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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)

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

Garderie

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

ECOLES PRIMAIRES
Ecole Arc en Ciel
Ecole Saint Pierre
02 97 45 75 00

02 97 45 74 61

QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ :

Accueil :
 : 02 97 26 59 51
 : contact@qc.bzh
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@qc.bzh
Du lundi au vendredi : 9h – 12h30
Déchèteries :
Horaires Kervault – Questembert : 02 97 26 12 08
Lundi, mardi et mercredi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00
Jeudi : fermée le matin / 13h30 - 17h00
Vendredi et samedi : 8h30 - 12h / 13h30 – 17h30
Du 1er/06 au 30/09, fermeture 30 min. plus tard chaque soir.

Horaires L’Épine – Limerzel : 02 97 66 13 11
(Horaires hors gravats)
Lundi : fermé le matin / 13h30 - 17h00
Mercredi et jeudi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h00
Vendredi et samedi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h30

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

LA POSTE :

Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi de 10h00 à 12h15

Le Relais Intercommunal Parents Assistant(e)s Maternel(le)s 8 avenue de la Gare, Questembert
 : 02 97 49 04 29
 : ripamquestembert@qc.bzh
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
 : 02 97 26 15 00
 : enfancejeunesse@qc.bzh
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 chaque 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
@ Création et impression | IMPRIGRAPH | IOV COMMUNICATION | ARRADON | 02 97 40 87 87 | R.C. 875 780 207 B - Tirage : 800 exemplaire - Dépôt légal N° 1735

C’est le dernier bulletin municipal de notre mandat électoral.

Vie communale

Edito

L’année 2020 s’ouvre devant nous et chacun le sait,
cette année aura un parfum singulier. En effet dans deux
mois auront lieu les élections municipales.
Je voudrais donc tout simplement vous dire, à toutes
et à tous, le plaisir que j’ai eu, ainsi que l’équipe
municipale à travailler pour améliorer la vie des
Molacoises et des Molacois durant ces six années.
Sachez que nous avons été fiers et honorés de vous
représenter.
Les élections municipales se dérouleront le
dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour. Le
second tour aura lieu le dimanche 22 mars.
Vous aurez jusqu’au vendredi 7 février 2020
pour vous inscrire sur les listes électorales.
Je me contenterais, aujourd’hui, de
vous adresser à toutes et à tous,
mes vœux les plus sincères de santé,
de bonheur et de réussite pour cette
nouvelle année.
Meilleurs vœux.

Votre Maire.
Marie-Claude COSTA RIBEIRO GOMES
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Etat Civil : 2ème semestre 2019
4 Naissances
LE GAL Julia, née le 31/07
GUILLOCHON LE STRAT François, né le 08/08
BONNO Djoulyan, né le 17/08
JOLLIVET Lyvia, née le 12/09
3 Mariages
Maria ZPATA VILLACIS et
Thomas de FRANCQUEVILLE, le 08/08
Laudine CAVROIS et Maxence LEFORT, le 12/07
Sophie DAGAUD et Anthony RIVAL, le 06/07

6 Décès
EVAIN Jeannine, le 18/08 (80 ans)
BLANC Monique, le 24/08 (65 ans)
LE NAGARD Christian, le 26/09 (56 ans)
LE TRIONNAIRE Alice, le 11/10 (70 ans)
MIAGOUX Pierre, le 12/11 (80 ans)
RICHARD Bernard, le 18/12 (87 ans)
2 PACS

Urbanisme : 2ème trimestre 2019
8 Permis de construire accordés
GUILLOCHON/LE STRAT ... Démolition + extension CARO Jacques .........................................Carport
SAMSON/RETO ...................... Maison individuelle JOSSO Johan........................ Maison individuelle
LORGEOT Romain ............ Rénovation + extension RIVAL Sylvain............................................ Porche
PETRES Juliette ..................Maison + abri chevaux SCI ALNO ................................................. Hangar
20 Déclarations Préalables accordées
MADOUAS Arnaud........................... Abri de jardin
THETIOT Régis.............Panneaux photovoltaïques
MADOUAS Arnaud..................................... Clôture
PAUD Patrick ............................................. Clôture
NEDELEC Sylvain ....................... Modif ouvertures
BAUDU Christophe .......................... Abri de jardin
ARS Ludovic .............................. Modif ouvertures
THERSONNER/RIMBAUD .......... Modif ouvertures
BAUDU Christophe .................................... Clôture
MARTIN/AUBRY ............. Changement destination

Nouvelle entreprise
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VILLAIN Nicolas...................Terrasse sur pilotis
France SOLAR ........ Panneaux photovoltaïques
LANJUIN Jean-Michel ........................... Toiture
PIQUET André................... Division de parcelle
GUEGAN Patrick ...................Modif ouvertures
GEOLIER Jack ........................................ Clôture
MOYON Joël ...................... Création ouverture
MORIO Cécile ....................................... Clôture
JOLLIVET Guy ......................... Modif ouverture
BLANCHE Frédéric ................. Modif ouverture

PARTICULIERS

de Molac

hors commune
ASSOCIATIONS
de Molac
hors commune
de Molac
hors commune

FORFAIT

SALLE POLYVALENTE
Zone parquet
Zone carrelée (ne peut pas être
(40 personnes
maximum)

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

100
150
80

loué sans la zone
carrelée capacité
des 2 zones : 227)

forfait 1/2 Journée
supplémentaire
(préparation et / ou
nettoyage de la salle

100
150

100
200

100
100

50
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
-

FORFAIT
1 jour
2 jours
1 jour
2 jours
Réunion
Réunion

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)
1 corde 3m3 (essences diverses)

15 ans
30 ans

cuisine et
vaisselle

Vie communale

Tarifs communaux 2020 – Extrait de la délibération du 06/12/2019

BOIS de chauffage entreposé

Concessions cimetière
100.00
200.00

CIMETIERE
Concessions cavurnes
90.00
180.00

0.25
0.50
0.50
1.00
0.18
0.36
gratuit
0.05

3.20 €
1.30 €/ enfant
2.20 € / enfant
100.00 €

Concessions colombarium
400.00
750.00
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Tarifs communaux 2020 – Extrait de la délibération du 06/12/2019 (suite)
MEDIATHEQUE
Types d'abonnement
Abonnement habitant de la communauté de communes :
Abonnement habitant extérieur à la communauté de communes :
Abonnement court séjour (2 mois consécutifs)
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
Impression / photocopie A4 noir
Remplacement carte perdue
Amende pour retard de restitution
au bout de 2 semaines de retard : envoi d'un 1er courrier postal
au bout de 4 semaines : envoi d'un 2ème courrier postal
au bout de 6 semaines : envoi d'un 3ème et dernier courrier postal
Documents perdus ou abîmés
Portage à domicile

