................................... Maison individuelle 

SARL Marcel ARS ................................................................................... Maison individuelle 

PERTUISEL Anthony ................................................................................................ Carport 

BOUHAOURS Sébastien / TRIBALLIER Maïté ...................................... Maison individuelle

Urbanisme : second semestre 2017 

Etat civil : second semestre 2017 
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CONTACT : 

02 97 26 10 21 

dechets@questembert-communaute.fr 

 

 
 
Le Relais Intercommunal Parents Assistantes 

Maternelles de Questembert est désormais 

installé dans les locaux de Questembert 

Communauté (8 avenue de la Gare - 

Questembert) avec de nouveaux horaires 

d'ouverture au public : 

 

Lundi :  9h00-12h30 / 14h-17h30* 

Mardi :  Fermé 

Mercredi :  9h00-12h30 / 14h-17h30* 

Jeudi :   14h-17h30* 

Vendredi :  9h00-12h30 / 14h00-16h 
*A partir de 17h30, l’accueil se fait uniquement sur RDV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Une carte d'accès en déchèterie est 

obligatoire depuis le 11 septembre 2017 ! 

 

Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez 

venir la chercher lors des permanences du 

service déchets au 8 avenue de la Gare à 

Questembert du lundi au vendredi de 9h à 

12h30. 

 

 

 

 
 

 
 

Le SIAEP (Syndicat de l’Assainissement et Eau 

Potable) a depuis 2008 la compétence de 

réhabilitation des ouvrages de 

l’assainissement individuel. Trois tranches de 

travaux avaient été programmées sur les 

communes concernées, avec la possibilité 

d’obtenir une aide de l’agence de l’Eau Loire-

Bretagne, si l’ouvrage était non conforme et 

éligible à la subvention. 

-Tranche 1 ; 2009-2011 : 57 réalisations avec 

une subvention de 30% (plafonnée à 2038 €) 

-Tranche 2 ; 2012-2014 : 62 réalisations avec 

une subvention de 30% (plafonnée à 2038 €) 

-Tranche 3 ; 2014-2017 : 86 installations avec 

une subvention de 50% (plafonnée à 4250 €) 

A ce jour, 44 rénovations ont eu lieu sur la 

commune de Molac, et 29 engagements de 

travaux ont été signés au 31 décembre 2017. 

Cette opération qui a remporté un franc 

succès se termine. L’Agence de l’Eau n’ayant 

pas inscrit cette priorité pour 2018, nous le 

regrettons puisqu’elle permettait de rénover 

son système individuel à moindre coût. Nous 

espérons que cette action sera reconduite 

ultérieurement. 

Le SIAEP, ayant le personnel compétent reste 

à votre disposition pour vous renseigner sur 

un éventuel projet.  

 

Monique Morice, déléguée au SIAEP 

Relais Intercommunal Parents Assistantes Maternelles 

Le SIAEP 

Service déchets 

 CONTACT : 

02 97 49 04 27 

ripamquestembert@questembert-communaute.fr 
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Besoin d'informations sur le 

logement, de conseils pour 

choisir le meilleur mode 

d’énergie et d’astuces pour 

l’économiser ? L’ADIL et 

l’espace INFO ENERGIE vous reçoivent 

gratuitement sur rendez-vous pour vous 

donner des conseils neutres. 

 

ADIL : 0820 201 203 le 2ème vendredi de 

chaque mois entre 9h30-12h. 

 

Espace INFO ENERGIE : 02.97.47.02.30 le  

2ème vendredi de chaque mois entre 9h30-12h 

 
 
 

 
 

Des problèmes de voisinage, litiges de 

copropriété, de consommation ?  

Le conciliateur de justice est à votre 

disposition sur rendez-vous pour vous aider à 

résoudre à l’amiable les litiges de la vie 

quotidienne le premier lundi et troisième 

vendredi du mois de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Questembert Communauté propose un 

nouveau service aux abonnés du réseau des 

médiathèques. En effet, vous pouvez 

consulter en ligne 7j/7, 24h/24 jusqu'à 4 titres 

de presse différents/mois/abonné parmi un 

très large choix (actualité, féminin, déco, 

jardinage, enfants/ado...) et bénéficier en 

accès illimité de modules de formation ou 

autoformation en informatique, multimédia, 

langues étrangères, photo, dessin, sport, bien-

être, apprentissage ou révision du code de la 

route…  

Vous n'êtes pas encore abonné(e) ? Toutes les 

infos pratiques sont disponibles dans les 

médiathèques du territoire et sur 

www.mediatheques.questembert-

communaute.fr 

 

 

Réseau des médiathèques 

Permanences du conciliateur de justice 

ADIL et INFO ENERGIE 

CONTACT : 

02 97 67 71 84 

(sur rendez-vous) 
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Néo Emplois : 
Bénédicte Guihard : 02 97 26 02 31 

du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00  
16 av de la gare 56230 Questembert 

benedicte.guihard@neo56.org - www.neo56.org 
Néo Mobilité : 

Kévin Lacot : 07 71 75 15 70 

 

Un lieu de proximité au plus proche des 
besoins 
Le Groupe Néo 56, via Néo Emplois, est un 

acteur important de l’emploi local à 

Questembert en relation avec différents 

partenaires (collectivités, acteurs de l’emploi). 

Bénédicte Guihard, conseillère emploi, reçoit 

les habitants de Questembert et alentours sur 

rendez-vous pour les accompagner dans la 

construction de leur projet professionnel et 

dans leurs démarches de recherche 

d’emploi. Grâce à une connaissance pointue 

du territoire et des entreprises, Néo Emplois 

leur propose des missions de travail 

ponctuelles ou régulières rémunérées dans 

des secteurs variés (hôtellerie/restauration, 

secrétariat, BTP, services à la personne...). 

Bénédicte Guihard est ainsi l’intermédiaire 

privilégié entre les demandeurs d’emploi et 

les employeurs locaux (entreprises, 

particuliers, associations et collectivités 

locales) pour favoriser l’emploi durable sur le 

territoire. 

 

 

Néo Mobilité 

Le groupe Néo56 aide les demandeurs 

d’emploi avec Néo Mobilité ! 

Vous avez besoin d’une voiture pour accéder à 

un emploi, à une formation ou un entretien 

d’embauche ? Néo Mobilité vous loue une 

voiture quel que soit votre âge pour 5€/jour, 

tout compris hors carburant. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Où en sommes-nous ? 
Les élus et techniciens des 13 communes ont 

récemment défini les éléments naturels et 

patrimoniaux à mettre en valeur et à 

protéger sur le territoire tels que les haies, les 

espaces boisés, les anciens fours ou encore les 

calvaires. 

La rédaction des éléments réglementaires et 

la préparation du zonage sont en cours et se 

poursuivront jusqu'en début d'année 

prochaine. 

L'arrêt du PLUi est prévu au printemps 2018. 

Cette étape est le préalable à la consultation 

des Personnes Publiques Associées (PPA) puis 

de l'enquête publique dans un second temps 

avant l'approbation prévue fin 2018. 

