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BULLETIN MUNICIPAL

MEMENTO
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 (fermé en juillet et août)

Garderie

Horaires d’ouverture :
Le matin
: 7h15 - 8h45
Le soir
: 16h30-18h45

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

PERMANENCES DES ELUS A LA MAIRIE :
Sur rendez-vous.

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

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

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

Assistante sociale : 02 97 61 44 24
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

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

Cette année, nous avons bousculé les habitudes pour faire de la
cérémonie des vœux municipaux, une cérémonie d’inauguration
de la salle polyvalente ! C’est une de nos réalisations principales
de 2018.
Autre fait marquant, nous ne sommes plus en zone blanche ! Le
dernier opérateur s’est installé en octobre dernier sur le pylône. Le
site est donc bien fonctionnel avec 4 opérateurs en 3 G, mais
sachez que notre site est prioritaire pour recevoir la 4G dès le mois
d’avril !
Pour répondre à l’inquiétude des riverains, des mesures
d’expositions aux champs électromagnétiques ont été réalisées
avant l’installation de l’antenne et nous attendrons la mise en service de la 4G pour faire
mesurer à nouveau la conformité des ondes au seuil réglementaire.
Nous avons également poursuivi l’installation de jeux pour les enfants, en complément avec
le city Park et avec des jeux pour les plus petits dans le bourg auprès de la médiathèque.
Et comme tous les ans, nous avons entrepris des travaux de voirie, de renouvellement routier,
du curage de fossés...

Vie communale

Edito

L’année 2019 verra bien entendu, se poursuivre nos actions pour le bon fonctionnement des
bâtiments et des services communaux… et verra surtout la réhabilitation et l’extension de
l’école publique.
Pendant la période des travaux l’école sera déplacée dans des modulaires autour de la salle
polyvalente. La petite salle de réunion deviendra une classe maternelle. Le déménagement de
l’école est prévu pendant les vacances de Pâques.
C’est l’ultime projet de notre mandat avec une rentrée scolaire dans la nouvelle école prévue
en 2020.
Il y a toujours à faire pour améliorer la qualité de vie dans notre commune !
Dans l’époque incertaine ou nous vivons, face aux transformations des valeurs de notre
société, aux mutations technologiques, aux bouleversements climatiques, aux réformes à
répétition qui bousculent nos repères et nos certitudes ! Construire une école, c’est un message
heureux : c’est investir dans l’avenir et dans notre capacité future à accueillir de nouveaux
habitants.
Je vous offre à toutes et à
tous mes meilleurs vœux.
L’équipe municipale se
joint à moi, pour vous
souhaiter une Bonne et
heureuse année 2019 !
Votre maire.
Marie-Claude
COSTA RIBEIRO GOMES
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Evolution démographique
Nous faisons partie des communes du
Sud Est Morbihan qui ont le plus
progressé démographiquement ces
dernières années. (Moyenne de 2,2 %
par an entre 2011 et 2016).
Le recensement de La population a eu
lieu en début d’année 2018.
1590
bulletins
individuels
ont
été remplis. Mais ce ne sont pas les
chiffres en vigueur !
Au 1er janvier 2019, la population
municipale retenue par l’INSEE est de
1549 habitants.
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Marie-Claude COSTA RIBEIRO GOMES, Maire de Molac
Marie-Dominique NOEL, Monique MORICE, Manuela PERRON
Magalie ROUXEL
Créimprim – Zone de Botquelen – 56610 Arradon

Vie communautaire

10 Naissances

3 Mariages dont

BOUTHEILLY Maëlle, née le 17/06
MARTIN Capucine, née le 28/07
GAUTHIER Sigrid, née le 1/08
PRIGENT DOLO Anton, né le 13/08
JAUSEAU Gabrielle, née le 21/08
LETORT Luis, né le 3/09
LEXA Anaé, née le 22/09
SALAÜN Enori, née le 21/10
LÉCUYER Brewalenn, née le 1/12
RICHARD Louenn, né le 17/12

Sylvie GUÉHO et Emmanuel BAUTHAMY, le 11/08

Vie communale

Etat Civil : 2ème semestre 2018

5 PACS
6 Décès
RIO Albert, le 5/07 (82 ans)
MAURY Marguerite, le 27/07 (84 ans)
MORICE Raoul, le 20/08 (78 ans)
MAUGENDRE Anne, le 11/10 (93 ans)
MAGREZ Georges, le 12/12 (87 ans)
HERCOUET Laurent, le 23/12 (47 ans)

Urbanisme : 2ème trimestre 2018
11 Permis de construire accordés
Commune de Molac .................................................. Réhabilitation + ext. école publique
SCI ALNO ............................................................................ Garage pour bennes à déchets
REGEREAU André................................................................................................. Extension
Ferme de Carafray/BERTRAND Julie.................................................... Bâtiments agricoles
BARBIER Grégory/LE TOUMELIN Emilie ............................... Maison individuelle + garage
RIVAL Anthony ........................................................................................................... Préau
TANGUY Vincent/RICHARD Coralie ..................................................... Maison individuelle
PIRIO Daniel ............................................................................................................ Carport
MOUSSIÉ Laurence .............................................................................. Maison individuelle
FLEURY Jérome ........................................................................................................ Garage
LE BROCH Quentin - HOSSEREL Audrey............................................... Maison individuelle

15 Déclarations Préalables accordées
LOYER Nicolas ................... Rénovation véranda
LATINIER Marie-Thérèse........................ Clôture
LAUNAY Aurélie ........................... Abri de jardin
BRIOLET Christophe .................... Abri de jardin
GUIMARD Pascal ................................... Clôture
MARPEAU Jean Vincent....................... Véranda
NOBILI Jean...........................................Bardage
ONNILLON David ........... Création d'ouvertures

SUSCET Hervé ....... Modif. Ouvertures/bardage
RIVIERE Antoine ................................... Bardage
LORGEOT Dominique .............................Clôture
BROHAN Daniel......................................Clôture
PIER Gustave ......................... 2 fenêtres de toit
MONCOURT Jean-P. ............................ Bardage
BETIS GALIN Karin .................................. Hangar

Nouvelle entreprise
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Tarifs communaux 2019
SALLE POLYVALENTE

PARTICULIERS

de Molac

hors commune
ASSOCIATIONS
de Molac
hors commune
de Molac
hors commune

FORFAIT

1 jour
2 jours
Vin d’honneur et
cérémonie (3h max)
1 jour
2 jours
FORFAIT
1 jour
2 jours
1 jour
2 jours
Réunion
Réunion

(40 personnes
maximum)

(ne peut pas être
loué sans la zone
carrelée capacité
des 2 zones : 227)

cuisine et
vaisselle

forfait 1/2
Journée
supplémentaire

100
150

100
150

100
200

100
100

80

-

-

-

200
300

200
300

200
400

200
200

50
100
100
200
Gratuit
100

20
40
120
240
Gratuit
150

40
80
100
200
-

40
40
80
80
-

Zone carrelée

Zone parquet

(préparation et / ou
nettoyage de la salle)

VAISSELLE CASSEE OU PERDUE
Couverts / sous-coupe / ramequins
Assiettes / Verres
Tasses à café
Couteau boucher/pain
Plats
Pichet inox
Casseroles et poêles
Soupières inox
Spatule Bois
Fouet
Cafetière électrique
Bouilloire électrique
Grandes louches/ Araignée
Grande passoire
percolateur
Essoreuse/Passoire
Autre petits ustensiles
Plats à four
Grandes marmites

1.00
2.20
3.20
12.00
12.00
13.00
41.00
13.00
13.00
22.00
32.00
32.00
16.00
71.00
180.00
36.00
6.00
Sur Devis
Sur Devis

Caution : 500.00 € (garantie dommages) + 100.00 € (garantie ménage ou absence à l’état des lieux) versés à la signature du contrat
Arrhes : 50% du montant de la location non remboursable, 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
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PHOTOCOPIES
A4 recto noir et blanc
A4 recto verso noir et blanc
A3 recto noir et blanc
A3 recto verso noir et blanc
Documents administratifs (arrêté ministériel du 01/10/2001)
A4 recto noir et blanc
A3 recto noir et blanc
Associations
200 premières photocopies A4 recto (papier fourni par l’association)
A4 recto suivants (papier fourni par l’association)
CANTINE / GARDERIE
CANTINE
1 repas
GARDERIE
Forfait Garderie matin (7h15 à 8h45)
Forfait Garderie soir (16h30 à 18h45 – gouter inclus)