12 €/foyer/an
20 €/foyer/an
5 € + caution de 80 €

Gratuit
0,20 €
1€
1€
2€
3€
remplacement ou
remboursement
compris dans l'abonnement

Subventions aux associations - 2019
Société de chasse
Foot-ball/Basket Club (E.S.L.M)
Détente et Randonnées (section gym et Yoga)
Kan An Douar
Kan An Douar (Telle est ton idée)
Amicale des Pêcheurs
Club des Joyeux Molacois
Les Amis du l’Hermain
UDEM
COMITE DES FETES (Foire Expo)
MOLACFESTIV’
MOLACFESTIV’
Amicale des Pompiers
FNACA
SCRAP ‘MOLAC

Type association
Loisirs
Sport
Sport
Loisirs
Hors catégorie
Loisirs
Loisirs
Patrimoine communal public
Autre
loisirs
Animation
Loisirs
Loisirs
Autre
Loisirs

Subvention 2019
370.00 €
1 470.00 €
1 039.50 €
370.00 €
00.00 €*1
370.00 €
370.00 €
540.00 €
370.00 €*²
370.00 €*3
1 500.00 €*4
370.00 €
370.00 €*5
00.00 €*6
370.00 €

*1Pas de subvention mais 3 mises à disposition de la salle polyvalente gratuitement dans l’année
*2Conditionné à l’organisation d’un évènement par an
*3Cette association est classée dans la catégorie « Animation » les années où la foire de Molac est organisée et dans la
catégorie « Loisirs » les années sans foire ; elle bénéficie ainsi de la subvention correspondant au classement de sa
catégorie.
*4conditionné à l’organisation de la fête de la musique (subvention versée sur présentation des factures acquittées)
*5Conditionné à l’organisation de la chasse à l’œuf
*6Pas de subvention car prise en charge des commémorations par la commune cette année
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Dans le cadre de la mise en place du pylône de
téléphonie mobile une première mesure des
ondes électromagnétiques a été réalisée le
04 septembre 2017 avant l’installation du
pylône, à la demande d’usagers sur le site de
l’école publique Arc en Ciel.
Pour information, suite à la mise en service du
pylône, une deuxième mesure a été réalisée le
29 novembre 2019.
Niveau global d’exposition mesuré :
- en septembre 2017 : 0.16 V/m
- en novembre 2019 : 0.39 V/m.
Pour information la norme est de 28 V/m.
Les normes d’exposition sont donc respectées,
ces mesures montrent qu’il n’y a aucun risque
de surexposition.

Les études complètes sont consultables à
l’accueil de la mairie.

Vie communale

Pylône téléphonie mobile : mesures d’ondes

Pour information toute personne qui le
souhaite peut demander une mesure de
l'exposition aux ondes électromagnétiques en
utilisant le CERFA n° 15003*02 disponible sur
servicepublic.fr.

Sinistre du pont - route du Belvédère
ENEDIS
a
entrepris
des
travaux
d’enfouissement de réseaux de ligne à haute
tension sur la commune. Ils ont débuté en
juillet 2019 et sont toujours en cours. Une
longueur de 5 kms de travaux de mise en place
de réseaux est concernée.

Elle est de nouveau ouverte depuis le
13 décembre mais interdite aux poids lourds
par sécurité.

En octobre dernier, un engin creusait une
tranchée dans le but d’y poser des câbles sur la
voie communale 210 (entre la Brouée et la rue
du Calvaire).
Après le passage de la trancheuse, le mur de
soutènement du pont en pierre sèche s’est
effondré partiellement.
Un constat d’huissier a été immédiatement fait
ainsi qu’une déclaration de sinistre auprès des
assurances.
Les fortes intempéries nous ont contraints à
réaliser rapidement les travaux pour éviter une
dégradation plus importante. C’est pourquoi la
route est restée fermée deux mois.
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Etang de Lanvaux
En octobre dernier, des riverains nous ont
alertés sur une probable pollution de l’étang.
L’agent référent de l’Office National de l'Eau et
des Milieux Aquatiques (ONEMA) a constaté
que la pollution était d’origine naturelle, dû à
la dégradation des cyanobactéries. Le
phénomène se renouvellera très certainement
dans les années à venir avec le réchauffement
climatique.

Cyanobactérie = Les cyanobactéries ou encore
algues bleues (leurs anciens noms), sont des
bactéries
photosynthétiques,
c'est-à-dire
qu'elles tirent parti, comme les plantes, de
l'énergie solaire pour synthétiser leurs
molécules organiques.

Tournage : « Paroles de citoyens »

Le 11 décembre dernier, France 3 a choisi la commune de Molac pour recueillir la parole
des citoyens sur des sujets d'actualité. Le reportage sera diffusé le mercredi 22 janvier à
11h50 et 18h50 sur France 3 Bretagne.
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Père Noël
Le vendredi 20 décembre, les enfants de
l’école Saint Pierre et de l’école Arc En Ciel ont
été prévenus de l’arrivée du Père Noël par la
sirène du vieux camion de pompier Citroën HY.
Petits et grands étaient émerveillés par ce
camion « magique ». Le Père Noël avait dans sa
hotte des chocolats et des brassards
réfléchissants qu’il a distribués à tous les
enfants.
OH OH OH !!!

Commémoration du 11 novembre
Le 11 novembre 2019, Mme Le Maire et
quelques conseillers, des pompiers, des
anciens combattants, des instituteurs et des
enfants et de nombreux molacois, se sont
recueillis devant le monument aux morts. Une
gerbe a été déposée sur la tombe du soldat
inconnu.
Parallèlement à notre cérémonie, le président
de la République a déposé une gerbe sur la
statue de Georges CLÉMENCEAU, pour rendre
hommage au ministre de la Guerre de 1918.
Considéré comme "le père de la victoire",
Georges Clémenceau a déclaré le soir de la
signature de l'Armistice, "nous avons gagné la
guerre, non sans peine. Maintenant, il va falloir
gagner la paix, et ce sera peut-être encore plus
difficile".
A Molac, les enfants des deux écoles ont
participé à la cérémonie par une lecture et un
chant.
A cette occasion, Mr Antoine BÉDARD a reçu la
médaille du combattant.