La présentation au public du PLUi se déroulera 

le 13 février à 18h30 à l’Asphodèle. Une 

seconde rencontre aura lieu au Palis Bleu à 

Malansac le 14 février à partir de 18h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Néo 56 : acteur de l’emploi local 

PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

CONTACT : 

02 97 26 59 51 

amenagement@questembert-communaute.fr 
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Rochefort-en-Terre Tourisme – Pays de Questembert 
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Equipe enseignante 
PS-MS : Dorine BOURDON 

Annie JOLLIVET, ATSEM 
MS-GS : Stéphanie CLEMENT les lundi et mardi, 
 Claire PENHOUET les jeudi et vendredi 
 Marie-Chantal MONNIER, ATSEM le 
matin et Hélène BERANGER, ATSEM l'après-
midi 
CP : Aurore LE DUC et Valérie MEUNIER le lundi 
CE1-CE2 : Pascal BELZ 
CM1-CM2 : Jean-Michel ALLAIRE 
BCD le mardi : Françoise LE MOUËL 
 

Le sport avec l' USEP 
Le 19 octobre, les CP, CE et CM ont participé au 
cross de la solidarité à Malestroit organisé par 
l'USEP. Tous ont réussi à aller au bout du 
contrat distance ou temps sur lequel ils 
s'étaient engagés. Félicitations à tous nos 
élèves pour qui la solidarité n’est pas un vain 
mot. 
Les élèves ont remis les livres pour enfants 
collectés pour le Secours Populaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les élèves de CP,CE et CM s'entraînent 
désormais pour les rencontres de Scolabasket 
prévus en février. 
 

La grande lessive 
Notre école a participé à une manifestation 
d'art qui s'appelle « La grande lessive ». 
Cet événement international s'est déroulé le 
jeudi 19 octobre : Le thème était « Ma vie vue 
d’ici et d’ailleurs ». 
Le Prix littéraire des Incos : 
Toutes les classes y participent. Après avoir lu 
les livres de la sélection, chaque élève vote 
pour son livre préféré. 
Les défis sciences : 
Les élèves de maternelle participent à plusieurs 
défis sciences dans l’année. Le 1er défi a eu lieu 
le 8 décembre sur le thème : Les aimants 
 

La chorale : 
Le travail commencé depuis trois 
ans se poursuit : exercices de 
respiration, chants à plusieurs voix. 

 

Cinéma : Chaque élève va 3 fois par an au 
cinéma Iris. 
 

Commémorations et visites : 
Les élèves volontaires ont assisté : 

• à l’hommage de l’équipage du bombardier B-
17. Cet hommage a été suivi de la visite de 
l’exposition « Les ailes de la Victoire » par les 
CM. 
En lien avec ce thème, les élèves sont allés 
visiter le Musée de la Résistance de Saint 
Marcel. 

• à la commémoration du 11 novembre. 
Parents et élèves sont venus nombreux pour 
ces moments de souvenir. 
 

Le bagad de Malestroit : 
Quatre musiciens du bagad de Malestroit sont 
venus faire une présentation de leurs 
instruments de musique et de leurs morceaux. 
Certains élèves ont même pu participer en 
jouant avec les musiciens. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les langues vivantes 
Les élèves apprennent l'anglais à partir du CP 
mais une initiation anglais est proposée à nos 
élèves par les enseignantes dès la PS. 
Une initiation à l'allemand et à l’espagnol sera 
proposée à partir du CM1-CM2 afin que les 
élèves puissent choisir la ou les langue(s) 
vivante(s) étudiée(s) en 6ème. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Les élèves et l'équipe enseignante 

de l'école « Arc-en-Ciel» 
vous souhaitent une très belle année 2018.

Ecole Arc-en-Ciel 

Portes ouvertes : 

L’école Arc-en-Ciel propose des portes 
ouvertes le samedi 24 mars de 10h00 à 
12h00 pour vous présenter les classes de 
maternelle et de CP. Nous serons ravies de 
vous accueillir autour d’un café pour vous 
présenter l’école. 
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Contact : 

@ : eco56.stpi.molac@enseignement-catholique.bzh 

Site : ecole-stpierremolac.eklablog.com 

Un p’tit tour sur notre page facebook ! 

 
 

▶ Une cinquième classe  

L’école Saint-Pierre a ouvert une cinquième classe 

depuis la rentrée. La répartition des classes est donc 

la suivante :  

- TPS-PS-MS : Maud LEVESQUE, assistée de 

Nadine Boyer 

- TPS-PS-MS : Sophie BUCAILLE, assistée de 

Marion LE ROHIC 

- GS-CP : Céline CORBIERE 

- CE1-CE2 : Marie BOURDIN et David SALAUN (qui 

assure la décharge de direction) 

- CE2-CM1-CM2 : Christophe CAIGNEC, assisté de 

Karine NEVO, AVS.  

Nous avons donc accueilli deux nouveaux 

enseignants : Sophie Bucaille et David Salaun.  

 

▶ Premier jour d’école !  

Malgré le temps 

maussade, lors de 

cette première 

journée d’école, 

nous avons réussi à 

réaliser notre 

traditionnelle 

farandole, cette 

année, sur la 

chanson « Mama 

Africa ». Puis, nous 

avons chanté la 

chanson « Sur ma 

route ».  

 

▶Des étudiantes STAPS, Gwen et Pauline, viennent 

chaque mardi faire cours de sport aux élèves de la 

classe de CE1-CE2 et de la classe de CE2-CM1-CM2. Ils 

ont débuté par une séquence de judo.  

 

▶Des APC autour de la production d’écrits  

Nous avons choisi de 

travailler en aide 

pédagogique 

complémentaire 

(APC) la production 

d’écrits. Dans un 

premier temps, les 

élèves écrivent une 

phrase, un texte. Dans 

un second temps, ils 

doivent le mettre en 

forme, pour donner 

envie de le lire.  

▶Le tour du monde est notre thème d’année. 

Nous voyageons parmi les cinq continents en 

étudiant des paysages, des cartes postales, des 

livres.  

▶ Notre arbre de Noël a eu lieu à l’Asphodèle le 

dimanche 10 décembre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ☎ : 02 97 45 74 61 

 

 

 

Ecole Saint-Pierre 
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Nous remercions les responsables 

d’associations qui se sont déplacés le samedi 2 

décembre 2017. Cette rencontre a permis 

d’organiser et de valider le calendrier des 

manifestations pour l’année 2018 et de 

préparer l’agenda 2019. 

La municipalité a informé les associations que 

des travaux de rénovation de la salle 

polyvalente auront lieu d’avril à septembre 

2018. Dorénavant pour des raisons d’hygiène, 

un kit de nettoyage est mis à disposition de 

chaque utilisateur. 

Vous recevrez par mail le dossier de 

« demande de subvention » courant février. Il 

sera également disponible en mairie. 

La date limite de retour sera le 09 mars 2018

 
 

 
 

 
 

Zac de la Brouée 

56230 – MOLAC 
02 97 45 72 90 
 Mail :comite-des-fetes0243@orange.fr 

 

Le Président, les membres du bureau du 

comité des fêtes vous souhaitent leurs 

meilleurs vœux pour l’année 2018 et surtout 

une bonne santé. 

 

Une fois encore, le comité des fêtes a montré 

sa capacité à organiser cette grande 

manifestation qu’est la foire exposition. 

C’est grâce à toute l’équipe et aux bénévoles 

que cette foire a une telle réussite. 

Alors, encore une fois merci à tous ceux qui 

ont donné sans compter pour cette 23ème 

édition. Le repas des bénévoles se déroulera 

le 20 janvier prochain suivi d’une soirée 

dansante avec l’orchestre Martial. 

Un nouvel évènement aura lieu le 23 et 24 

juin 2018 sur le terrain du parc expo. 

Nous souhaitons organiser deux jours de 

fêtes. Le samedi : bourse d’échange, expo 

camions et matériels militaires, camions de 

pompiers et anciennes caravanes du tour de 

France. La journée se terminera par un 

« Moules frites ». 