0.25
0.50
0.50
1.00

Vie communale

Tarifs communaux 2019 (suite)

0.18
0.36
gratuit
0.05

3.16 €
1.30 €/ enfant
2.20 € / enfant

MEDIATHEQUE
Types d'abonnement
Abonnement habitant de la communauté de communes :
12 €/foyer/an
Abonnement habitant extérieur à la communauté de communes : 20 €/foyer/an
Abonnement court séjour (2 mois consécutifs)
5 € + caution de 80 €
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€
Amende pour retard de restitution
au bout de 2 semaines de retard : envoi d'un 1er courrier postal
1€
au bout de 4 semaines : envoi d'un 2ème courrier postal
2€
au bout de 6 semaines : envoi d'un 3ème et dernier courrier postal 3 €
Documents perdus ou abîmés
remplacement ou remboursement
Portage à domicile
compris dans l'abonnement
BOIS de chauffage entreposé
3

1 corde 3m (essences diverses)

15 ans
30 ans

Concessions cimetière
100.00
200.00

100.00 €
CIMETIERE
Concessions cavurnes
90.00
180.00

Concessions colombarium
400.00
750.00
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Commémoration de l’armistice
La commune de Molac a célébré le centenaire
de l'armistice de 1918, le dimanche
11 novembre 2018, en présence de
Mme Le Maire, Marie-Claude Costa Ribeiro
Gomes, d’élus, de pompiers, de militaires, de
professeurs, des élèves des écoles primaires et
des Molacois et Molacoises.
BÉDARD
BLEHER
BRAS
BREDOUX
CHATREAUX
CHATREAUX
CHATREAUX
CLÉRY
CLÉRY
DALINET
DANET
DANILET
DROUIN
DROUIN
DROUIN
EVAIN
ÉVENET
ÉVENET
FOHANNO
FOHANNO
FOHANNO
FOHANNO
GABARD
GABARD
GAIN
GIGAIS
GUEHO

Joseph
François
Pierre
Jean-Louis
Pierre
Marc
Pierre
Joseph
Vincent
Pierre
Jean-Louis
Thomas
Jean-Louis
Félix
Pierre
Louis-Marie
Baptiste
François
Pierre
Jean
Joseph
François
François
Albert
Vincent
Mathurin
Pierre

GUIDOUX
Jean
GUIGUIN
Jean
GUILLERON Jean-François
GUILLERON
Julien
GUILLERON
Jean
HOUEIX
Jean
JOLLIVET
Jean
JOLLIVET
Jean
JOSSO
Félix
JOUAN
Jean
KERGOUSTIN
Jean
LARVOIR
Arsène
LARVOIR
Joseph
LARVOIR
Pierre
LE BERRIGAUD
Louis
LE BERRIGAUD
Pierre
LE BOUQUIN
Jean
LE BRECH
Eugene
LE BRETON
Joseph
LE CADRE
Baptiste
LE CADRE
Pierre
LE CADRE
Joseph
LE CLAIRE
Julien
LE COINTE
Pierre-Louis
LE COINTE
Louis
LE DUIN
Pierre

La célébration de la paix fût soulignée par le
son joyeux des cloches qui ont sonné à toute
volée à Molac et à travers la France entière
pendant 11 minutes ce 11 novembre 2018.
Ces cloches qui ont connu beaucoup de
guerres, sonnaient ensemble, tissant un lien à
travers l’histoire, symbole puissant du désir de
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Quel formidable hommage, quelle belle
célébration!
Hommage aux hommes et femmes morts au
combat pour défendre leur pays, défendre leur
famille. Les enfants des écoles primaires ont
énuméré leurs noms. Gardons, le plus
longtemps possible en mémoire, les noms des
Molacois décédés :
LE GAL
LE ROUIC
LESCOP
LUEL
LUHERNE
MALABOEUF
MALABOEUF
MAUGENDRE
MOIZAN
MONTERRAIN
MORICE
OLIVIER
PALGEAUD
PICHON
PICHON
PINEAU
RIO
RIO
RIVALIN
ROUILLARD
RUAUD
RUAUD
SALMON
STÉVANT
TASSÉ
TELLIER

Pierre-Marie
Julien
Antoine
René-Marie
François
Jean
Alban
André
Pierre
Mathurin
Ange
François
Jean
Joseph
Julien
Pierre
Joseph
Jean
Hyacinthe
Jean
Jean
Pierre
Jean
Joseph
Pierre
Gustave

paix des peuples.
L’Europe est en paix depuis 70 ans, notre
époque nous rappelle pourtant que la paix est
fragile, il faut la célébrer, l’entretenir et la
protéger.

Vie communale

Vie communautaire

Des familles de Molac ont bien voulu nous faire partager quelques-uns de leurs souvenirs. Nous
remercions la famille Debays, la famille Garel et la famille Bousso.

Jacques BLÉHER

Jean-Julien
DEBAYS

Après la commémoration du centenaire de l'Armistice organisée par la FNACA et la Mairie, le pot de
l'amitié a été servi à la salle polyvalente pour entretenir ce lien de paix.

7

Vie communale

Repas du CCAS
Après la commémoration du 11 novembre,
les ainés de la commune se sont retrouvés
à la salle polyvalente afin de partager un
repas préparé par Romuald traiteur et
animé par « le petit fermier ». Rires et
bonne humeur étaient au rendez-vous.
Nous vous donnons bien-sûr rendez-vous
le 11 novembre 2019.

Matinée citoyenne
Seuls les fidèles ont répondu présents et le
programme a dû être revu à la baisse.
A noter la présence encourageante de deux
enfants qui n’ont pas ménagé leurs efforts.
On peut et on se doit de faire mieux !
L’interdiction des pesticides et autres
produits phytosanitaires nous obligent à
adapter notre façon d’entretenir nos espaces
verts.
Une réunion d’information vous sera
proposée au printemps.

Le Père Noël
Le vendredi 21 décembre, les enfants de l’école SaintPierre et de l’école Arc-en-ciel ont eu la surprise
d’avoir la visite du Père Noël. Ce dernier est allé à leur
rencontre en se rendant dans chaque classe pour
distribuer des friandises et des petits bisous.
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Depuis 2015 la commission voirie a établi un programme voirie. Voici ce qui a été réalisé :
2015 :
Pour le curage des fossés :
La prince/la Pierre rousse/La Grée/Le Belvédère/
Le Lindeul/Coverdel soit 3,870 kms
Renouvellement routier :
La Pierre Rousse/Kerhandais/Les Rosiers/
Entre RD5 et le Pont du Favre sur 200 mètres /
Le Quénélec / Le grand Clos
Accotements et talus.

2016 :
Curage Fossés
La Haute Prince / Bierne / Le Clos Neuf / Le
Maguéro / Le Labouro soit 3,824 kms
Renouvellement routier :
Entre la RD5 et le Pont du Favre sur la totalité de
la voie
Accotements et talus.

2017 :
Curage Fossés :
Le Favre/Les Coteaux/Le Guernet/Le Lindeul/
Carmabilio soit 4 kms
Renouvellement routier :
La Prince / Les Coteaux / Cajafredo sud /
Cardanion
Point à temps :
Route de Lanvaux / Route du Favre / Route de
Ker Alice- La haute Prince soit 20 tonnes
Talus / Eparage des chemins.

2018 :
Curage fossés :
Rue du Calvaire / Le Belvédère / La Guette /
Bellevue / Caraudran / Kerbedo / Pennepont
soit 2,933 kms
Renouvellement routier :
La Ville Rousseau / Kerhandais
Point à temps :
Route du Quinquizio / Cajafredo / Route de
Pennepont soit 15 tonnes
Talus.

Vie communale

Travaux de voirie

Equipements et Travaux
Achats d’équipements au service technique :
- tracteur d’occasion (2015)
- broyeur d’accotement (2016)
- fourgon d’occasion (2016)
- désherbeur thermique (2017)
Travaux
d’aménagement
(2015/2016)

du

bourg

Assainissement au Terrain de foot :
Restauration et mise aux normes de
l’assainissement des vestiaires et des douches
en collaboration avec le SIAEP de
Questembert.
Coût total : 11381 € TTC subventionné par
l’agence de l’eau pour 5100€ TTC (reste à
charge de la commune : 6281 € TTC).