S’en est suivi le pot de l'amitié servi à la salle
polyvalente.
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CCAS
Après la commémoration du 11 novembre, les
aînés de la commune ont partagé un repas
animé par « Miss’ Guinguette et son
accordéoniste ». Rires et bonne humeur
étaient au rendez-vous ! Certains ont même
montré leur talent de chanteur.

Ce qui change pour les élections municipales
Nouvelles modalités d’inscription sur les listes
électorales :
- l’inscription est désormais possible jusqu’à 6
semaines du scrutin. Pour les municipales
2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes
électorales jusqu’au 7 février 2020
(contrairement à la règle précédente qui
imposait l’inscription avant le 31 décembre de
l’année précédant le scrutin). La date du 31
décembre n’est donc plus impérative.
- l’inscription en ligne généralisée. Quelle que
soit sa commune de domiciliation, chacun
pourra s’inscrire directement par internet sur
le site service-public.fr
- chaque citoyen a la possibilité de vérifier luimême sa situation électorale directement en
ligne. Avec la mise en place du répertoire
électoral unique, dont la tenue est confiée à
l’INSEE, chaque citoyen peut vérifier qu’il est
bien inscrit sur les listes électorales et
connaître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
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Voici une petite idée de nos animations en ce début 2020 :
Spectacle « Papier » de la compagnie Le Au cours de l’exposition sera organisé un atelier
de reconnaissance des plantes sauvages de nos
Théâtre avec un nuage de lait :
C’est l'histoire d'une villages.
page blanche. Une page
blanche qui rêve de « Les ateliers de la Médiathèque » :
Les ateliers se dérouleront cette année au gré
belles histoires, comme
dans les contes pour des fêtes et des saisons (horaires de 10h à
enfants. Si les mots lui 12h30).
manquent,
il
était
quand même une fois… une robe de princesse, Samedi 8 février, la calligraphie fait son retour à
sans princesse... une grenouille qui se la médiathèque avec Christian BERTHON,
transforme en crapaud quand on l'embrasse... toujours aussi passionné. Cet atelier est ouvert
un dragon qui perd la boule. Une histoire fragile, aux initiés et non-initiés de 8 à 103 ans !
toute de papier.
C’est un conte de papier pour pop-up, origami, Samedi 22 février, à l’approche du carnaval, il
ombres chinoises et autres petits plaisirs…. Pour sera temps de créer son masque en papier.
les tout petits de 8 mois à 4 ans à la salle
polyvalente le samedi 25 janvier à 10h30 Samedi 28 mars : Avis aux gourmands pour
(gratuit – sur inscription à la médiathèque). Ce préparer Pâques ! Apprenez à cuisiner
spectacle est financé et organisé par facilement de délicieux œufs en chocolat et sans
cuisson avec Thiphaine DELATOUCHE, grande
Questembert Communauté.
connaisseuse de la Crusine (cuisine avec des
aliments crus) !
Exposition : Plantes médicinales en Bretagne
Soigner un rhume,
combattre la fièvre, Samedi 4 avril, nous accueillons le printemps
lutter
contre
la avec un troc aux plantes et graines.
cellulite, calmer les
piqûres, stimuler le Samedi 23 mai, Christian BERTHON propose un
foie,
résorber
les nouvel atelier calligraphie pour souhaiter
coups de soleil... Vingt- joliment une belle Fête des Mères.
huit plantes affichent
leurs
vertus
et Samedi 20 juin, nous nous essaierons à la
dévoilent leurs secrets sculpture en fil de fer pour orner nos jardins.
pour remédier à un
large
éventail
de
Toute l’équipe de la médiathèque
problèmes de santé.
vous présente ses meilleurs vœux pour
Textes de Viviane CARLIER et Myriam GOSDOUÉ,
cette nouvelle année 2020
dessins originaux de Loïc TRÉHIN... du 3 au 29
avril, visible aux heures d’ouverture de la
médiathèque.

Vie communale

Médiathèque

.
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Médiathèque
Le fonds s’enrichit régulièrement de nombreux
livres, DVD, jeux et petites graines puisqu’une
grainothèque est à votre disposition !
Pour tout savoir sur la vie de votre médiathèque,
ses livres et animations, connectez-vous au site

« d’une médiathèque à l’autre », consultez le
panneau lumineux ou
venez
nous
rendre
visite !

Rappel des conditions d’emprunt de documents à la médiathèque
Tarifs :
Abonnement foyer Questembert Communauté :
12€ (20 € si non résident).
Abonnement gratuit pour : les - de 18 ans, les
étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires
RSA, AAH (sur justificatif).
Votre inscription vous donne accès au prêt dans
les 13 médiathèques du Pays de Questembert.
Avec votre carte personnelle, vous pouvez
réserver et emprunter sur l’ensemble du réseau
et la navette vous permet de récupérer et

retourner les documents dans la médiathèque
de votre choix. Pour consulter votre compte,
rechercher et réserver des documents, vous
pouvez vous connecter au site des
médiathèques du pays de Questembert:
www.mediatheques.questembert-communaute.fr
Vous y trouverez également toutes les
informations pratiques (horaires, coordonnées) de
la médiathèque de Molac et des 12 autres
médiathèques du réseau.
PETITS COUPS D’ŒIL SUR L’AUTOMNE PASSÉ :

Cinéma à la médiathèque

Peinture naturelle

Atelier de Noël

Troc aux plantes

10
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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/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.

Vie communale

Recensement militaire

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.

 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.
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Zoom sur le Parc d’Activités de la Brouée

Vie communautaire
Ce parc d’activités à vocation industrielle et
artisanale,
géré
par
Questembert
Communauté, compte 8 entreprises dont la
SIVE et le garage de la Brouée. Situé le long
de la RD5, à 5 min de l’axe Vannes-Rennes,
son
implantation
permet
également
d’accéder rapidement à la route Bleue et à un
marché “Grand Ouest”. Ce parc d’activités
offre un potentiel foncier d’environ 1,3 ha
dont 3 000 m² disponibles immédiatement.
A partir de 2020, le PA de la Brouée
bénéficiera d’une requalification pour
notamment remettre à niveau la voirie, les
stationnements, la gestion des eaux pluviales
ou encore la signalétique.
28 000 € de travaux ont déjà été engagés cette
année pour améliorer la sécurité à court
terme. L’éclairage public, la signalétique
routière, les marquages au sol et des bandes
d’éveil ont été rénovés pour prévenir les
accidents de la route en rappelant aux usagers
la présence du carrefour.