Le Dimanche : bourse d’échange, des courses 

de tracteurs tondeuses, des concours de 

labours de motoculteurs, un rallye  

d’ anciennes mécaniques. Durant ces deux 

jours vous pourrez admirer l’exposition des 

tracteurs, motos, camions, de voitures de 

course des 24 heures du Mans présentées par 

leurs pilotes. 

Sur place, vous trouverez comme à 

l’accoutumée une restauration. 

 

Et c’est reparti pour une très grande 

manifestation, le comité organisateur a 

l’habitude de ces challenges ! 

 

Le Président et les membres du bureau 

Informations aux responsables d’associations molacoises 

Comité des fêtes 
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L'association Détente et Randonnées propose des cours de gymnastique le mardi 

pour 41 enfants et 23 adultes. Ces cours sont initiés par Olivier DURAND qui vient de 

Profession SPORT 56. 19 personnes participent également au cours de yoga le 

mercredi soir ; l’animation est faite par Sandrine COEFFIC. 
 

Trois cours sont proposés pour la gym enfants : 

 1er cours (3-4ans) : 2ème cours (5-6 ans) :  3ème cours (7-9 ans) : 

 Motricité motricité – multisports  multisports 

 

 Deux cours sont proposés pour la gym adultes : Un cours de yoga le mercredi  

       1er cours : 19h15-20h15 2ème cours : 20h15 -21h15 soir de 18h30 à 21h00 : 

Le bureau : - présidente : Mireille GICQUEL - trésorière : Marie-Françoise DEBAYS - secrétaire : 

Magalie LE TALLEC 
 

 
 

La saison de danses bretonnes a redémarré le 

mercredi 13 septembre. Les séances ont lieu 

de 20h30 à 22h30, toujours avec Yves LE 

BERRE de Sulniac. Jusqu'en décembre, il y 

avait également un cours le jeudi matin, mais 

faute d'un nombre suffisant de participants, il 

a été interrompu.  

Depuis la mi-septembre, les cours de musique 

ont repris. Le lundi en soirée, les cours de 

violon sont assurés par Jean-Baptiste 

FRUGIER. Les cours de piano et guitare sont, 

comme les années précédentes, assurés par 

Sami KASSAB, ancien professeur de 

conservatoire. Ils ont lieu le lundi pour la 

guitare, le jeudi pour le piano et le vendredi 

guitare et piano.  

Chaque élève a un cours individuel d’une 

demi-heure avec l’apprentissage du solfège et 

de la musique d’ensemble. 

Les cours de musique sont accessibles à tous, 

adultes et enfants, et se déroulent à la salle 

polyvalente. 

Toute l’équipe de Kan An Douar vous offre 

leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle 

année 2018. 

Kan an Douar 

Détente et randonnées 
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L'année 2017 s'achève, les retraités sont 

heureux d'offrir leurs vœux de bonheur et 

santé à toute la population molacoise. 

 

Le club des joyeux molacois se rencontre le 

deuxième mercredi du mois. Jeux de cartes ou 

autre sont pratiqués. Il y a aussi la danse pour 

les amateurs. 

 

Tout au long de l'après-midi, une dégustation 

est généreusement servie. 

Deux sorties sont organisées, une au 

printemps et l’autre à l'automne. Nous avons 

une sortie avec spectacle. 

En décembre il y a le repas de fin d'année à la 

salle polyvalente. 

 

Le renouvellement des adhésions 2018 a eu 

lieu le 10 janvier mais vous pouvez aussi vous 

inscrire tout au long de l’année. 

Le programme pour l'année 2018 sera établi 

au mois de janvier. 

Rejoignez-nous il n'y a que bonne humeur et 

gaieté. 

 

Le Président et les membres du bureau 

 

 
 
L’A.P.E.L. est composée de : Delphine Rio 

(présidente), Maïté Triballier (vice-Président), 

Isabelle Ryo (Secrétaire), Marylène Guhéneuf 

(vice-Secrétaire), Géraldine Chomaud 

(trésorière), Denis Van Colen, Marie-josée 

Grayo, Anne-laure Flon, Lydie Le bris, Elodie 

Boulho (membres). 

 

L’association finance les projets pédagogiques 

de l’école. En début d’année 2018, une 

semaine au ski est prévue pour les élèves de 

CE2-CM1 et CM2, elle sera renouvelée tous les 

3 ans. Une sortie scolaire est aussi prévue 

pour les autres élèves. Ces sorties scolaires 

seront en partie financées par l’A.P.E.L. grâce 

aux diverses manifestations proposées dans 

l’année. Vente de gâteaux GAVOTTES, vente 

de pizzas…. 

 

Les prochaines manifestations sont :  

➢ le 19 janvier, le tirage de la tombola, 

➢ le 24 mars, le repas à emporter,  

➢ le 16 février, le carnaval  

➢ le 16 septembre, le vide grenier sur le 

terrain de la foire  

➢ La vente de gâteaux maison ouverte à tous 

à chaque départ en vacances tout au long de 

l’année.  

 

Les deux associations O.G.E.C et A.P.E.L sont 

composées de parents d’élèves engagés et 

très largement soutenues par leur 

investissement naturel. De même, un grand 

merci à l’équipe pédagogique qui accompagne 

chaque jour nos enfants dans un souci de 

respect, de joie, de confiance et de tolérance. 

Pour finir, un grand merci à la mairie pour ses 

subventions.  

 

Les membres de l’A.P.E.L

Club des retraités : les Joyeux Molacois 

A.P.E.L. Ecole privée 
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Contact : 

Nathalie Danet : 06 85 12 81 34 

@ : nathalie.danet.ambre@gmail.com 

Page facebook “Amicale Arc en ciel” 

 
 

 

 

 

Bonjour à tous, 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux 

écoliers, parents et enseignants pour cette 

année scolaire 2017-2018. 

L’Amicale est une association à but non 

lucratif, composée de parents bénévoles. 

Son objectif est d’aider financièrement les 

projets de l’école tout en créant du lien, de 

l’échange, du partage.  

 

Le bureau se compose de Nathalie Danet 

(présidente), Sylvain Nedelec (vice-

président), Aurélie Allanic, Lætitia Provot 

(trésorières), Stéphanie Guhéneuf, Sylvie 

Corven (secrétaires). 

 

Nous soutenons les projets pédagogiques de 

l’école Arc-en-ciel : voyages, sorties scolaires 

et autres besoins exceptionnels. Notre 

association travaille en collaboration avec les 

choix de l’équipe enseignante. Ce partenariat 

a pour but d’apporter aux enfants un 

épanouissement, une richesse éducative et 

une ouverture sur ce qui les entoure.  

Chaque élève part en voyage deux fois au 

cours de sa scolarité. D’abord lors d’un petit 

séjour (en Bretagne), puis lors d’un séjour 

plus lointain (dans une autre région de 

France).  

 

Cette année il n’y aura pas de voyage. 

Cependant, l’Amicale participera à d’autres 

projets. Les élèves de maternelle 

travailleront sur les thèmes du cirque et de la 

musique, et l’ensemble de l’école participera 

aux « Incorruptibles ». Nous aiderons aussi 

au subventionnement du projet théâtre et de 

la représentation des élèves, à l’Asphodèle le 

18 mai. Trois sorties sont prévues pour les CP 

CE1 CE2, sur le thème «D’un temps lointain à 

un temps plus proche». D’autres projets 

(CM1/CM2) pourraient nécessiter un petit 

coup de pouce de l’Amicale en cours 

d’année. 

L’Amicale existe grâce à l’investissement de 

parents et à votre présence lors des actions 

festives qu’elle organise tout au long de 

l’année.  