Réalisation des chicanes route de l’Etang et au
lieu-dit Le Rocher.
Terrain de foot
La tonte et l’entretien des pelouses est sous
traitée avec Questembert Communauté qui a
fait l’acquisition de matériels performants.
Contrat à l’année renouvelable.
Depuis 2017 les accotements (82kms) sont
réalisés par le service technique suite à
l’acquisition d’un broyeur d’accotement.
L’entretien des talus et l’élagage des abords
des routes et des chemins sont sous traités à
Questembert Communauté.

9

Vie communale

Médiathèque
La médiathèque est toujours en ébullition et vous propose des animations telles que :
des ateliers créatifs et informatiques, des expositions, conférence, des jeux et lectures avec
les tout-petits, un fond varié de livres et DVD, des tables thématiques, une ludothèque,
grainothèque et beaucoup de bonne humeur !

Les ateliers :
Les
ateliers
sont
toujours
un
bouillonnement de créativité, de chaleur et
d’échanges. Certains poussent à la sérénité

et à une grande concentration comme la
calligraphie, l’enluminure et la broderie.
D’autres, au
contraire, tout en
effervescence, fourmillent de tous côtés.

ENLUMINURE

DANSE BRETONNE
COURONNES DE NOËL

BRODERIE

Nous remercions chaleureusement Kan an Douar pour l’animation de l’atelier de danses
bretonnes qui fut un moment très joyeux !

Les Expositions :
Les oiseaux : Le mois de janvier accueille
les photos des oiseaux de nos jardins
d’Alain Gauthier, photographe de
Questembert, amoureux de la nature
sauvage. Il observe beaucoup, souvent
immobile dans un abri minuscule. Et
l’attente peut durer des heures …
Découvrez à travers cette exposition une
vingtaine d’oiseaux que vous pourrez
ensuite reconnaître dans nos chemins.
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Alain Gauthier
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La broderie : La médiathèque a été

Vie communautaire

embellie pendant un mois par les travaux
d’aiguilles de toutes les couleurs de
l’équipe de bénévoles ou venant des
quatre coins du monde.

La grainothèque et les trocs de plantes :
Une grainothèque est toujours à votre
disposition. Elle fonctionne sur le principe
très simple de l’échange avec des graines
biologiques, reproductibles et nonhybrides.
En octobre, le troc de plantes à l’occasion
de la Fête des Enfants Nature qui nous a
accueillis très gentiment, a sortir la
médiathèque de ses murs et nous avons pu

échanger des plantes mais aussi un tas de
« trucs et astuces » de jardiniers.

Janvier, le mois des oiseaux :
Tous les derniers weekend de janvier a lieu
le comptage annuel des oiseaux. Il est utile
pour aider les scientifiques à comprendre
l’évolution de la biodiversité. Pour vous
faciliter leur identification et les soins que
vous pouvez leur apporter, nous avons
accueilli Bruno Tandeau de Marsac
(coordinateur refuges Ligue de la
Protection des Oiseaux) lors d’une
conférence à la Salle Polyvalente. La salle
était comble et tous sont repartis avec les
couleurs des plumages plein les yeux et
quelques conseils pour adopter les bons

gestes pour aider nos amis du ciel.
Un atelier créatif autour de l’observation
zoologique des oiseaux se déroulera le
samedi 26 janvier de 10h à 12h30 avec
l’aide précieuse de l’Ecol’eau Graines.
Une table thématique avec des livres et
DVD sur le sujet pour petits et grands est
également à votre disposition tout au long
du mois. Elle est égayée par les ouvrages
des « Tricoteuses Papoteuses » avec des
oiseaux, insectes, fleurs et feuilles en laine
multicolore.

Nous poursuivrons cette nouvelle année avec des ateliers tels que « ménage au naturel »,
défis Kapla, vannerie en papier…, un troc de plante au printemps, des nouveaux livres, jeux et
plein d’imagination… si vous avez des idées plein la tête, n’hésitez pas à les partager avec nous.
Nous remercions très chaleureusement toutes et tous les bénévoles sans qui rien ne serait
possible !
Toute l’équipe vous souhaite une très belle année 2019 !
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Recensement militaire
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/parcourscitoyennete/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.

Carte Nationale d’Identité (CNI)
La carte nationale d’identité (CNI) et le
passeport sont des documents d’identité et de
voyage. Il est obligatoire, même pour un
mineur, de détenir un titre d’identité pour
voyager. La carte nationale d'identité est
désormais valable pour 15 ans pour un majeur
et reste gratuite, sauf en cas de perte ou de vol.
Le passeport est valable 10 ans et payant.
Pour demander une carte d’identité :
 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 rendezvous à prendre sur le site internet de la
mairie, Malestroit, etc.).
 Rassemblez les pièces justificatives.
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 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 vous avez déposé votre 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.

Equipe enseignante
PS-MS : Dorine BOURDON,
Annie JOLLIVET, ATSEM
MS-GS : Stéphanie CLEMENT sauf le lundi,
Valérie MEUNIER le lundi
Marie-Chantal MONNIER, ATSEM le matin
Mirella MARQUIER, ATSEM l'après-midi
CP : Aurore LE DUC (directrice)
Valérie MEUNIER le mardi
CE1-CE2 : Lauriane PICARD
CM1-CM2 : Jean-Michel ALLAIRE
BCD le mardi : Françoise Le Mouël
Le sport à l’école
Les élèves du CP au CM2 de l’école Arc-en-ciel ont
débuté avant les vacances d’automne un cycle
vélo. Celui-ci a commencé par des ateliers au sein
de l’école pour développer leur maîtrise du deuxroues. Nous avons ensuite pu nous déplacer le
long des routes de Molac et aller en forêt ou sur
la voie verte.
Ce projet s’inscrit dans une perspective de
mobilité respectueuse de l’environnement mais
également de sécurité routière et d’apprentissage
à entretenir sa santé par une activité physique
régulière. Nous souhaitons que ce projet
s’inscrive sur le long terme avec des
déplacements de plus en plus longs.

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 18 octobre avec pour thème « Un fil, des
fils, une trame ».
Le développement durable
Les élèves sont sensibilisés au développement
durable par des ateliers et la visite du centre de
tri des déchets de Vannes pour les CM1-CM2.

La chorale :
Le travail commencé depuis
quatre ans se poursuit :
exercices de respiration, chants à plusieurs voix.
Cette année, les élèves présenteront leur travail
sur la scène de l’Asphodèle avant la
représentation du théâtre.
Cinéma Iris : Chaque élève va 3 fois par an.
Commémorations :
Les élèves volontaires ont assisté à la
commémoration du centenaire du 11 novembre.
Parents et élèves sont venus nombreux pour ces
moments de souvenir.

Vie scolaire

Vie communautaire

Ecole Arc en Ciel

Les défis sciences :
Les élèves de maternelle réunis participent à
plusieurs défis sciences dans l’année. Le 1er défi a
eu lieu le 26 novembre sur le thème : Les 5 sens.
Le Prix littéraire des Incos :
Les élèves de CM1-CM2 y participent. Après avoir
lu les livres de la sélection, chaque élève vote
pour son livre préféré.
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 Petite Section.
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.
Réhabilitation de l’école.
Le projet de réhabilitation de l’école est en cours.
L’école Arc-en-Ciel déménagera le temps des
travaux au sein d’une école provisoire. Les élèves
seront accueillis dans des préfabriqués autour de
la salle polyvalente.
Inscriptions : L’école Arc-en-Ciel vous accueille
sur rendez-vous pour visiter l’école.
Les élèves et l'équipe enseignante de l'école
« Arc-en-Ciel» vous souhaitent
une très belle année 2019.
CONTACT
02 97 45 75 00
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Amicale Laïque Arc-en-Ciel

Vie scolaire

L'Amicale Laïque de l'école Arc en Ciel a
commencé l'année scolaire par l'élection du
nouveau bureau:
- Nathalie Danet, présidente
- Yves Le Hénaff, vice-président
- Emilie Le Toumelin, trésorière
- Fabien Gru, vice-trésorier
- Emilie thénezay, secrétaire
- Cécile Guillouche, vice-secrétaire.
Nous avons organisé une petite rando
d'Halloween ouverte à tous pendant les
vacances de la Toussaint. Cette petite ballade
« hantée » s'est terminée par un goûter. Un
moment convivial apprécié.

Exceptionnellement, le repas de mois
d'octobre est décalé au 16 mars, repas sur le
thème de la St Patrick. Et bien sûr, nous vous
attendons 30 juin pour la fête de l'école et son
traditionnel cochon grillé.