La SARL Ars conforte son développement au
PA de la Brouée
Dès 2018, cette entreprise familiale créée en
1982 (maçonnerie, terrassement et genie
civile) a fait l’acquisition auprès de
Questembert Communauté, d’un terrain
d’environ 3 000 m² pour développer son
activité et y construire un bâtiment de
stockage de 300 m² et des silos à matériaux.
L’entreprise gérée par Cédric ARS y poursuit
son développement et réalise l’acquisition de
3 000 m² supplémentaires pour agrandir sa
plateforme et y construire un autre bâtiment
dans lequel elle proposera des ateliers à louer.
Plan : lots 9 et 10.

CONTACT :
02 97 26 00 13
www.questembert-communaute.fr

PEPINIERE

SARL ARS
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2010. Ce centre trie et conditionne 15 000
T/an de déchets recyclables. Une fois triés, ils
sont transportés dans des usines de recyclage
spécifiques à chaque matériau.
Les machines qui permettent le tri des
bouteilles et flacons plastiques (3 catégories
de matière différentes) de ce centre de tri
séparent en fonction de leur forme, de leur
densité ou de leur opacité.
Vous l’avez sans doute déjà constaté en
vacances ou chez des amis, les consignes de
tri des emballages plastiques ne sont pas les
mêmes partout en France. Mais pourquoi ?
Ces dernières années, « l’extension des
consignes de tri à tous les emballages
plastiques » qui consiste à mettre les pots,
barquettes et films plastiques au recyclage
(sacs jaunes) se met en place progressivement
en France. Le but est de tendre vers le 100 %
de plastiques recyclés.
Pourquoi pas chez nous ? L’ajout de ces
nouveaux déchets dans les sacs jaunes
nécessite de nombreuses adaptations de toute
la chaîne de gestion des déchets (collecte, tri
et recyclage).
Un impact sur les contenants L’augmentation
importante du volume de déchets recyclables
à collecter et la diminution équivalente de
celui des ordures ménagères pose la question
de l’adaptation des contenants (sacs jaunes et
bacs) tant pour la collecte que pour le
stockage chez les usagers.
Un impact sur les collectes Les tournées
devront également être totalement repensées
pour s’adapter à ces nouvelles données.
Un impact sur le tri Après la collecte, nos
emballages légers recyclables sont triés dans le
centre de tri du SYSEM à Vannes construit en

D’importants travaux à prévoir L’ajout de
pots, barquettes et films va nécessiter
l’acquisition
d’autres
machines
pour
reconnaître ces nouvelles formes et matières.
L’augmentation des quantités de déchets à
trier aura aussi un impact sur le volume de
stockage nécessaire dans le centre de tri. Les
collectivités françaises ont jusqu’à fin 2022
pour s’organiser.

Vie communautaire

Tri des plastiques : pourquoi n’est-il pas le même partout ?

Les aides financières existantes pour réduire le
coût de tous ces investissements sont
prioritairement attribuées aux centres de tri
les plus importants et les plus récents (dont
certains sont implantés sur les territoires
voisins). Cela explique pourquoi certains y sont
déjà passés et pas d’autres.
Une étude est en cours à l’échelle de notre
territoire.
Son objectif est de nous aider à optimiser et
adapter au mieux notre service en fonction de
ces nouvelles contraintes tout en maintenant
son équilibre financier.
Quand pourrons-nous trier tous les
plastiques ? Pas avant 2023 ! En attendant,
pots, barquettes et films plastiques doivent
donc être mis dans la poubelle à ordures
ménagères.
CONTACT :
02 97 26 10 21
www.questembert-communaute.fr
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Ecole Arc en Ciel
Equipe enseignante
PS-MS : Dorine BOURDON,
Annie JOLLIVET, ATSEM
MS-GS : Stéphanie CLEMENT,
Marie-Chantal MONNIER, ATSEM,
CP : Aurore LE DUC et Manon DAUPHAS le lundi
CE1-CE2 : Carole JOZWIAK le lundi – mardi
Emmanuelle VEDRINE le jeudi - vendredi
CM1-CM2 : Lauriane PICARD
BCD le mardi : Françoise LE MOUËL

Vie scolaire

Le sport à l’école
Les élèves du CP au CM2 de l’école Arc-en-ciel
ont participé à un cycle vélo pour la 2ème année.
Ils ont pu profiter d’ateliers au sein de l’école
puis d’une sortie dans Molac, dans la forêt pour
les élèves les moins à l’aise et sur la voie verte
pour les élèves plus expérimentés. Ce cycle nous
permettra de circuler à vélo pour différentes
activités cette année encore (journée
d’immersion au collège par exemple).

La commémoration du 11 novembre :
Les élèves volontaires ont assisté à la
commémoration du 11 novembre. Ils ont
présenté un chant de Florent PAGNY, Le Soldat.
Parents et élèves sont venus nombreux pour ces
moments de souvenir.

Les défis sciences :
Les élèves de maternelle réunis participent à
plusieurs défis sciences dans l’année. Le 1er défi a
eu lieu le 29 novembre sur le thème : Les
aimants.

Atelier tri

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 17 octobre : Le thème était « Paysage de
bord de Terre ».
Le spectacle :
Le travail commencé depuis plusieurs années se
poursuit tant en chorale (exercices de
respiration, chants à plusieurs voix) qu’en
théâtre (prise de paroles, positionnement sur
scène…)
Cette année, les élèves présenteront leur travail
sur le thème de la Bretagne à l’Asphodèle le
vendredi 20 mars à 18h00.
Cinéma : Chaque élève va 3 fois par an au
cinéma Iris.
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Les langues vivantes
Les élèves apprennent l'anglais à partir du CP et
une initiation est proposée à nos élèves par les
enseignantes dès la PS.
Une initiation à l'allemand et à l’espagnol est
proposée à partir du CM1-CM2 afin que les
élèves puissent choisir la ou les langue(s)
vivante(s) étudiée(s) en 6ème.
La journée collaborative de Noël.
Le vendredi 20 décembre, les élèves de toutes
les classes ont été réunis pour participer
ensemble à des ateliers sur le thème de Noël.
Cette journée de collaboration et d’entraide s’est
terminée par un goûter de Noël.
La réhabilitation de l’école.
Le projet de réhabilitation de l’école est en cours.
L’école Arc-en-Ciel est installée le temps des
travaux au sein d’une école provisoire autour de
la salle polyvalente.
CONTACT : 02 97 45 75 00
L’accueil des élèves de maternelle se fait
tout au long de l’année.

Amicale Laïque

-

Laétitia TALLIO, présidente ;
Yves LE HENNAF, vice-président ;
Emilie LE TOUMELIN, trésorière ;
Fabien GRU, vice-trésorier ;
Amandine HERNY, secrétaire ;
Cécile GUILLOUCHE, vice-secrétaire.