 

En octobre, notre paëlla a une nouvelle fois 

rencontrée un beau succès. Nous remercions 

les bénévoles, les parents et élèves, l’équipe 

scolaire (instituteurs, ATSEM, personnel 

éducatif), ainsi que les nombreux participants!  

Le 1er juillet aura lieu la fête de l’école. Elle se 

déroulera autour du spectacle des enfants. La 

salle polyvalente étant en travaux, nous 

réfléchissons à une nouvelle organisation. 

Néanmoins, cette date est maintenue et des 

animations vous y attendront (jeux sportifs, 

d’agilité, de hasard, maquillage, structures 

gonflables, petites restaurations).  

 
Vous avez la possibilité de louer notre 

chapiteau de mai à septembre. Celui-ci nous 

permet de récolter des fonds 

supplémentaires. Nous nous tenons à votre 

disposition pour tout complément 

d’information.  

 

Nous souhaitons aux enfants et enseignants 

une belle année scolaire, aux molacoises et 

molacois tous nos vœux pour 2018.  

Amicale laïque de l’école Arc-en-Ciel 
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Contact : Sébastien GUÉHO 

☎ : 02.97.45.75.98 

@ : sebastien.gueho489@orange.fr 

 
 

C’est sous un soleil radieux, que de nombreux 

fidèles ont participé au pardon de Notre-Dame 

de l’Assomption en la chapelle du l’Hermain. 

Ceux-ci, principalement nos aînés, aiment se 

retrouver au repas champêtre, comme jadis, 

pour le traditionnel bœuf gros sel qui encore 

cette année, a donné entière satisfaction. Le 

soir, un public plus varié a apprécié la fricassée 

ou les grillades, tout ceci dans une ambiance 

festive et musicale. Merci à vous tous, et nous 

vous donnons rendez-vous le premier dimanche 

d'Août 2018. 

Grâce aux succès de toutes ces années passées, 

les bénéfices cumulés ont permis de réaliser en 

Juin 2017, la réfection de la voûte côté nord de 

la chapelle, et d’autres travaux sont 

envisageables. 

C’est l’engagement de nos bénévoles qui 

contribue à la vie de notre association et au bon 

déroulement des manifestations organisées. Un 

grand merci à eux qui se dévouent sans compter. 

A cet effet, plusieurs réunions de bureau et une 

assemblée générale ont été faites pour fédérer 

une dynamique du groupe. 
 

 
 

Le bureau des « amis du l’Hermain » a 

particulièrement apprécié la présence de 50 

bénévoles lors de son repas annuel, qui s’est 

déroulé dans une ambiance très chaleureuse . 

Nous espérons que le public soit encore au 

rendez-vous lors de nos manifestations en 2018. 

Bonne année à tous, que cette nouvelle année 

vous apporte joie, santé, bonheur et réussites. 

Les Amis du l’Hermain 

 
 

ASSOCIATION DE SECOURISME DACRIC MOLAC 

APPRENEZ LES GESTES QUI SAUVENT !!! 

• Avez-vous déjà été confronté à une situation 

d’urgence : accident domestique, de la route 

du travail, du sport ? 

• Avez-vous eu les bons réflexes ? 

• Avez-vous su réaliser les bons gestes ? 

Pour répondre à ces questions, l’association 

DACRIC vous propose une formation de 

secourisme. Nous vous formerons à l’utilisation 

du défibrillateur, au massage cardiaque. Nous 

vous mettrons en situation face aux différents 

accidents ….  

Cette formation se déroule au centre de secours 

de Molac par les sapeurs pompiers. 

Les modalités de cette formation sont : 

• Avoir plus de 10 ans 

• Formation d’adultes par apprentissage 

progressif 

• Pas d’examen final: seule la participation à 

l’ensemble des séances est nécessaire 

• Formation adaptable en fonction des difficultés 

rencontrées de chacun (même pour des 

difficultés physiques) 

• Exercices pratiques par mise en situation réelle 

des stagiaires 

• Coût: 55€ avec possibilité de différents modes 

de paiement  

• Lieu de la formation: Centre de secours de 

MOLAC 

• Horaire: 9h à 12h et 14h à 17h30 sur 2 jours 

DACRIC MOLAC 

Les Amis du l’Hermain 

FORMATIONS PSC1 

(Prévention et Secours Civiques Niveau 1) 

• Recyclage le 25/02/2017 (moins de 5 ans / 25€

• Samedis 14  et  21/04/2018 (55 € les 2 jours) 

• Autres dates déterminées ensemble si groupes 

de 8 pers 5club, entreprise….10 pers maxi° 
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Une rentrée riche en occasion de se 

rapprocher de la nature... 

 

Les ateliers pour enfants 

Ateliers mensuels « Graines de curieux » : 

pour les 4-9 ans ont lieu chaque 1er samedi du 

mois et sont l’occasion de découvrir le monde 

végétal, animal, minéral, au fil des saisons. 

Après la découverte des escargots et jouer 

avec les spirales, des araignées en tissant nos 

toiles, le dernier atelier portait sur les maisons 

des animaux, et comment, en ce moment 

d’ombre et lumière, nous pouvions ramener la 

lumière dans les nôtres (fabrication de bougie 

en cire d’abeille) ! 
 

Les ateliers « Graines de débrouilles » : 

pendant les vacances scolaires, pour les  

7-11 ans entre exploration sensorielle et 

scientifique, ces cycles et journées permettent 

aux enfants d’appréhender l’histoire à partir 

de leur propre histoire et perceptions… 

Le 1er atelier a eu lieu pendant les vacances 

d’automne, le thème était celui de la 

naissance de la terre et découverte des roches 

(représentation du système solaire, fabrication 

de volcan, expériences sur la tectonique des 

plaques, histoire, jeux, observation de roches, 

classement par catégorie)… un atelier qui nous 

a plongé au cœur de nos origines. 

Le 2nd atelier du 4 janvier portait sur le thème 

du temps et de la mesure du temps. 

Prochaines dates : 27-28/02, 06-07/03  

et 23-24/04 

Un atelier scientifique à destination des 

enfants en Instruction en Famille est proposé 

les mardis semaines impaires. Pendant les 

vacances scolaires, l'atelier est ouvert aux 

enfants scolarisés. 
 

ET pour les plus grands 

Ateliers ponctuels « Graines d'artiste » 

Ces ateliers sont l'occasion de découvrir un 

savoir-faire, l'échange et le partage sont au 

cœur de chacune des explorations proposées. 

La soirée fabrication de baume de consoude a 

connu un franc succès, nous avons pu 

reconnaître et transformer cette plante en 

apprivoisant ses vertus cicatrisantes. 

Expérimentations et transmission du savoir-

faire du parcheminage pour une utilisation des 

peaux ultérieure. 
 

Pour l’hiver et le printemps : transmission de 

savoir-faire autour du greffage au bord des 

chemins de Molac, le 4 mars : Journée 

d'initiation à la greffe à l'anglaise et en fente 

dans les talus, tout en se promenant dans la 

campagne morbihannaise. Stage de vannerie 

en préparation. 

27 mai : Journée fabrication manuelle pain au 

levain à la ferme et visite du jardin 

conservatoire de céréales de pays. 
 

Et pour les familles 

La journée d'atelier d'écriture a été annulée 

faute de participants, elle sera reproposée à la 

belle saison, une belle occasion de passer un 

joyeux moment en famille. 
 

Joyeuse fin d'année et retour de la lumière ! 
 

 

 

 

 

 

Graines et Merveilles 

Contact : 

☎ : Julie au 06.60.80.02.37 

@ : grainesetmerveilles@gmail.com 

Site : https://www.facebook.com/grainesetmerveilles/ 



 

 

26 

V
ie

 assio
ciative 

Contact : 

☎ : Céline DOLO  et Cécile EVRARD au 06 30 93 36 02 et 

07 87 45 40 53 

@ : ecoleaugraines@gmail.com 

Site : facebook L'Ecol'Eau Graines 

 
 

Passe le temps pour L'Ecol'Eau Graines ! 