Nous organisons aussi une vente de gâteaux la
veille de chaque vacance.
L'année 2018 s'est terminée par un goûter de
noël autour d'un vin chaud et chocolat chaud,
une vente de chocolats de noël, pains d'épice
et crêpes. L'équipe enseignante a participé à
cet événement et le Père Noël est venu
distribuer quelques friandises. Quelques
photos prises avec les enfants ont ravi les plus
grands.
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Les bénéfices de toutes les manifestations
organisées par l'Amicale sont destinés à
financer différents projets de l'école. En 2019,
un voyage à Paris pour les CE2 et CM, une
initiation au kayak... sont prévus. Sans l'aide
des bénévoles et sans votre participation, ces
manifestations et bien-sûr, les sorties scolaires
de nos enfants ne pourraient avoir lieu.
L'Amicale remercie les Molacois et Molacoises,
les parents et enfants bénévoles ainsi que
l'équipe enseignante de leur investissement.
Nous vous souhaitons une très bonne année
2019 et rendez-vous le 16 mars et 30 juin
CONTACT
Nathalie Danet : 06 85 12 81 34
Facebook : Amicale-Arc-en-Ciel

▶ L’équipe pédagogique
En cette rentrée 2018, l’école compte 108 élèves.
Nous
avons
accueilli
deux
nouvelles
enseignantes : Stéphanie Peraud et Stéphanie
Evain. La répartition des classes est la suivante :
-TPS-PS-MS : Stéphanie PERAUD, assistée de
Nadine BOYER
-MS-GS : Céline LAUNAY, assistée de Gwendoline
JOLY
-CP : Maud BEDIOT
-CE1-CE2 : Marie BOURDIN, directrice et
Stéphanie EVAIN (qui assurera la décharge de
direction)
-CM1-CM2 : Christophe CAIGNEC.
-Deux AESH, Karine NEVO et Sylvie MORVAN,
s’occupent d’enfants en situation de handicap
dans l’école.

▶ Sortie à Branféré
En juillet dernier,
les élèves de la
petite section au
CE1 sont allés au
parc
de
Branféré, afin de
clôturer notre
année sur le
thème
du
monde.

▶Ma rentrée avec l’UGSEL A chaque début
d’année, tous les élèves de l’école sont invités à
réaliser un jeu sportif. Les élèves sont répartis
dans des équipes mêlant des enfants de la petite
section au CM2. Cette année, l’objectif était de
réaliser la plus grande tour avec divers objets et
des kaplas.

Vie scolaire

Vie communautaire

Ecole Saint Pierre

▶Travail autour des contes traditionnels
Cette année, nous travaillons sur les contes
traditionnels. L’objectif est de faire découvrir aux
enfants cet important socle culturel. Au terme de
cette année de travail, les élèves présenteront
une comédie musicale d’un conte détourné, créé
par eux-mêmes, lors de la fête de l’école, qui aura
lieu le 14 juin 2019.
▶Ateliers problèmes mathématiques

Depuis la rentrée d’octobre, chaque semaine
toutes les classes bénéficient d’une heure de
travail sur les problèmes mathématiques afin
d’améliorer les capacités logiques des élèves. Ce
travail se fait sous forme de ceintures, comme au
judo. L’enfant travaille dans le niveau qui lui
convient. L’objectif est de respecter le rythme et
de s’adapter à chaque enfant.
Toute l’école Saint-Pierre vous souhaite
une belle et heureuse année 2019 !
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Les écoles catholiques sont composées de deux associations :
L’OGEC : Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique.
L’APEL : Association des parents et de l’Enseignement Libre.
Elles fonctionnent en toute confiance et cohésion pour le bien-être des enfants de l’école.

O.G.E.C. Ecole Saint Pierre
Vie scolaire

L’OGEC à la charge de l’entretien des bâtiments
scolaires et assure la vie matérielle et
financière de l’établissement. Elle a mené
différents travaux d’amélioration à l’intérieur
des classes au cours de l’année :
renouvellement du mobilier : chaises, tables,
placards...
Nous organisons également des collectes de
ferrailles régulières pour nous aider à financer
nos projets. N’hésitez pas à nous contacter au
06.76.97.47.36
Aujourd’hui, pour accueillir nos élèves dans de
meilleures conditions et vu l’augmentation
d’enfants inscrits, nous engageons des travaux
d’extension (nouvelles salles de classes).

Le bureau de l’OGEC :
PRESIDENTE : Lénaïg BURBAN
SECRETAIRE : Vanina THEVENIN
TRESORIER : Jérôme LAVENANT
Membres : Christelle DEBAYS, Mathilde HORS
Merci à tous les parents, grands-parents, amis
qui œuvrent et donnent de leur temps pour
nous aider dans tous nos évènements.
Un grand merci également à l’équipe
enseignante, avec laquelle nous échangeons et
partageons beaucoup, dans la confiance, le
respect, la joie qui nous permet d’avancer
ensemble pour nos enfants.
Nous
comptons
et
avons
besoin
d’investissement bénévole de tous les parents.
Le bureau de l’OGEC
L. BURBAN

Collecte de ferrailles
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à la classe de CM2, les cadeaux de Noël, la
galette des rois en janvier, le carnaval en mars,
les jeux de la cour, la bibliothèque, le concours
kangourou pour les CM1/CM2, les moments de
convivialité comme le pot de rentrée scolaire
ou de fin d’année et le voyage au ski tous les
trois ans (le prochain sera en janvier 2021 pour
les CE2/CM1/CM2).

Le Conseil d’Administration compte onze
personnes, dont cinq dans le bureau. Dix-neuf
familles sont adhérentes et huit familles
cotisent sans prendre part aux réunions. Ces
personnes s’investissent sur leur temps
personnel afin de mener à terme les douze
manifestations
prévues
pour
l’année
2018/2019.







1er rang : Delphine Rio, Lydie Le Bris, Marylène
Guhéneuf, Maïté Triballier. 2ème rang : MarieJosé Grayo, Denis Van Colen, Mildred Petillon,
Isabelle Ryo, Anne-Laure Flon, Géraldine
Chomaud







Présidente: Delphine Rio
Vice-Présidente : Maïté Triballier
Secrétaire: Isabelle Ryo
Vice-Secrétaire: Marylène Guhéneuf
Trésorière: Géraldine Chomaud
Membres : Denis Van Colen, Marie-José
Grayo, Anne-laure Flon, Lydie Le Bris, Elodie
Boulho, Mildred Petillon et Jean-Charles
Soret

L’APEL finance les projets pédagogiques de
l’école : les sorties scolaires de la petite section

Les prochaines manifestations sont :
Le tirage de la tombola le 18 janvier 2019
Le repas à emporter le 23 mars 2019
Le carnaval organisé par l’équipe enseignante
le 29 mars 2019
La comédie musicale le 14 juin 2019 à la salle
de l’Asphodèle à Questembert
La boum d’halloween le 13 octobre 2019
Le repas à emporter le 9 novembre 2019
La vente de gâteaux maison, ouverte à tous, à
chaque départ en vacances tout au long de
l’année.

Vie scolaire

Vie communautaire

A.P.E.L. Ecole Saint Pierre

Les membres de l’APEL remercient l’équipe
pédagogique qui accompagne nos enfants dans
un souci de respect, de joie, de confiance et de
tolérance.
L’APEL remercie aussi la mairie pour ses
subventions.
Le bureau de l’APEL
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Comité des fêtes
Le Président et les membres du bureau du
comité des fêtes vous offrent leurs meilleurs
vœux et vous souhaitent une bonne santé pour
l’année 2019.
Une fois encore, le comité des fêtes a montré
sa capacité à organiser le salon des vieilles
soupapes. Ce fût 2 jours de fêtes marqués par
la présence de la caravane du tour de France
des années 80. Le public a encore une fois
répondu présent et apprécié la diversité des
animations proposées.