En octobre, notre repas d’automne a une
nouvelle fois rencontré un beau succès. Nous
remercions les bénévoles, les parents et les
élèves ainsi que les nombreux participants
pour cette réussite.
En novembre, une équipe de l’amicale a
participé au service Bar pour le One Man
Show « Bon Chienchien » de Thomas VDB au
profit des enfants.

A chaque veille de vacances nous organisons
une vente de gâteaux à la sortie de l’école,
merci aux petites mains pour la confection de
ces délicieuses pâtisseries.
La veille des vacances de Noël, la vente de
gâteaux est améliorée par un vrai goûter de
Noël autour d’un vin chaud, d’une vente de
chocolats, pains d’épices et crêpes. Le Père
Noël est venu à la rencontre des enfants et a
distribué des friandises, pour le plus grand
bonheur des élèves. Quelques photos prises
avec les enfants ont ravi les plus grands.

Les bénéfices de toutes les manifestations
organisées par l’amicale sont destinés à
financer différents projets de l’école. Cette
année, il n’y aura pas de voyage. Cependant,
l’amicale participera à d’autres projets. Les
élèves de l’école, travaillant sur le thème des
contes et légendes bretonnes, iront en fin
d’année en sortie au Jardin de Brocéliande.
Nous continuerons à financer le projet
théâtral joué par les enfants et à sa
représentation qui aura lieu à la salle
Asphodèle le 20 mars 2020.
Nouveauté théâtrale cette année, « les
saltimbanques » de Sérent et « songes et
miroir » de Lizio viendront nous jouer la pièce
« la boîte de pandore » le Samedi 4 avril 2020
à la salle polyvalente. Nous vous y attendons
nombreux !
Le 28 juin 2020 aura lieu la fête de l’école
avec son traditionnel cochon grillé.
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
2020 et rendez-vous au 4 avril et au 28 juin
prochain.

Vie scolaire

Bonjour à tous,
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux
écoliers, parents et enseignants pour cette
année scolaire 2019-2020.
L’amicale laïque de l’école Arc en Ciel a
commencé une nouvelle année scolaire par
l’élection du nouveau bureau :

CONTACT
Tallio Laétitia : 07 87 89 96 92
Facebook : Amicale-Arc-en-Ciel
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Ecole Saint Pierre
▶ L’équipe
pédagogique
En cette rentrée
2019,
l’école
compte 108 élèves.
La répartition des
classes :
- TPS-PS-MS : Stéphanie PERAUD, assistée
de Nadine BOYER
- MS-GS : Céline LAUNAY, assistée de
Maëlie MECHERI
- CP : Maud BEDIOT
- CE1-CE2 : Marie BOURDIN et Stéphanie
EVAIN (qui assure la décharge de direction le

Vie scolaire

-

jeudi)

CM1-CM2 : Christophe CAIGNEC.
Deux AESH, Karine NEVO et Aurélie
LANGLAIS, s’occupent d’enfants en
situation de handicap dans l’école.

▶ Projet d’année
Notre
projet
lancé
cette
année
« écocitoyenneté » va courir sur deux ans. Au
cours de cette première année nous allons
aborder trois thèmes : les déchets,
l’alimentation et l’eau. Nous avons donc
commencé dans les classes la sensibilisation
autour des déchets.
Exemple chez les CP-CE1 : Projet artistique
et écologique en même temps. En s'inspirant
du travail de l'artiste brésilien « Bordallo ll »,
les élèves ont dessiné l'animal de leur choix.
Puis ils l'ont recouvert des déchets apportés
de chez eux…

▶l’UGSEL à l’école
Comme chaque année, les élèves sont
répartis dans des équipes mêlant des enfants
de la petite section au CM2. Les CM2 sont les
capitaines et gèrent avec l’aide des plus
grands de leur équipe les déplacements et le
bon déroulement du jeu proposé à chaque fin
de période le vendredi matin. Cette année,
notre premier jeu avait pour objectif de
réaliser une œuvre d’art à la façon
« d’Arcimboldo » après avoir récupéré des
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fruits et légumes le plus rapidement possible.
Il y a toujours beaucoup d’entrain chez les
plus jeunes et beaucoup de sérieux chez les
plus grands pour que tout se passe bien.

▶Les ateliers cuisine
A chaque période, les maternelles réalisent
un atelier cuisine autour de différents thèmes
mais la réussite, elle, est toujours au rendezvous !

▶Les APC
Cette année, dans le cadre des APC, nous
travaillons avec les élèves volontaires sur « la
voix ». Chaque semaine, le lundi après la
classe, nous faisons des ateliers vocaux, nous
chantons, nous découvrons différentes
techniques de chants : à une voix, à plusieurs
voix, en canon, en chœur, … L’objectif est la
réalisation d’un CD avec des prises de sons
dans un studio d’enregistrement qui
s’installera à l’école en fin d’année. Nous
faisons également chaque semaine un atelier
de lecture.
L’année dernière, le projet final des
APC était la réalisation d’une comédie
musicale créée de toutes pièces par les élèves.
Il y a eu 1H45 de spectacle joué à l’Asphodèle
au mois de juin.

Toute l’école Saint-Pierre vous souhaite
une belle et heureuse année 2020 !

O.G.E.C. Ecole Saint Pierre

Nos deux associations fonctionnent en toute
confiance et cohésion pour le bien-être des
enfants de l’école St Pierre.
L’OGEC a la charge de l’entretien des
bâtiments scolaires et assure la vie matérielle
et financière de l’établissement.

Le bureau de l’OGEC :
PRESIDENTE : Lénaïg BURBAN
SECRETAIRE : Anthony PERTHUISEL
SECRETAIRE ADJ : Vanina THEVENIN
TRESORIER : Jérôme LAVENANT
Membres :
Mathilde
HORS,
Noémie
BREHELIN, Emilie STEVANT et Jean-François
BERTAUX.

L’OGEC
a
mené
différents
travaux
d’améliorations à l’intérieur des classes au
cours de l’année (placards, renouvellement du
mobilier - chaises et tables).
Nous organisons également des collectes de
ferrailles régulières afin de nous aider à
financer nos projets.
Merci à tous les parents, grands-parents, amis
qui œuvrent et donnent de leur temps pour
nous aider dans tous nos évènements.
Merci à Michel BURBAN pour son
investissement en ce qui concerne nos
collectes de ferrailles qui nous permettent de
récolter de l’argent pour notre école.
Un grand merci également à l’équipe
enseignante, avec laquelle nous échangeons
et partageons beaucoup, dans la confiance, le
respect, la joie et nous permet d’avancer
ensemble pour nos enfants.
Nous
comptons
et
avons
besoin
d’investissements bénévoles de tous les
parents.