L'équipe associative et éducative se 

consolide :  

Céline Dolo, présidente, Géraldine Chomaud, 

trésorière, Delphine Gilquin, secrétaire, 

Sophie Craneguy, Stéphanie Dolo,Cécile 

Evrard et Adrien Poitoux, membres actifs. 

 

Quelques retours sur : 

                                 Fermes d'Avenir Tour 

Le samedi 2 septembre dernier,  l'association 

et la ferme « Les Vaches nous rendent 

Chèvres » ont participé à Fermes d'Avenir 

Tour.  Mais de quoi s'agit-il ? Initié par Nicolas 

Hulot, cet événement a pour objectif de 

mettre en avant différentes visions agricoles 

et para-agricoles qui tendent vers des valeurs 

écologiques et durables (la question des 

déchets, le patrimoine,  les partenaires locaux, 

la gestion de l'herbe...) 

 

Une soixantaine de personnes nous ont rendu 

visite. Elles ont pu découvrir les différents 

lieux de la ferme et interagir avec Stéphanie, 

la maîtresse des lieux. Quelques mètres à côté 

des chèvres, se trouvait notre équipe.  

Un temps très agréable pour l'association. Les 

enfants se sont exprimés sur leurs droits puis 

les ont reliés aux droits de l'animal. Une 

activité artistique et des réflexions incroyables 

du genre... 

• Les chèvres ont le droit de manger, de 

voir le vétérinaire ; Les vaches ont des 

sentiments ; Les animaux ont le droit 

d'avoir une maison propre... 

Les enfants ont le droit de vivre dans un 

monde harmonieux et respectueux.  

 

La deuxième édition de notre festival 

 « La Fête des Enfants Nature » 

Même recette que l'année passée : un site 

agréable, une thématique, la générosité des 

amis, des contacts, des idées et des 

nouveautés ! Cette année, des producteurs 

locaux ont constitué un petit marché afin de 

présenter leurs produits et leurs savoirs. Une 

autre petite graine pour mettre en lien les 

acteurs locaux nourriciers et les populations 

(apiculteur de Questembert, fromager et 

maraîcher de Molac...). 

Plus de 200 visiteurs ont pu profiter de l'après-

midi en jouant avec le Vent. 
 

 
 

Une fois encore, un grand merci à tous nos 

bénévoles et les travailleurs de l'ombre.   

Nous remercions pareillement l'association 

des Amis du l'Hermain, Danielle Provot, 

Monsieur et Madame Dolo, La mairie de 

Molac et Julien de Tera Eau, François et ses 

jeux en bois. Vivement l'année prochaine ! 
 

C’est au programme !  

• Accueil éducatif et ambiance 

Montessori, 20 places.  

Qui : Des enfants de 3 à 9 ans  

Quand : Chaque mercredi matin, en période 

scolaire, de 9h à 12h.  

Où : La salle polyvalente de Molac. 

• Prochain Café Philo le samedi 3 mars 

au Molacois.  

 
 

Ecol’eau Graines 
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La soirée du 14 octobre à la salle polyvalente 

était un beau et grand rendez-vous pour les 

amateurs de blues, rock et reggae.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le duo Rennais « Two Men In Blue » a ouvert la 

soirée pour un concert où se racontait le Blues. 

Souvent entre deux chorus, le diable 

s'immisçait pour quelques histoires, mais il 

n'était pas seul : Le Blues regorgeait de 

légendes qui se mêlaient aux guitares, 

harmonica et autre dobro portés par la voix de 

Yannick et Christian. 

 
Car tout au long du spectacle, ils ont conté 

aussi des histoires et des légendes du blues 

qu’ils ont puisées ici et là, dans des livres, des 

films ou auprès de bluesmen. 

Ces histoires ont permis d'emmener les 

spectateurs aux origines du blues, du sud 

profond des Etats -Unis des années 20 jusqu'au 

Chicago des années 50-60. 

 

Le duo de blues électro acoustique, voix, 

harmonica, guitares, dobro a joué des blues 

des années 20 aux années 60, et quelques 

reprises de bluesmen "vivants", tels que 

Keb'mo, ou Ben Harper. Ce duo Rennais nous a 

offert un set authentique et chaleureux.  

 

Génial ! Public conquis !

Le groupe Lorientais « Kingston Calling » 

Tribute de Bob Marley, formé en Bretagne au 

printemps 2016 a rendu hommage et repris 

avec grand talent les morceaux légendaires de 

leur idole. Pendant deux heures, Kingston 

Calling a fait revivre avec sincérité et 

authenticité ses principaux succès. 

 

En redonnant vie à sa musique avec feeling, ce 

groupe a fait découvrir ce géant du style à ceux 

qui n'ont pas eu la chance de l'écouter de son 

vivant et replonger les nostalgiques dans le 

meilleur du reggae ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hélas, ce fût à nouveau un échec ! Depuis sept 

ans, l’association s’est efforcée d’ouvrir la 

culture à moindre coût pour les Molacois, en 

proposant tous les styles lors du concert 

automnal. De la musique Berbère, nord-

Africaine (Cora), Klerzmer, Blues, Jazz, Rock, 

Punk/Irich Irlandais, Reggae, Funk/Soul. Force 

est de constater que c’était trop ambitieux ! 

 

De ce fait c’était donc l’ultime concert ! 

Molacfestiv’ ne se consacrera désormais qu’à 

la fête de la musique en juin. L’association fait 

d’ores et déjà appel à votre soutien pour cet 

événement en participant au repas du  

samedi 3 février à la salle polyvalente.  

 

Le président de Molacfestiv’, André Séné 

 

 

Molacfestiv’ 
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TELETHON 2017 : une édition très réussie et 

un nouveau record… 8903 €. 
 

Bénévoles Molacois, Coursiens et d’ailleurs, 

soyez remerciés… l’édition 2017 de votre 

téléthon est très réussie. Merci aux généreux 

participants ! BRAVO à vous les bénévoles… 

soyez fiers de vous !  

 

Au soir du 9 décembre, on aurait pu penser 

que nous serions en deçà de nos meilleurs 

résultats. C’est vrai, au global, le public est 

venu, a donné, a acheté, a participé… mais il 

est moins resté autour des fours. D’où, une 

fausse impression d’édition moins réussie ! Ce 

n’est pas tout à fait vrai… La journée du 9 

décembre 2017 est similaire à celle du 3 

décembre 2016, à savoir les activités des 2 

fours et du repas. Par contre, cette année, les 

petites activités étaient moins nombreuses. 

Les petits ruisseaux faisant les grandes 

rivières, la journée du 9 décembre enregistre 

une chute de 1000 € environ (par rapport à 

2016) tout de même mais le résultat 

exceptionnel de la rando (du 26 novembre) 

multiplié par 3 nous propulse vers un nouveau 

record. 

 

5175 € (6194 € en 2016) est la belle somme 

récoltée le 9 décembre. Les fours du Bourg et 

du Quinquizio font un bon résultat… C’est très 

bien ! 281 repas ont été servis en soirée dont 

65 à emporter (293 en 2016). Il est loin le 

temps d’une salle pleine à craquer. 

Néanmoins, l’ambiance y était très 

chaleureuse, comme à l’accoutumée, avec les  

 
 

chants marins des Timoniers de Saint-

Guyomard. Les petites activités restantes se 

maintiennent globalement, notamment les 

« poupées », les ventes d’objets et les huîtres 

à l’Escale. Merci aux commerçants de Molac 

et Le Cours, merci aux médiathèques pour 

leurs implications diverses. 