Vie associative
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La rumeur de l’arrêt de la foire-expo court
depuis plusieurs semaines ! Que l’on se
rassure, à ce jour, le comité n’a pas
définitivement jeté l’éponge. L’équipe
d’organisation à décider de faire une pose
d’une année pour cause d’aménagement du
terrain et plus particulièrement au niveau de la
sécurité. Une réorganisation administrative
s’avère également nécessaire. Ce sera aussi

l’occasion pour notre association de changer
de raison sociale. Le nom de « Molac expo » a
été évoqué.
Les dates de la prochaine foire sont d’ores et
déjà arrêtées. Les 20, 21 et 22 juin 2020 verront
la 23ème édition ayant pour thème : « la vie
dans nos campagnes ».
Le bureau, pour l’instant reste inchangé. Les
personnes désireuses de rejoindre l’équipe
organisatrice peuvent nous contacter et se
faire connaître au 06 13 65 41 89 ou par mail à
comite-des-fetes0243@orange.fr

CONTACT :
Zac de la Brouée, 56230 MOLAC
02 97 45 72 90
comite-des-fetes0243@orange.fr

Cette saison, l’entente sportive pour la
catégorie football sénior évolue en :
 D2 pour l’équipe A dans le groupe G,
 D3 pour l’équipe B dans le groupe H.
Les vétérans sont dans le championnat Vannes
dans le groupe F.
A presque mi-saison, l’équipe fanion se classe
en milieu de tableau. Les effectifs par rapport à
la saison passée sont à peu près stables. Chez
les jeunes, les niveaux vont de U6 à U11. Nous
avons fermé la catégorie U13 par manque
d’effectifs. De nouveaux dirigeants sont arrivés
en renfort pour encadrer les différents niveaux
les mercredis et samedis.
Pour le basket, les séniors se retrouvent en
Excellence. Pour l’instant, l’équipe s’imprègne
du nouveau championnat et espère remonter
dans le classement.
Chez les jeunes, une perte d’effectifs non
prévu, nous a contraints de restreindre à 5
joueurs l’équipe U13 et à 7 joueurs l’équipe
U15. Malgré le manque de remplaçants, les
jeunes sont tout de même bien impliqués. Ils
explorent leur nouvelle catégorie avec plus ou
moins d’aisance selon les matches.

La nouveauté cette année : le Baby basket !
Vous avez été nombreux à nous solliciter afin
que l’on crée une activité pour les plus jeunes :
c’est chose faite ! Le samedi matin de 10h30 à
11h15, Justine et Sophie accueillent les enfants
de 3 ans et demi à 6 ans pour leur apprendre
quelques notions de basket en s’amusant.
Après la trêve hivernale, les entrainements
baby basket reprendront le samedi 2 février
2019 à 10h30 à la salle des sports de Larré.

Vie associative

Vie communautaire

Entente Sportive Larré Molac : ESLM

Club des retraités : les Joyeux Molacois
L'année 2018 s'achève. Les retraités sont
heureux de vous présenter leurs meilleurs
vœux pour 2019.
L'association compte près de 80 adhérents.
Nous nous retrouvons le 2ème mercredi du
mois. Au cours de ces après-midis festives
diverses attractions sont possibles : jeux de
cartes, danses... sans oublier les petits
moments de réconforts gustatifs.
Des séances de cinéma ont lieu une fois par
mois. Des sorties sont également organisées,
ainsi que des repas. Il y a toujours une bonne
ambiance.

Les retraités d'hier et d'aujourd'hui ne sont plus
les mêmes. La société a changé et les besoins
des jeunes retraités sont totalement différents.
Nous sommes à l'écoute de nouvelles idées.
Rejoignez-nous ! Les adhésions se font lors de
la réunion du mois de janvier mais reste
possible toute au long de l'année.
Le président
Albert LE CHÊNE
Les membres du bureau
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Graines et Merveilles
Graines et Merveilles agit sur un lieu d’activité
agroécologique, en polyculture/élevage, et à
vocation d’éducation populaire en lien intime
avec la nature.
Objet : Tisser des liens entre l’Homme et son
milieu naturel, une invitation à jouer avec le
vivant sous toutes ses formes, tant sauvage que
cultivé, pour favoriser le lien à soi, à ce qui nous
entoure et prendre conscience des interactions
avec notre écosystème.

Vie associative

Le lieu d’accueil ayant subi un incendie en mai
dernier, seules nos prestations à l’extérieur ont
pu être honorées, collèges, événements locaux,
médiathèque de Molac, entre autres... Depuis,
l’énergie a surtout été mise à la reconstruction
afin de pouvoir vous accueillir pour
l’inauguration de la nouvelle salle d’accueil le
samedi 2 février 2019 après-midi. A cette
occasion, nous vous présenterons les
réjouissances printanières pour tous les âges,
pour ceux qui souhaitent se rapprocher de la
nature et de ses enseignements.
Les ateliers à la ferme reprendront donc en
début d’année, avec la ronde des saisons les
vendredis 4 janvier, 19 avril, samedi 6 juillet,
date à préciser pour l’automne (voir ci-après) et
en perspective, toujours les ateliers nature et
de découverte des écosystèmes, des ateliers
parents/enfants, de transmission de savoirfaire, notamment autour de la boulangerie,
vannerie, poterie, forge ou du greffage…

Les partenariats continuent de se tisser, au gré
des rencontres et des envies, avec d’autres
acteurs ruraux locaux et structures souhaitant
se questionner ou proposer une approche
éducative proche de la nature, respectueuse du
rythme, des besoins des enfants.
Le samedi 2 février n’est pas une bonne date
pour vous ?
N’hésitez pas à joindre Julie pour avoir un
calendrier plus précis, à partir de début janvier,
les lundis après-midis.

Ronde des saisons
Pour les 4-6ans
Invitation à fêter les 4 saisons, activité
sensorielle, au travers de jeux, créations
buissonnières et artisanales, 10h-12h
Pour les 7-11ans - Co-animation avec Clotilde
Burté (compagnie Le chant du corps).
Plongeon au cœur de la roue celtique pour ce
voyage des saisons, entre danses et
explorations artistiques, 14h-18h, ou en soirée
selon saison

CONTACT :
Ferme de Carafray, 1 Kerbricon, 56230 MOLAC
06.60.80.02.37
https://www.facebook.com/grainesetmerveilles/
grainesetmerveilles@gmail.com
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Chères voisines, Cher voisins,
Prenons un instant, par-dessus l’épaule pour
embrasser d’un regard l’année toute entière.
L’Ecol’Eau Graines ne voit que sourires, partage,
entraide, quelques difficultés bien sûr, quelques
impondérables aussi, mais qui ont été autant de
défis à relever avec votre soutien.
Nous
nous
sommes
rencontrés
le
1er septembre, au Forum Associatif de Molac.
Nous y avons échangé sur nos valeurs. Toutes
ces activités dynamisent nos vies, notre
détermination à mettre en œuvre tous les
moyens à notre portée pour réaliser nos rêves.
Nous nous sommes aussi rencontrés à la Bio en
fête, foire organisée à Muzillac par l’association
Terre en vie, le week-end du 29 et 30 septembre
dernier. Vous étiez producteurs, artisans,
amateurs, enthousiastes à l’idée de construire
une vie plus proche de nos valeurs, plus en
harmonie avec la nature pour nos enfants.
Nous vous avons invité à la troisième édition de
La Fête des Enfants Nature, le samedi 20 octobre
où nous nous sommes rassemblés autour du
thème de la Terre, du sol qui nous nourrit. Des
animations proposées aux plus jeunes (poterie
avec Rêve ta Terre, maquillage, contes, grimpe
d’arbre installée par Arborythm), et aux plus
grands (marché de producteurs bio et locaux,
expositions, conférences). La journée s'est
terminée par un concert dansant du groupe Bbt
And Los Mexicanos.
S’en rappeler, nous réchauffe en cette saison,
comme repenser à tous ceux qui ont œuvrés à
ce moment de joie en familles.
CONTACT :
ecoleaugraines@gmail.com
Facebook : L'Ecol'Eau Graines
Céline ou Cécile 06 30 93 36 02 – 07 87 45 40 53

Vous nous avez soutenu lors de nos actions et
grâce à vous, L’Ecol’Eau Graines a touché du
bout des doigts son rêve avec les Mercredis
Montessori. Grâce à ces animations nous avons
fait découvrir ici-même aux enfants de Molac,
mais aussi de Bohal, d’Elven, de Férel, de
Marzan et de Questembert une autre
pédagogie. Nous remercions Madame le Maire
et tous ceux qui ont contribué à ce succès.
Le rêve de L’Ecol’Eau Graines est de faire vivre à
Molac une école Montessori, qui ouvrirait ses
portes en septembre 2020 au Guernet. C’est
pourquoi l’association consacrera toutes ses
forces en 2019 à la réalisation de son rêve.
Toute l’équipe de L'Ecol'Eau Graines se joint à
nous pour vous souhaiter nos meilleurs vœux et
vous encourager dans vos entreprises.
Pour L'Ecol'Eau Graines
Sophie Craneguy, Céline Dolo et Cécile Evrard

Vie associative

Vie communautaire

L’Ecol’Eau Graines

L'association L'Ecol'Eau Graines
Animation, Enseignement
et Culture en milieu rural
Soutenez-nous en adhérant à l'association,
devenez bénévole pendant le festival, soutenez
la création de la SCOP L'Ecol'Eau Graines, nous
avons besoin de vous.
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Les Amis du l’Hermain
C’est par une belle journée ensoleillée que le
pardon du L’Hermain s’est déroulé le 5 aout.
Des températures élevées ont entrainé une
baisse de participation d’environ cinquante
personnes le midi et vingt le soir.
Malgré tout, les repas ont été très appréciés
par l’ensemble des convives. Nous avons eu
également beaucoup de retours positifs sur les
améliorations apportées à la chapelle et sur la
beauté du site.