Vie scolaire

Les écoles catholiques sont composées de
plusieurs associations dont :
L’APEL : Association des parents et de
l’Enseignement Libre.
L’OGEC : Organisme de Gestion de
l’Enseignement Catholique.
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A.P.E.L. Ecole Saint Pierre
L’APEL est l’Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre. A Molac, 9 membres présents
dans le conseil d’administration, dont 4 dans le bureau avec un total de 26 familles adhérentes.
Pour l’année 2019/2020, 12 manifestations sont prévues.

Vie scolaire
Photo prise lors de la boum d’Halloween le 13 octobre 2019






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

L’APEL finance les projets pédagogiques de
l’école comme le concours kangourou pour les
CM1/CM2, la bibliothèque, les jeux de la cour,
les sorties scolaires tous les ans de la Petite
section à la classe de CM2. En fin d’année
2018/2019, tous les enfants sont partis une
journée à la forêt mythique de Brocéliande
pour y découvrir les légendes des lieux !
L’APEL participe aussi à la distribution des
cadeaux de Noël au sein de l’école et de la
galette des rois en janvier ainsi qu’à la
décoration des chars pour le carnaval qui se
déroule tous les ans en mars et bien entendu
aux divers moments de convivialité comme le
pot de rentrée scolaire ou de fin d’année.
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Tous ces projets sont possibles grâce aux
diverses manifestations proposées dans
l’année et à la participation active des parents
bénévoles.








Les prochaines manifestations sont :
Le tirage de la tombola le samedi 18 janvier
2020
Le repas à emporter le 28 mars 2020
Le carnaval organisé par l’équipe enseignante
le 20 mars 2020
La comédie musicale le 26 juin 2019 à l’école
Saint-Pierre
La boum d’halloween le 11 octobre 2020
Le repas à emporter le 28 novembre 2020
La vente de gâteaux maison ouverte à tous à
chaque départ en vacances tout au long de
l’année.
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.

Les Joyeux Molacois : association des retraités
Une nouvelle année commence. Les retraités
sont heureux de présenter leurs vœux aux
habitants de Molac.
Le club des retraités existe depuis le
10 octobre 1979 voici donc 40 ans. Nous avons
fêté l'anniversaire de l'association avec un
repas qui nous a été servi au restaurant Le
Relais du Maquis. L'après-midi fut festive où
musique et chansons étaient de mise.

accompagné de petits gâteaux ainsi qu'un café
servi avec générosité.
Des sorties et des repas sont organisés. Nous
sommes toujours heureux de nous retrouver.
Les retraités d'hier et d'aujourd'hui ne sont
plus les mêmes. Notre club doit se
redynamiser.
La société évolue et les besoins des jeunes
retraités sont totalement différents. Mais nous
sommes à l'écoute de nouvelles idées. Pour ne
pas que le club meurt même s'il fonctionne
bien, il faut de la jeunesse.

Les réunions ont lieu le 2ème mercredi du mois.
Nous partageons le verre de l'amitié

Bourg de MOLAC : photo - drone

Le Président
Les Membres du bureau

Vie associative

Les adhésions pour l'année 2020 seront prises
au mois de janvier. Le tarif est de 20 € pour
l'année.
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ANDON : culture & langues bretonne et gallèse
Le Dimanche 3 novembre dernier, nous avons
organisé le 17ème repas « kig ha fars « suivi
d’un fest-deiz à Molac. Plus de 330 personnes y
ont participé sur la journée. Un évènement qui
est attendu dans le calendrier culturel et qui
attire dans notre commune un public du pays
de Questembert et d’ailleurs. Il y a eu un beau
plateau alternant chant et musique, avec des
danses de tous les pays de Bretagne, animé par
le duo Hellou-Cantaud, le groupe Ferzaè, les
chanteuses Merc’hed et un groupe issu de
l’association questembertoise Le Camber.

Vie associative

En plus de l’organisation d’évènements divers,
notre association organise des cours de breton
pour adultes. Près de 25 personnes suivent les
cours sur 3 niveaux. Un groupe de conversation
en breton sera lancé mi-janvier sur
Questembert pour ceux ayant des bases
suffisantes, autour de discussion libre ou à
thème, d’intervenants, de chants et de jeux.
Les cours sont assurés par Lena KERNEUR, et
par Anne-Claire QUIVIGER animatrice à Ti ar
vro Bro Gwened / la maison de la culture
bretonne du pays de Vannes (Andon en est
adhérente).
Andon a depuis 2000, un but d'action culturelle
et de développement des langues bretonnes et
gallèse. Elle apporte son aide aussi à l'école
Diwan des communes du pays de
Questembert. Cette école (maternelle /
primaire) est associative et laïque, bilingue
breton avec immersion / français. L’équipe

CONTACT :
02 97 45 77 29 24 / 06 24 93 61 34
http://andon.diwankistreberzh.bzh/
et facebook
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enseignante est composée de Noémie Jan,
Brendan AUTRET et Corinne GUÉGAN
(assistante), pour une trentaine d’élèves dont
plusieurs sont de Molac.
Pour 2020, le programme d’activités sera varié,
nous organiserons (ou nous prendrons part à):
- Conversation bimensuelle en breton en
groupe à Questembert et sur les communes
alentours
- Samedi 29 février: Rencontre kan ar bobl :
concours chant et musique traditionnelle (solo,
groupes, scolaires), stages musique, fest-deiz
dès 14h (4 groupes)… à la salle l’Asphodèle
- Mars : mois des langues de Bretagne (Breton
et gallo): films en breton, veillée, séance petite
enfance initiation...
- Mercredi 20 mai: passage de la Redadeg
(course à pied en relais pour la langue
bretonne), elle traversera toute la Bretagne sur
8 jours : animation, soirée concert /fest-noz à
Malestroit
- Vendredi 22 mai : veillée conté, musicale et
chantée, Questembert, pour la fête de la
Bretagne
- Dimanche 31 mai : vide-grenier sous les
Halles de Questembert et autour, apéro
musical
- Dimanche 8/11 ou 13/12 : 18è Repas kig ha
fars puis Fest-deiz à Molac
Bonne année 2020 ! Blead mat ha yec'hed !
Bonn' Anée et ben du boneurr otou !