 

3728 € (1170 € en 2016) est le résultat de la 

rando du 26 novembre dernier grâce aux 1121 

randonneurs. C’est une belle performance et 

c’est là que se situe notre marge globale de 

progression, renforcée par l’excellent résultat 

du stand « buvette/galettes-saucisses » et 

vente de citrouilles. Et depuis 2 ans, les 

portraits de Cabé remportent un franc succès. 

8903 € est le résultat global de notre téléthon 

2017 : record absolu de nos téléthons depuis 

l’an 2000, date de notre 1ère aventure.  

 

La réunion de bilan, suivi d’un pot et du repas 

des bénévoles (offert par les associations) du 

15 janvier est l’occasion d’affiner, de détailler 

ces résultats et de remercier les bénévoles. 

 

Autre bonne nouvelle à marquer d’une pierre 

blanche : le cumul de l’ensemble de nos 

téléthons successifs atteint la somme des 

105 000 €.  

« Telle est ton idée ». 

 
 

Téléthon : « Telle est ton idée » (Molac, Le Cours) 
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Des personnes mal intentionnées se 

présentent au domicile des habitants et 

tentent de vendre diverses choses en se 

faisant passer pour ce qu’elles ne sont pas 

(par exemple se disant représenter les 

sapeurs-pompiers, la mairie, des associations 

caritatives etc…) Bien souvent la vente n’est 

qu’un prétexte pour s’introduire dans le 

logement de la victime qui est généralement 

une personne vulnérable. Une fois à l’intérieur 

du domicile, ils détournent l’attention afin 

d’effectuer un repérage ou dérober des objets 

de valeur. N'ouvrez qu'aux personnes dont 

vous êtes formellement certain de la qualité. 

Ci-dessous quelques mesures simples de 

vigilance à appliquer.  

N’hésitez pas à en parler aux seniors qui sont 

le plus souvent pris pour cibles, notamment 

lorsqu'ils vivent seuls. En cas de démarchages 

abusifs, de comportements suspects 

d’individus, n’hésitez pas à en informer votre 

brigade de gendarmerie en composant le : 17 

 
 

 

 
La Fédération Française pour le Don du Sang 

Bénévole est une association régie par la loi 

du 1er Juillet 1901 et reconnue d'utilité 

publique. Son but principal est de promouvoir 

et de défendre les principes éthiques inscrits 

dans la loi : VOLONTARIAT – BENEVOLAT- 

ANONYMAT- NON PROFIT. La Fédération 

représente tous les donneurs de sang et 

défend leurs intérêts auprès des pouvoirs 

publics. 
 

Elle compte 2850 associations sur l'ensemble 

du territoire français. Ces associations sont le 

lien entre les donneurs et l'Etablissement 

Français du Sang (EFS), opérateur chargé de la 

collecte, de la préparation et de la distribution 

des produits sanguins. Elles participent 

activement à la promotion du don, au 

recrutement de nouveaux donneurs et à 

l'organisation des collectes de sang. Elles 

contribuent à l'autosuffisance en produits 

sanguins : sang total, plasma et plaquettes. 

La Fédération a toujours stipulé dans ses 

statuts sa vocation à soutenir la recherche. 

En France, le don du sang est bénévole, 

anonyme et gratuit. 12000 donneurs sont 

indispensables chaque jour pour subvenir aux 

besoins d'un million de patients. Cette 

autosuffisance ne peut être atteinte que grâce 

au travail quotidien des associations de 

donneurs de sang et de leurs militants. Afin de 

sensibiliser tous les concitoyens et d'inciter à 

donner, des campagnes d'informations 

permanentes sont nécessaires; c'est pour 

cette raison que la Fédération fait appel à 

votre générosité.  
 

Sur Molac, 948 molacois et molacoises sont 

susceptibles d'être des donneurs. Pour le 

moment, seulement 31 personnes sont 

inscrites pour donner leur sang et plasma. Sur 

ces 31 personnes, il n'y a moins de 10 à 

donner par année. L'EFS compte sur chacun 

de vous. 
 

Dates de collecte pour 2018 : 

Ve 9 et Sa 10 Février / Ve 13 et Sa 14 Avril / Ve 29 et Sa 30 Juin / Ve 17 et Sa 19 Août 

Lu 15 et Ma 16 Octobre / Je 13 et Ve 12 Décembre 

Horaires : 1er jour de collecte : 14h30 – 18h30 / 2ème jour de collecte : 8h30 – 12h3

Don du sang, don du plasma, don de plaquettes 

Vol par ruse 
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ACTU’ELLE GESTION  

TOUSSAINT Elvira 

Ass administrative et commerciale 

12, La Ville es Mouées 

06 79 36 51 41 ou 02 97 45 77 86 

 

ACT - APPEL COURSES TRANSPORT 

Coursiers 

Lanvaux 

06 61 86 86 94 

 

AF Scop 

GARNIER Franck 

Plomberie - Chauffage 

Le Maguéro 

02.97.45.73.29 
     

ALLEAU Gwénaël 

Apiculteur 

Le Rocher 

06 83 12 77 63 

 

AR ELECTRICITE GENERALE 

RIVAL Anthony 

Bâtiment - Tertiaire - Dépannage 

Le Belvédère 

06 87 13 23 01 ou 02 97 45 77 47 

 

ARS Marcel 

Maçonnerie 

Le Belvédère 

02 97 45 72 94 

     

Atelier Jean THEVENIN 

Restauration de meubles 

11, rue Sainte-Anne 

02 97 45 72 87 

 

Atelier LE GARAG 

Arts Plastiques 

Lanvaux 

06 10 11 83 45 

 

Au Fournil de Molac 

ROBERT Aurélie et Gérard 

Boulangerie – pâtisserie 

8 Place de l’Eglise 

02 97 45 75 22 
     

BAR "L'Escale" 

CLEMENT Jacques 

Restauration / Pizzas à emporter 

1, Place de l'Eglise 

02 97 45 70 52 

 

BAR TABAC "Le Molacois" 

BECAN Franck 

Restauration 

11, Place de l'Eglise 

02 97 45 76 16 

 

BERTRAND Julie et  

MARTEAU Florian 

Pain au levain - produits locaux 

Kerbricon 

02 97 45 79 34 
     

BIZIEUX Dominique 

Magnétiseur 

23, rue Saint-Pierre 

02 97 45 70 67 

 

BOULÉ Lionel 

Chaux - Chanvre et finitions 

Cardanion 

06 29 34 12 68 ou 02 90 99 26 98 

 

BOURHIS Julien 

Débosselage sans peinture 

Beau-Soleil 

06 30 58 82 61 
     

BRAISE RAMONAGE 

DEDIEU Gaël 

Ramonage 

La Muterne 

06 60 28 55 22 

 

BRICO MORBIHAN 

Menuiserie – Peinture - Bricolage 

Rue Brien 

06 46 24 77 09 

 

BZX Paint 

Peintre décorateur fresques toiles 

portraits 

Le Grand Chemin 

06 14 99 01 62 
     

CARROSSERIE-MECANIQUE 

DE LA BROUEE 

BOULLE Sébastien 

Garage auto - ZA de La Brouée 

02 97 45 74 97 

 

CENTRE EQUESTRE 

HUSLMAN Alana 

ZA de La Brouée 

06 62 20 48 37 

 