Vie associative

Merci aux bénévoles qui ont travaillé ce
dimanche, et merci aussi à ceux qui participent
aux chantiers durant tout au long de l’année
(entretien du terrain, nettoyage, fabrication
tables, chapiteaux……).
Dans le cadre de la journée du patrimoine, le
20 septembre, le concert de l’école de musique
de Malansac a ravi les quatre-vingt auditeurs
présents. Une trentaine de visiteurs ont
également découvert la chapelle tout au long
de la journée.

Depuis de nombreuses années, l’existence de
l’association « Les Amis du l’Hermain »repose
sur des bénévoles investis souvent depuis de
longues périodes (20, 25, 30 ans). Grace à eux,
beaucoup de travaux ont pu être réalisés :
Toiture / Vitraux façades Nord et Est / Voûte
principale / Rénovation des murs / Réfection
des sols / Installation électrique / Voûte côté
Nord / Vitraux façade Sud (en cours).

Aujourd’hui,
certains
d’entre
nous
commencent à s’épuiser et il est de plus en plus
difficile de trouver la relève. Des questions se
posent pour l’avenir et une réflexion est
engagée au niveau du bureau pour
l’organisation, le choix de manifestations, une
simplification du travail.
Cette année c’est la date du Samedi 20 juillet
qui a été retenue, avec un programme à
finaliser. Une messe à 18h30 (avec
inauguration des vitraux) suivie d’une soirée
festive et animée avec fricassée et grillades, qui
sera peut-être précédée par une rando.
Toutes les bonnes volontés seront les
bienvenues.
Bonne Année 2019.
« Les Amis du l’Hermain »

Le bureau s’est réuni plusieurs fois pour définir
le choix des vitraux façade sud.
La proposition « Atelier Vitrail Hippocampe »
dirigé par Céline Boisteau-Cathala, domiciliée à
Malestroit a été retenue. Ce choix a été
confirmé par la municipalité et validé par le
Père François recteur- doyen de Questembert.
Les travaux sont en cours pour une mise en
place des nouveaux vitraux début 2019.
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Telle est ton idée
TELETHON 2018 : la météo contre nous…
Merci aux bénévoles, aux donateurs, à tous les
participants !
C’est une chute vertigineuse par rapport à
l’année dernière (8900 €)… plus de 2000 € en
moins… mais le millésime 2017 était un cru
exceptionnel (le meilleur résultat jamais
atteint). Une analyse détaillée permet d’avoir
une approche plus nuancée… notamment pour
la journée du samedi 8 décembre.
La rando, à elle seule, fait chuter le résultat de
moins 2330 €… ce qui veut dire que la journée
du 8 décembre est plutôt meilleure que l’année
dernière avec une progression de plus de 245
€. Dans les détails, les résultats sont quasiment
identiques : que ce soit les fours ou les repas.
Rando, 1400 € ; Four du bourg, 660 € ; Four du
Quinquizio, 1240 € ; Repas, 2430 € ; Dons, 530
€, Poupées, 115 € ; Bricolage, 181 € ; Marquepages, 67 € ; Huitres de l’Escale ... 200 € :
sommes arrondies et non définitives.....
Pour la rando du 25 novembre, le mauvais
temps divise par deux le nombre de
participants (525 cette année au lieu de 1121
en 2017). Le bénéfice en pâtit encore plus
malgré les reprises de marchandises et les
rachats par les bénévoles. On sait
statistiquement, depuis que nous organisons
cette randonnée, que le temps est mauvais une

année sur trois… Il devrait donc faire beau
temps l’année prochaine… Croisons les doigts !
« Un grand merci « aux valeurs sûres » de
notre téléthon : chaque année, les bénévoles
« pompiers » et les bénévoles « motards »
autour des fours, les bénévoles « bricoleurs et
bricoleuses », les bénévoles « cuistots » et
« serveuses »,
les
bénévoles
« débroussailleurs »
et
« baliseurs,
baliseuses », les bénévoles « ravitailleurs et
ravitailleuses », les bénévoles « sécuriseurs »,
les bénévoles « caissières » et « casse
crouteuses », les bénévoles « barmans »… les
donateurs d’argent ou de marchandises… et
les participants bien sûr… chacun reconnaitra
son appartenance. Merci ! Merci ! Merci ! ».
Les résultats définitifs seront donnés le
dimanche 13 janvier 2019 à 11h30 lors d’une
réunion de bilan à la salle polyvalente. Les
bénévoles (et conjoints…) sont invités à y
participer. Un pot de l’amitié suivra et le repas
sera offert par les associations participantes.
Inscription au repas auprès de Josiane, notre
présidente au 02 97 45 71 21 ; de Patrick, notre
2ème trésorier au 02 97 45 74 35 ou de Joël,
notre secrétaire à joel.triballier@orange.fr .
« Telle est ton idée ».

Vie associative

Vie communautaire

résultat en nette baisse… 6820 €… à nuancer.

L’équipe du repas en fin de soirée samedi… manque les cuisiniers.
Depuis 9 h. « sur le pont », ils sont rentrés prendre un repos bien mérité.
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Détente et randonnées
« Détente et Randonnées », l’association
molacoise organise des cours de yoga et des
cours de gymnastique pour adultes et enfants
depuis plus de trente ans. Elle a bel et bien failli
disparaître, il s’en est fallu de peu !

Vie associative

Lors de l’Assemblée Générale en mai dernier,
des volontaires pour remplacer la trésorière et
la présidente sortantes étaient recherchés. A
l’issue de la réunion aucune solution n’avait été
trouvée et l’existence même de l’association
était en suspens. Car sans bureau, pas
d’association ! Ce n’est qu’au cours de l’AG
extraordinaire de juin, que sept personnes
motivées se sont enfin portées candidates pour
constituer
un
nouveau
Conseil
d’Administration. Celui-ci s’est réuni dans la
foulée pour élire les quatre membres du
bureau : Présidente, Secrétaire, Trésorière et
Trésorière adjointe. L’association est passée
très près d’une dissolution pure et simple.
Les problèmes pour constituer un nouveau
bureau et les indisponibilités de salle
polyvalente nous feraient-ils perdre des
adhérents ? Reviendraient-ils, surtout si les
travaux de la salle polyvalente ne sont pas
terminés à la rentrée ? Où organiser les cours
de gymnastique ? Où le yoga peut-il avoir lieu
en attendant la réouverture de la salle ?
Les pompiers ont accepté les gymnastes en
ouvrant la salle à l’étage de leur caserne. Les
cours de Yoga ont pu se dérouler dans de
bonnes conditions grâce au maire de Pluherlin,
qui a ouvert le gymnase municipal.
« Détente et Randonnées », pourquoi ce nom
si l’association ne propose pas de randonnées ?
C’est la question que se sont posés plusieurs
adhérents lors de l’AG. Dès sa première
réunion, le CA avait la solution : une référente
« rando » et de nombreux adhérents s’étaient
d’ores et déjà déclarés intéressés. Ainsi
l’association propose une troisième activité
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lors des premières inscriptions au forum des
associations de septembre.
Tout compte fait, les inscriptions sont
équivalentes à celles de l’an dernier ! Une
trentaine d’enfants et un peu plus d’une
vingtaine d’adultes pour la gym, dix-sept
personnes pour le yoga, plus les marcheurs qui
regroupent aussi une vingtaine de personnes.
Détente et Randonnées rassemble un public
très divers, en termes d’âge, puisque la plus
jeune adhérente a 3 ans et la plus âgée 86 ans.
Cependant en termes de genre, on pourrait
mieux faire. Sur la soixantaine d’adultes,
l’association ne compte que deux hommes,
deux marcheurs ! Messieurs, sachez que vous
pouvez encore vous joindre à nous dans la
superbe salle polyvalente rénovée que nous
avons réintégrée avec grand plaisir, vous êtes
tous les bienvenus !