MOLAC EXPO

Nous soufflerons les 24 bougies sur le site de
Lanvaux les 20, 21 et 22 juin : inauguration le
samedi à 10h. Nous ouvrons nos portes aux
commerçants, artisans, commerçants non
sédentaire, et vous y trouverez : matériel
agricole, motoculture, automobile, habitat,
loisirs, camping-car, marché de produits
locaux...
Les agriculteurs pourront présenter leurs
bestiaux au concours interrégional qui se
tiendra pour la première fois à Molac. Seront
également présents un comice agricole et des
présentations de chevaux. Les animaux feront
certainement l’objet de regards attentionnés
des milliers de visiteurs.
Une fois encore nous espérons que Molac
réussira ce tour de force en mobilisant toutes
les énergies pour offrir ce magnifique
évènement.
L’hélicoptère devrait être à nouveau présent
pour survoler notre petite commune et ses
environs pendant ces trois jours. Offrez ou
faites-vous offrir un tour d’hélicoptère pour la
fête des mères ou des pères. Inscrivez-vous
pour avoir des prix préférentiels.

Le thème de cette année sera la sécurité.
Beaucoup de modifications seront apportées
pour cette foire notamment en matière de
stationnement.
50 000 invitations seront distribuées, avec à la
clé des voyages et divers lots à gagner.
Nous remercions d’ores et déjà tous les
exposants, partenaires et autorités qui
soutiennent notre dynamisme.
La solidarité sera mise en avant : Molac prend
une dimension particulière pendant ces
3 jours. Notre foire ne peut fonctionner sans
vous, vous pouvez vous inscrire dès
maintenant pour tenir un poste pendant cette
24ème foire, surtout vous les jeunes. Espérons
que les Molacoises et Molacois mettront en
avant leur force commune pour faire de cette
foire une réussite.

Vie associative

Je suis particulièrement heureux avec mon
équipe (après un an d’absence de la foire) de
vous souhaiter nos meilleurs vœux pour 2020,
ainsi qu’une bonne santé.
Je suis également heureux de vous présenter
la toute nouvelle foire de Molac.

Notre site internet est en cours de
construction et sera mis en service et à votre
disposition à partir de Janvier 2020.
Pour toute inscription, vous pouvez nous
contacter le mardi après-midi ou le dimanche
matin à partir de 10h ou encore par mail à
l’adresse suivante : molacexpo@orange.fr.
Nous sommes à votre disposition à partir de
Janvier.
Le président, André RIVAL

CONTACT :
02.97.45.72.90 / 06 83 42 83 91
molacexpo@orange.fr

21
21

Les Amis du l’Hermain
C’est le samedi 20 juillet 2019 qu’a eu lieu la
fête de la chapelle du l’Hermain avec messe à
18H30. Merci au père GRENIER, fidèle au
poste depuis tant d’années, qui a béni les
nouveaux vitraux devant une assistance
constituée d’une centaine de personnes.
Le repas a été servi à partir de 20H, suivi d’une
soirée festive animée par FIFI de « l’amour est
dans le pré ».

Vie associative
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Ce changement de jour et de date
(traditionnellement le premier dimanche
d’aout) était un pari pour réussir une autre
forme d’animation et diversifier son public.
C’est avec satisfaction que nous avons
accueilli environ 500 personnes et servi 400
repas. Nous avons remarqué aussi la présence
de beaucoup de jeunes familles avec enfants.
Cette expérience concluante les a confortés
pour la prochaine édition : samedi 18 juillet
2020 avec la même organisation.
La réunion du bureau du 28 septembre a
permis de faire le bilan de cette manifestation
et le point sur les finances de l’association
(vitraux payés en février 2019). Aussi comptetenu du disponible restant, une nouvelle
tranche de travaux a été décidée : rénovation
intérieure des murs du pignon EST. Les murs

dégradés et troués, entrainent des chutes de
petites pierres et gravats, avec beaucoup de
poussières et débris sur le sol qui nécessitent
des nettoyages fréquents et importants). Des
devis ont été demandés aux entreprises du
secteur, qui seront étudiés par les membres
du bureau et soumis à l’approbation de la
municipalité.
Pour clôturer l’année notre repas des
bénévoles du 20 octobre dernier a réuni 40
personnes dans une ambiance chaleureuse et
conviviale. Merci à tous nos bénévoles qui
nous ont concocté des entrées ou gâteaux
succulents, ainsi qu’à ceux qui apportent leurs
spécialités locales pour bien finir le repas.
Pour mieux nous connaitre, voici la
composition du bureau :
 MORICE Jean-Marie, Président,
 STEVANT André, 1er vice-président,
 DANET Michel, 2ème vice-président,
 GUENEGO Christine, trésorière,
 MORICE Monique, trésorière-adjointe,
 CARO Lydie, Secrétaire,
 LE DUIN Stéphane, commissaire aux
comptes,
 Membres :
PROVOST Gilles, CARO Jacques, HEMON
Annick, ONNILLON David, PROVOT Pierre,
MEROUSE Jean-Pierre, BREDOUX MarieNicole.
En espérant vous voir à notre prochaine
kermesse, nous vous souhaitons une bonne et
heureuse année 2020.
Le Président

MOLAC FESTIV’
L’assemblée
générale
de
l’association
MOLACFESTIV’
s’est
déroulée
samedi
02 novembre dernier.
Le bureau a été renouvelé pour un an :
 Président : André SÉNÉ.
 Vice-président : Alphonse TIGIER.
 Trésorière : Christine GUÉNÉGO.
 Trésorière adjointe : Maryline TIGIER.
 Secrétaire : Delphine HENKART.
 Secrétaire adjointe : Céline DOLO.
Bienvenue à Delphine qui intègre le bureau
ainsi qu’à Wilfrid qui était déjà bénévole en
2019.

Deux groupes sont déjà réservés :
SON AR DAN : Rock Celtique, festif et marin.

BOGZH CELTIC CATS : Rock celtique, punk folk

Pour les orientations 2020, après une pause de
deux ans, il a été décidé de renouveler un
concert pour la St Patrick qui se déroulera le
samedi 29 février (soit 15 jours avant la date
souhaitée, à cause d’indisponibilité de la salle
pour les élections municipales). Le repas
annuel servant à financer cet événement se
déroulera le samedi 1er février à la salle
polyvalente.