CSOPAKI Harmony 

Cabinet d’orthophonie 

Maison paramédicale 

3, rue Saint-Pierre 

06 30 05 10 40 
     

ECO CONFORT ENERGIE 

PASQUIER Jérôme 

Plomberie - Chauffage 

La Prince 

06 85 92 25 92 ou 02 97 45 76 02 

 

ENDRO CONSEIL 

MEILLAREC Yann 

Bureau d'Etudes Environnement 

Le Quinquizio 

02 97 45 74 63 

 

GRAINES ET MERVEILLES 

BERTRAND Julie 

Ferme de Carafray - Kerbricon 

06 60 80 02 37 

     

GUHENEUF Samuel 

Dessinateur en bâtiment 

Le Favre 

02 97 45 76 04 ou 06 77 26 33 32 

 

HELIGON Sabrina 

Masseur Kinésithérapeute 

Maison paramédicale 

3, rue Saint-Pierre 

09 82 31 20 16 

 

INFIRMIER DE L'ARZ  

M. BAUDET et C. GUILLOUZY 

Maison paramédicale 

3, rue Saint-Pierre 

02.97.43.26.50 

Entreprises, commerces et services 
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JEHANNO Yann 

Taxi Jehanno Gousset 

02 97 43 40 62/06 08 46 28 67 

02 97 45 74 56 

 

KREP’ BREIZH 

Restauration 

Le jeudi à partir de 16h 

Place de l’église 

06 22 41 68 90 

 

L’AMIE DES JARDINS 

NEVEU Stéphanie 

Entretiens des jardins 

La Grée 

02 97 45 76 55 ou 06 37 50 47 53 
     

L’ART DE PL’HAIR 

LE METAYER Julie 

Salon de Coiffure 

6, Place de l'Eglise 

02 97 45 76 15 

 

LARVOIR Patern 

Préfabriqué - T.P. 

Assainissement - Terrassement 

Les Montagnes 

02 97 45 70 85 

 

LE FLOCH petit fils 

L’Asphodèle 

Ramonage - Fumisterie 

10, résidence Arc-en-Ciel 

09 54 55 31 56 ou 06 14 80 97 41 
     

LORGEOT Romain 

Maçonnerie 

7 PA de la Brouée 

02 97 26 19 23 ou 06 32 08 82 03 

 

LS PEINTURE 

LEPAGE Sébastien 

Peinture 

4, lotissement de l’Ascencie 

02 97 45 74 01 ou 06 24 09 28 48 

 

MERIAN Yannick 

Couverture - zinguerie 

Le Belvédère 

02 97 45 70 26 

     

MEROUSE Mikaël 

Plomberie - Chauffage 

Energies renouvelables 

20 rue de l’Etang 

02 97 45 76 64 ou 06 09 45 56 86 

 

MILIN Yannick 

Etiopathe 

à domicile 

06 87 16 49 52 

 

MJ STYLE 

GRAYO Marie-José 

Couture - Le Belvédère 

06 50 59 37 86 ou 02 97 45 70 94 

     

NGK Peinture 

Peinture - Ravalement 

Revêtements murs & sols 

Pont de Lanvaux 

02 97 45 76 34 ou 06 42 51 52 24 

 

PEREZ Bruno 

Ostéopathe 

Maison paramédicale 

3, rue Saint-Pierre 

06 10 56 77 04 

 

QUARTA 

Géomètres - Experts 

11, rue des Frères Chatté 

02 97 45 71 58 

     

SIVE 

Flexibles 

ZA de la Brouée 

02 97 49 01 20 

 

STEVANT André 

Couverture 

ZA de la Brouée 

02 97 67 25 84 

 

TATARD Jérôme 

Transports 

21 rue de Lanvaux 

06 11 29 75 33 
     

TERHAO 

formations composts et cie 

8, Kerhandais 

06 59 91 93 35 

 

THETIOT Régis 

Magnétiseur 

Lanvaux 

06 79 95 86 45 

 

VERNET Jérôme 

Location de toilettes sèches 

Evènementiels 

8, Kerhandais 

06 59 91 93 35 
     

YXIA 

Insémination artificielle porcine 

Route de Malestroit 

02 97 45 70 45 

   

 

 

 
 

 

 

 
 

Nouvelles entreprises 

Entreprises, commerces et services (suite) 
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A.E.P. Ecole Privée 

Pdt : LE TALLEC Patrice 

02 97 45 72 81 

magalie.le-tallec@orange.fr 

 

A.LIBELLULE 

Pdt : HETEAU Yannick 

02 97 45 77 16 

 

A.P.E.L. Ecole Privée 

Pdte : RIO Delphine 

02 97 45 77 89 

 
     

AMICALE DES PECHEURS 

Pdte : GUEHO Michaële 

06 87 29 16 09 

michaele.gueho@orange.fr 

 

AMICALE DES POMPIERS 

Pdt : CLEMENT Jacques 

02 97 45 70 52 

jacques.clement@wanadoo.fr 

 

AMICALE LAIQUE 

Pdte : DANET Nathalie 

06 85 12 81 34 

ecolearcenciel.amicalelaique@laposte.net 

Page Facebook "Amicale Arc en ciel" 
     

ANCIENS COMBATTANTS – FNACA 

Pdt : GUEHO Gilbert 

02 97 43 38 36 

 

 

ANDON 

(Association culturelle bretonne) 

Pdt : JOLIVET Thierry 

06 24 93 61 34 

carcadio@orange.fr 

 

COMITE DES FETES 

Pdt : RIVAL André 

02 97 45 72 90 / 06 83 42 83 91 

comite-des-fetes0243@orange.fr 

     

DA-CRIC MOLAC  

(Formation aux premiers secours) 

Pdt : GUEHO Sébastien 

02 97 45 75 98 

sebastien.gueho489@orange.fr 

 

DETENTE ET RANDONNEES  

(Gym & yoga) 

Pdte : GICQUEL Mireille 

02 97 45 70 10 

mireille.gicquel@orange.fr 

 

E.S.L.M. 

(Football, basket et animations) 

Pdt : DEROUINEAU Michaël 

 

     

KAN-AN-DOUAR 

(Danses et musique) 

Pdte : CIVEL Josiane 

02 97 45 71 21 / 02 97 75 17 50 

civel.michel@wanadoo.fr 

 

KOF MELEN 

(Club motos) 

Pdt : PERRON Jean-Marc 

06 76 57 79 89 

 

L’ECOL’EAU GRAINES 

Pdtes : DOLO C.et GILQUIN D. 

 06 30 93 36 02 / 06 68 37 28 68 

 ecoleaugraines@gmail.com 

     

LES AMIS DU L'HERMAIN  

(Restauration de la chapelle) 

Pdt : MORICE Jean-Marie 

02 97 45 77 36 

monique.kerhanday@wanadoo.fr 

 

LES AMIS DU LINDEUL 

(Restauration de la chapelle) 

Pdt : LE CHENE Albert 

02 97 45 73 35 

albert.le-chene@orange.fr 

 

LES CAVALIERS WESTERN DE MOLAC 

Pdte : JANSSEN Stéphane 

cavaliers.western.molac@laposte.net 

     

LES JOYEUX MOLACOIS 

(Club des Retraités) 

Pdt : LE CHENE Albert 

02 97 45 73 35 

albert.le-chene@orange.fr 

 

MOLACFESTIV' 

(Fête de la musique) 

Pdt : SENE André 

06 81 73 59 16 

andre.sene@wanadoo.fr 

 

O.G.E.C. Ecole Privée 

Pdte : GUICHON Lénaïg 

06 86 58 70 06 

lenaig.guichon@orange.fr 

     

PAROISSE DE MOLAC 

Référentes :  

LATINIER Sylvie : 02 97 45 71 26 

LOYER Béatrice : 02 97 45 71 26 

 

 

SCRAP’MOLAC 

Pdte : GUEHO Michaële 

 02 97 45 75 98 

 

 

SOCIETE DE CHASSE - ACCA 

Pdt : GUEZO Maurice 

02 97 45 71 08 

maurice.guezo@wanadoo.fr 

     

TELLE EST TON IDEE  

(Téléthon) 

Pdte : CIVEL Josiane 

02 97 45 71 21 

civel.michel@wanadoo.fr 

 

U.D.E.M.  