Horaires des activités :
Gym-enfants : tous les mardis à 16:45, 17:30, 18:15
Gym-adultes : tous les mardis à partir de 19:30
Yoga : tous les mercredis à 18:45
Marche : rendez-vous sur le parking de la salle
polyvalente le mardi à 10:15 les semaines paires
CONTACT :
Marie-Annik Le Gall : 06 95 14 58 44
Magalie Le Tallec : 02 9 45 72 81
Monique d’Ogaro : 06 02 64 63 19

MOLACFESTIV’

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.
Tout au long du spectacle, ils ont conté aussi
des histoires, 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'à
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 !

Vie associative

Vie communautaire

La soirée du 14 octobre à la salle polyvalente
était un beau et grand rendez-vous pour les
amateurs de blues, rock et 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, nordAfricaine (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 à cet
événement en participant au repas du samedi
2 février à la salle polyvalente.
Le président, André Séné.
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Centre de secours
Chez les sapeurs-pompiers de MOLAC, l’effectif
du centre de secours est de trente-trois
sapeurs-pompiers dont sept femmes :
- 1 officier chef de centre
- 10 sous-officiers
- 22 caporaux et sapeurs-pompiers dont 2
nouveaux ont été recrutés en fin d’année de
la section de PLOERMEL (BUSSON Valentin
et METAYER Joan).

Vie associative
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Pour ce qui est de l’activité une augmentation
de 6% des interventions en 2018 avec 340
sorties :
- 80% pour secours à personnes et accidents,
- 14% pour incendies,
- 6% pour opérations diverses.

Le centre de secours dispose d’une amicale qui
participe ou organise des manifestations : la
chasse à l’œuf le week-end de pâques, le
téléthon au mois de décembre et d’une
association de secourisme qui réalise deux
formations de premiers secours grand public et
ce deux fois par an.
La Sainte Barbe est la fête de la sainte patronne
des sapeurs-pompiers, leur protectrice Elle est
toujours synonyme de festivités et de
convivialité. D’origine perse, Sainte-Barbe est
souvent représentée en jeune fille portant une
couronne, une palme de martyre et un ciboire
Le 15 décembre 2018, elle a été célébrée à
MOLAC. Les pompiers de la caserne de MOLAC
se sont retrouvés pour déposer une gerbe
devant le monument aux morts, suivi de la
remise des médailles et d’un repas.
Jean-Yves BOUSSO,
Chef de centre

Le cinéma IRIS à QUESTEMBERT est une
association de quatre-vingt-seize adhérents
bénévoles et de quatre salariés. Pour faire
tourner cette boutique, ils assurent dans deux
salles de projection, 667 séances annuelles
pour une moyenne de 48000 spectateurs par
an.
L'IRIS est classé "Art & Essai" par le Centre
National du Cinéma. Trois labels obtenus nous
apportent des subventions vitales pour notre
équilibre financier.
Ces labels sont : « Jeune public », « Recherche
et découverte », « Patrimoine et répertoire ».
Coordonner ces séances en parallèle des films
"grand public" n'est pas une mince affaire.
Une salariée à temps complet est chargée de la
programmation et des animations ; elle est
entourée de onze adhérents bénévoles qui
participent aux choix de la programmation Art
& Essai et qui vont à des journées de
prévisionnement de films en avant-première.
Un salarié projectionniste professionnel, est lui
aussi entouré de dix-huit adhérents bénévoles
pour assurer toutes les séances : cinécole, ciné
seniors, Art & Essai, ciné juniors etc.
Dix adhérents bénévoles organisent et
assurent les séances "cinécole" et "ciné
seniors".
Trente-huit adhérents bénévoles sont chargés
de tenir la caisse et de recevoir le public.
Dix adhérents bénévoles composent le Conseil
d'Administration. Ils sont chargés de la gestion,
des finances, du matériel et de la sécurité (les
locaux appartiennent à la municipalité de
Questembert qui les met gracieusement à la
disposition de l'Iris).
Deux salariées à mi-temps sont chargées du
nettoyage.
Voilà donc le travail qui est le nôtre, travail
important à tous les niveaux.
Un travail enthousiasmant, enrichissant.
Venez nous rejoindre, nous avons besoin de
vous !

Les Rendez-vous de début 2019
L'IRIS vous propose une cinquième édition de
LA FABRIQUE DE L'IMAGE ou la photographie
au cinéma, les 2 et 3 mars 2019.
A la manière d'un artisan, le Directeur de la
photographie choisit un cadre, place sa caméra
et met en œuvre des solutions pour servir la
mise en scène, l'esthétique et le propos du film.
Ce rendez-vous annuel avec un directeur de la
photographie (n°2 hiérarchiquement dans
l’équipe de tournage) est pour nous l'occasion,
à travers films, conférences et rencontres de
découvrir, d'affiner et d'enrichir votre regard
sur l'image en mouvement, d'appréhender ce
métier essentiel et passionnant du cinéma.
Retenez ces dates 2 et 3 mars 2019
Pour la 5ème année préparez-vous au
FROID POLAR 2019 Brrrrrrr !!
Films - polars d'exception
Le 27 janvier : « TCHAO PANTIN ». Chef
d'œuvre aux 5 oscars, précédé d’une
présentation du film, anecdotes de tournage,
évocation de la France des années 80
Le 10 février : « THE GUITY ». Un polar
contemporain. Avec son quiz cinéma en
présentation du film.
Le 13 février : « GAMME NIGHT ». Avec une
séance d’animation en direction du public
ADOS Et des places à gagner pour le futur
"Escape Game", en partenariat avec Rochefort
en Terre Tourisme.
Le 17 février : « BLOOD SIMPLE ». Le polar
méconnu, suivi d’une discussion sur le film,
animée par Gérard UGINET.
Voilà un programme à faire frissonner au coeur
de l'hiver......Assis au chaud dans de
confortables fauteuils !.....
Elle est pas belle la vie ? Brrrrrr !!!

Infos diverses

Vie communautaire

Le cinéma IRIS
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S.I.A.E.P.
Depuis l’été 2018, le SIAEP de Questembert a
souscrit après mise en concurrence, un
contrat avec l’entreprise de vidange
« VIDANGE MORBIHANNAISE » basée à
QUESTEMBERT.
Le principe : regrouper les demandes
d’entretien pour bénéficier d’un tarif
compétitif avec le choix d’une entreprise
agréée et une garantie sur la qualité de la
prestation.
L’objectif est de simplifier les démarches et de
profiter de tarifs préférentiels. Elle comprend

la vidange des ouvrages de prétraitement et
d’autres prestations annexes...
Tous les types de dispositifs d’assainissement
peuvent bénéficier de ce service de vidange.
L’adhésion à ce service n’est pas obligatoire.
Les usagers restent libres de faire appel au
prestataire de leur choix. Néanmoins, il faut
rappeler que toute opération d’entretien doit
être réalisée par un vidangeur agrée par la
Préfecture.
CONTACT :
16 avenue de la Gare - 56230 QUESTEMBERT
02.97.26.04.28

Don du sang, don du plasma, don de plaquettes
Salle Alan Meur – 5 rue Cadoudal à QUESTEMBERT
Dates de collecte pour 2019 (14h à 18h30 sauf le samedi de 8h30 à 12h30)
Lundi 25 et mardi 26 février
Vendredi 26 at samedi 27 avril
Jeudi 27 et vendredi 28 juin

Vendredi 16 et samedi 17 août
Jeudi 17 et vendredi 18 octobre
Jeudi 19 et vendredi 20 décembre

Infos diverses

ENEDIS – Contacts pour les administrés
Service clients et raccordement
Particuliers : 09 69 32 18 79
Professionnels : 09 69 32 18 80

Tapez 1 pour un nouveau raccordement
Tapez 2 pour un suivi de raccordement
Tapez 3 pour le service client

Service Linky : 0 800 054 659

Dépannage et sécurité : 09 72 67 50 56

Appli : Enedis à mes cotés
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Site internet : enedis.fr

Certaines démarches administratives sont
proposées gratuitement par l’administration
française sur des sites officiels. Elles
permettent, par exemple, de consulter le
nombre de points restant sur un permis de
conduire, de demander un extrait d’acte de
naissance, une carte grise ou un extrait de
casier judiciaire.

Rien n’interdit cependant à un professionnel,
même basé à l’étranger, ne dépendant
d’aucune administration publique, de proposer
ce service moyennant une contrepartie
financière. Pour faire face aux éventuelles
arnaques, la DGCCRF (Direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes) donne 6 conseils
pratiques à suivre dans tous les cas :

Toujours consulter le site officiel de
l'administration française
www.service-public.fr
qui recense tous les sites de référence
en fonction des documents souhaités ;

Vérifier les adresses, les sites officiels de
l'administration française se terminant
par « .gouv.fr » ou « .fr » et non pas par
« .gouv.org », « .gouv.com » ou « gouv ».
Attention aussi aux sites commerciaux
qui essayent de tromper les
consommateurs en prenant l'apparence
d'un site officiel (usage du drapeau bleublanc-rouge, de la Marianne, référence à
des ministères...) ;

Se renseigner auprès des sites officiels
avant de passer une commande et de
donner ses coordonnées bancaires à un
professionnel ;

Consulter les mentions légales du site
pour identifier sa nature et son
exploitant, lire attentivement les
conditions générales de vente (CGV) qui
constituent le contrat liant le
professionnel et le consommateur ;

Se méfier des premiers résultats de
recherche qui ne mettent pas forcément
en avant les sites officiels (les
référencements payants sont toujours
signalés sur les moteurs de recherche
par le mot annonce) ;

Vérifier le caractère payant ou non de la
prestation proposée.

Infos diverses

Vie communautaire

Attention aux faux sites administratifs

En cas de problème, vous pouvez prendre
contact avec les services de la DGCCRF
(www.economie.gouv.fr/dgccrf/)
et
les
associations de défense des consommateurs de
votre département. Retrouvez les permanences
des
associations
bretonnes
sur
www.mce-info.org, rubrique Pratique.

Article rédigé par la Mce, Maison de la consommation et de l'environnement–CTRC Bretagne,
48 Bd Magenta – 35000 Rennes – 02 99 30 35 50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org
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Entreprises, commerces et services

Adresses utiles
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ACTU’ELLE GESTION
TOUSSAINT Elvira
Ass administrative et commerciale
12, La Ville es Mouées
06 79 36 51 41 / 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 72 22

BAR "L'Escale"
CLEMENT Jacques
Restauration / Pizzas à emporter
1, Place de l'Eglise
02 97 45 70 52

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

BRICO MORBIHAN
Menuiserie – Peinture - Bricolage
Rue Brien
06 46 24 77 09

BZX Paint
Peintre 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

ENDRO CONSEIL
MEILLAREC Yann
Bureau d'Etudes Environnement
Le Quinquizio
02 97 45 74 63
GUHENEUF Samuel
Dessinateur en bâtiment
Le Favre
02 97 45 76 04 ou 06 77 26 33 32

Ferme de Carafray
BERTRAND Julie/MARTEAU Florian

Pain au levain - produits locaux
Kerbricon
02 97 45 79 34
HELIGON Sabrina
Masseur Kinésithérapeute
Maison paramédicale
3, rue Saint-Pierre
09 82 31 20 16

GRAINES ET MERVEILLES
BERTRAND Julie
Ferme de Carafray - Kerbricon
06 60 80 02 37
INFIRMIER DE L'ARZ
M. BAUDET et C. GUILLOUZY
Maison paramédicale
3, rue Saint-Pierre
02.97.43.26.50

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

LA POSTE
6, rue Jollivet
02 97 45 74 55

LARVOIR Patern
Préfabriqué - T.P.
Assainissement - Terrassement
Les Montagnes
02 97 45 70 85

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 75 01 ou 06 24 09 28 48

MEDIATHEQUE
Prêts de livres, de magazines,
de DVD, de jeux - accès Internet
2, rue Jollivet
02 97 45 76 65

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

Romuald BOYER
Traiteur à domicile
07 68 61 76 62

SIVE
Flexibles
ZA de la Brouée
02 97 49 01 20

STEVANT André
Couverture
ZA de la Brouée
02 97 67 25 84

VINT’AIDE
Livraison de produits locaux
06 22 77 45 09
vintaide@gmail.com

YXIA
Insémination artificielle porcine
Route de Malestroit
02 97 45 70 45

Vie communautaire

JEHANNO Yann
Taxi Jehanno Gousset
02 97 43 40 62/06 08 46 28 67
02 97 45 74 56

Pont du Favre

Christian Baudu – Scopidrone 2018

Adresses utiles
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Associations
A.E.P. Ecole Privée
Pdte : RIO SIENA Audrey

AMICALE DES POMPIERS
Pdt : CLEMENT Jacques
02 97 45 70 52
jacques.clement20@wanadoo.fr

Adresses utiles
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A.LIBELLULE
Pdt : HETEAU Yannick
02 97 45 77 16
AMICALE LAIQUE
Pdte : DANET Nathalie
06 85 12 81 34
ecolearcenciel.amicalelaique@laposte.net

AMICALE DES PECHEURS
Pdte : GUEHO Michaële
06 87 29 16 09
michaele.gueho@orange.fr
ANCIENS COMBATTANTS – FNACA
Pdt : GUEHO Gilbert
02 97 43 38 36

Page Facebook "Amicale Arc en ciel"

ANDON
(Association culturelle bretonne)
Pdt : JOLIVET Thierry
06 24 93 61 34
carcadio@orange.fr

A.P.E.L. Ecole Privée
Pdte : RIO Delphine
02 97 45 77 89 / 06 61 80 86 05
rio.sylvain@neuf.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 : LE GALL Marie-Annick
02 97 45 77 71-mlegall@outlook.com
LE TALLEC Magalie : 02 97 45 72 81

E.S.L.M.
(Football, basket et animations)
Pdt : BOUSSO J-Y et SAMSON K.
06 22 68 86 02 / 06 47 38 67 94
bousso.jean-yves@wanadoo.fr
56.552252@footbretagne.org

GRAINES ET MERVEILLES
BERTRAND Julie
Ferme de Carafray - Kerbricon
06 60 80 02 37

KAN-AN-DOUAR
(Danses et musique)
Pdte : CIVEL Josiane
02 97 45 71 21 / 02 97 75 17 50
associationkanandouar@gmail.com

KOF MELEN
(Club motos)
Pdt : PERRON Jean-Marc
06 76 57 79 89

L’ECOL’EAU GRAINES
Pdte : DOLO Céline
06 30 93 36 02
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 : BURBAN Lénaïg
06 76 97 47 36
burbanlenaig@gmail.com

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
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Calendrier
Janvier
Sam 05 : Galette - KOF MELEN
Ven 18 : Vœux de la Municipalité
Sam 19 : Bébés 2018
Dim 13 : Repas des bénévoles - TELLE EST TON IDEE
Ve 25 : Tirage de la tombola - Ecole Saint Pierre
Dim 28 : Galette - ESLM
Février
Sam 02 : Repas - MOLACFESTIV’
Sam 16 : Repas des membres - KOF MELEN
Lun 25 et ma 26 : Collecte de sang à Questembert
Mars
Sam 09 : Repas - AMICALE DES POMPIERS
Sam 16 : Repas - AMICALE LAIQUE
Sam 16 : Réunion lutte contre les frelons asiatiques
Sam 23 : Repas à emporter - Ecole Saint Pierre
Avril
Dim 07 : Assemblée générale - SOCIETE DE CHASSE
Sam 20 : Repas - ESLM
Lun 22 : Course à l’œuf - AMICALE DES POMPIERS
Ven 26 et sam 27 : Collecte de sang à Questembert

Mai
Dim 26 : Inter quartier à Larré - ESLM
Ven 31 : Assemblée générale à Larré - ESLM
Juin
Dim 02 : Fête du lait BIO (Kerlac) - L’Ecol’Eau
Graines
Sam 8 : Tournoi de foot des jeunes - ESLM
Ven 14 : Assemblée générale - KOF MELEN
Jeu 13 : Assemblée générale - DETENTE ET
RANDONNEES
Ve 14 : Comédie musicale (Asphodèle)- Ecole Saint
Pierre
Sam 15 : Fête de la musique - MOLAC’FESTIV
Jeu 27 et ven 28 : Collecte de sang à Questembert
Dim 30 : Repas - AMICALE LAIQUE Ecole Arc en Ciel
Juillet
Sam 20 : Kermesse du l’Hermain-LES AMIS DU
L’HERMAIN
Dim 14 : Concours de boules à Larré - ESLM
Août
Ven 16 et sam 17 : Collecte de sang à Questembert
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