(Union des Entreprises Molacoises) 

Pdte : LE METAYER Julie 

02 97 45 76 15 

julie.lemetayer@orange.fr 

  

 

Associations 



Vous pouvez consulter le bulletin municipal sur internet avec le lien suivant http://www.questembert-communauté.fr 
 

M E M E N T O
 

SECRETARIAT DE LA MAIRIE : 
 : 02 97 45 72 35 -  : 02 97 45 70 57 
 : commune.molac@wanadoo.fr 

accueil.molac@orange.fr 
 

Horaires d’ouverture au public : 
Lundi : 9h00 - 12h00  
Mardi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h30 
Mercredi :   FERME 
Jeudi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h30 
Vendredi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h30 
Samedi  : 9h00 - 12h00 
 

Garderie 
Horaires d’ouverture : 

Le matin  : 7h30-8h45 
Le soir  : 16h30-18h45 

 
PERMANENCES DES ELUS A LA MAIRIE : 

Le samedi de 9h00 à 12h00 sur rendez-vous.  
 

 
 

MEDIATHEQUE - LUDOTHEQUE 
 : 02 97 45 76 65 

 : mediathequemolac@orange.fr 
 

Horaires d’ouverture : 
Mardi : 16h00 - 18h30 
Mercredi : 10h00 - 12h30 
   15h00 - 18h00 
Vendredi : 16h00 - 18h30 
Samedi : 10h00 - 12h30 

 
 
 

LA POSTE : 
Horaires d’ouverture : 

Du lundi au samedi de 10h00 à 12h15 
 
 

 
 

 
 

QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ : 
Accueil : 

 : 02 97 26 59 51 
 : contact@pays-questembert.fr 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 
Fermé le mardi après-midi 

 

Service déchets 
 : 02 97 26 10 21 

 : dechets@pays-questembert.fr 
Du lundi au vendredi : 9h – 12h30 

 

Déchèteries : 
Horaires Kervault – Questembert : 02 97 26 12 08 

Lundi et mardi : 8h30 - 12h / 14h - 17h30 
Mercredi et jeudi : fermée le matin / 14h - 17h30 

Vendredi et samedi : 8h30 - 12h / 14h - 18h 
Du 1er/06 au 30/09, fermeture 30 min. plus tard le soir. 

 

Horaires L’Épine – Limerzel : 02 97 66 13 11 
(Horaires hors gravats) 

Lundi : fermé le matin / 14h - 17h30 
Mercredi et jeudi : 8h30 - 12h / 14h - 17h30 
Vendredi et samedi : 8h30 - 12h / 14h - 18h 

Du 1er/06 au 30/09, fermeture 30 min. plus tard le soir. 

 

 
Le Relais Intercommunal Parents Assistant(e)s Maternel(le)s - 

8 avenue de la Gare, Questembert 
 : 02 97 49 04 29 

 : ripamquestembert@questembert-communauté.fr 
Lundi : 9h00 – 12h30 / 14h – 17h30* 

Mercredi : 9h00 – 12h30 / 14h – 17h30* 
Jeudi : 14h – 17h30* 

Vendredi : 9h - 12h30 et 14h – 16h 
*A partir de 17h30, l’accueil se fait uniquement sur RDV. 

 
Accueil Collectif de Mineurs (ACM) – Centre de loisirs 

Contact : Mylène MARZIN 
 : 06 37 79 55 92 

 : enfancemolac@pays-questembert.fr 
 

CRAM : info Retraite  
Numéro régional unique : 3960 

(Du lundi au vendredi de 8h à 17h) 
 

SIAEP région de Questembert 
16 Avenue de La Gare – QUESTEMBERT 

Tél 02.97.26.04.28

 
Assistante sociale : 02 97 61 44 20  

Permanence (sur rendez-vous)  lundi et jeudi de 9h00 à 12h00,  
au Centre médico-Social - Rue Jean Grimaud à Questembert  

 

Centre médico-social de Questembert: 
02 97 61 44 20 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
Rue Jean Grimaud à Questembert 

 

Travailleur social : 
02 97 46 93 13 (sur rendez-vous) 

Agence M.S.A - 18 rue du Calvaire à Questembert 
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Janvier 
Sam 6 : Galette – KOF MELEN 
Ven 12 : Vœux de la Municipalité 
Sam 13 : Bébés 2017 
Dim 14 : Repas des bénévoles – TELLE EST TON IDEE 
Sam 20 : Repas des bénévoles – COMITE DES FETES 
Dim 21 : Galette – ESLM 
Ven 26 : Galette – KAN AN DOUAR 
Sam 27 : Repas – ESLM 
 
Février 
Sam 3 : Repas – MOLACFESTIV’ 
Mer 7 : Heure du Conte – MEDIATHEQUE 
Ven 09 : Bébés lecteurs – MEDIATHEQUE 
Sam 17 : Repas des membres – KOF MELEN 
Sam 24 : Atelier – MEDIATHEQUE 
 
Mars 
Mer 7 : Heure du Conte – MEDIATHEQUE 
Sam 10 : Repas – AMICALE DES POMPIERS 
Ven 23 : Bébés joueurs – MEDIATHEQUE 
Sam 24 : Repas à emporter – OGEC 
Mer 28 : Atelier “Paroles Paroles” – MEDIATHEQUE 
Ven 30 : spectacle “Fungo “– MEDIATHEQUE  
Sam 31 : Repas - ESLM 
 
Avril 
Lun 2 : Course à l’œuf – AMICALE DES POMPIERS 
Mer 4 : Heure du Conte – MEDIATHEQUE 
Sam 14 et 21 : Formation premiers secours - DACRIC 

Avril 
Dim 15 : Assemblée générale – SOCIETE DE CHASSE 
Sam 28 : Atelier – MEDIATHEQUE 
Sam 28 : Rando, concert, repas - GRAINES ET MERVEILLES / 
LES AMIS DU L’HERMAIN 
 
Mai 
Mer 2 : Heure du Conte – MEDIATHEQUE 
Sam 26 : Atelier – MEDIATHEQUE 
Dim 27 : Inter quartier à Larré – ESLM  
 
Juin 
Mer 6 : Heure du Conte – MEDIATHEQUE 
Sam 9 : Tournoi de foot des jeunes - ESLM 
Ven 15 : Assemblée générale – KOF MELEN 
Ven 22 : Assemblée générale – DETENTE ET RANDONNEES 
Ven 22 : Assemblée générale – ESLM à Larré 
Sam 23 : Atelier – MEDIATHEQUE 
Sam 16 : Fête de la musique – MOLAC’FESTIV 
Sam 23 et dim 24 : Vieilles Soupapes – COMITE DES FETES 
 
Juillet 
Dim 1 : Repas cochon grillé - AMICALE LAIQUE Ecole Arc en 
Ciel 
Ven 13 : Feu d’artifice et Moules/Frites – ESLM 
Sam 14 : Concours de boules à Larré – ESLM 
 
Août 
Dim 5 : Kermesse du l’Hermain – LES AMIS DU L’HERMAIN 

Table des matières 
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