La fête de la musique se déroulera le 13 juin
sur le parking de la salle ou à l'intérieur, selon
la météo. Le programme sera connu au
premier trimestre 2020.
Les membres de l’association sont motivés et
très heureux de vous proposer ces activités et
espèrent que vous viendrez nombreux leur
rendre visite lors de ces événements.
Ils vous souhaitent de belles fêtes de fin
d’année et une très belle année culturelle
2020.
Le président de Molacfestiv’
André SÉNÉ

Vie associative

Le bilan des activités de l’année a été présenté
aux membres. Belle réussite lors du repas du
02 février ainsi que pour la fête de la musique
en juin malgré la pluie qui nous a obligé à nous
réfugier dans la salle polyvalente.
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KOF MELEN

Le président et les membres de KOF MELEN
vous présentent leurs meilleurs vœux pour
l’année 2020

Vie associative
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Le nouveau bureau a été élu le vendredi 05
juillet dernier :
 Président : Mr MORICE Jérôme
 Vice-président : Mme BOUTHEILLY Isabelle
 Secrétaire : Mr JAN Samuel
 Secrétaire adjoint : Mr SERAZIN Olivier
 Trésorier : Mr JOLLIVET Boris
 Trésorier adjoint : Mr LE GRUYER
Un bureau très dynamique.
Des grillades ont clôturé cette journée.
La soirée du 14 septembre a été une très belle
réussite. Nous avons opté pour un
changement de repas : un jarreton frites qui a
été un véritable succès.

Une nouvelle année commence. Nous allons
donc nous concentrer sur :
 le repas du mois de septembre
 le Téléthon où nous confectionnons
du pain cuit au feu de bois dans le
vieux four du Quinquizio.
 les sorties motos dont le week-end
avec tous les membres.
En attendant ces évènements nous vous
souhaitons une excellente année 2020.
S’il y a de nouveaux motards sur la commune
n’hésitez pas à rejoindre notre moto club
Le Président, Jérôme MORICE
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION :
Jérôme MORICE - 06 27 40 20 91.

L'Ecol'Eau Graines : Animation, Enseignement et Culture en milieu rural

QUE FAISONS NOUS ?
Notre association œuvre depuis 2014 à
l'ouverture d’une école rurale sur le secteur
de Molac. Nous souhaitons accueillir des
enfants de tous horizons et aux besoins
spécifiques, dans une démarche d’Education à
l’Environnement et au Développement
Durable.
En effet, l’équipe pédagogique travaille sans
faille pour organiser son école sereinement et
en bonne et due forme :
la rédaction d’un contrat de scolarisation ; le
respect du programme de l’Education
nationale ; le respect de la loi Gatel qui régit la
création et l’organisation des écoles
indépendantes ; un réseau d’écoles élargi :
écoles publiques, écoles privées, La Fondation
pour l’Ecole, Institut Coopératif de l’Ecole
Moderne, l’association Montessori de France ;
des soutiens d’élus parlementaires ; une
vingtaine de familles, venant de la Chapelle
Caro allant jusqu'à Auray, inscrites.
Suite aux questions relatives au PLUI de
Questembert Communauté, nos travaux
d'aménagements sont retardés tant et si bien
que la rentrée en septembre 2020 est
compromise. Néanmoins, nos parents d'élèves
restent optimistes et déterminés. Ils attendent
avec patience et enthousiasme notre belle
école. C'est un vrai projet de vie qui les
anime : vivre au bord de la voie verte ; pouvoir
se rendre à vélo au travail et à l'école ;
disposer d'une structure qui veille aux
rythmes de leurs enfants.

Il reste quelques places pour la classe des 612 ans. Une liste d'attente s'est constituée
pour la classe des 3-6 ans.
La
première
rentrée
scolaire
aura
certainement lieu en cours d'année 2021, à
Molac ou ailleurs, contrairement à ce que
nous avions prévu.
Retour sur La Fête des Enfants Nature :
Le 26 octobre dernier, sous le soleil, nous
avons fêté les enfants et leurs droits !
En effet, 2019 marque les 30 ans de la
Convention Internationale des Droits de
l'Enfant. Pour cela, nos amis de la Grimpe
d'Arbre étaient parmi nous mais également les
Touba boum, qui ont assuré des goûters
merveilleusement bons et bio ! Les visiteurs
ont aussi pu profiter d'un atelier de langage
des signes, des jeux en bois de l'Armoire à jeux
(une ferme extraordinaire de Saint-Vincent sur
Oust),
Il s'agissait de la dernière édition préparée
par nos soins. L'année prochaine, nos futurs
élèves seront les organisateurs de cette fête.
Prochain temps fort autour de l'école
Montessori :
Nous proposons une réunion publique autour
du projet d'école, le samedi 22 février 2020 à
Malestroit. Rendez-vous à 10H30 à l'Escale
Paysanne !

Vie associative

QUI SOMMMES NOUS ?
Deux enseignantes formées et expérimentées.
L'une Belge, l'autre Française, Cécile Evrard et
Céline Dolo sont passionnées par les différents
courants pédagogiques (Montessori, Freinet,
les dernières recherches en Sciences de
l'Education et en neurosciences) et souhaitent
inscrire leur travail vers l'épanouissement
écologique de leurs futurs écoliers et leurs
adhérents.

Toute l'équipe de L'Ecol'Eau Graines
vous souhaite une belle, dynamique
et heureuse année 2020. !
Paul CASALONGA, Céline DOLO, Cécile EVRARD
et Adrien POYTOU
pour L'Ecol'Eau Graines

CONTACT
07 87 45 40 53 / 02 97 67 92 84 et
ecoleaugraines@gmail.com
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Graines et Merveilles en hibernation…
Après un été riche en échange et partage sur la ferme, avec la soirée repas/théâtre, les stages de
fabrication de tambour, les ateliers nature, les transmissions boulangères, les récoltes
participatives, les accueils impromptus, quelques photos parleront mieux que de grands discours…

Vie associative

Et la rentrée ?
Création d’un Club Nature CPN (Connaître et
Protéger la Nature). Occasion pour les curieux de
nature dès 7ans, sans limite d’âge, d’explorer
toujours davantage en pleine immersion et de
partager ses découvertes.
Prendre le temps d’observer, manipuler, jouer,
comprendre les écosystèmes, phénomènes
biologiques et paysages qui nous entourent.
Approche pédagogique à la fois scientifique,
créative et sensible.
Concrètement, nous sommes déjà partis :
 à la découverte des blaireaux et des
champignons,
 à la recherche des traces et empreintes,
 nous plonger dans les mystères de la
matière organique et de ces décomposeurs,
 dans le monde des oiseaux...
Le second semestre recommencera en mars,
vous pouvez nous rejoindre en cours d’année
(voir agenda).
Nous organiserons aussi des
soirées film naturaliste ou balade
nocturne pour promouvoir le club.
www.fcpn.org
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Un cycle de « La ronde des saisons », pour les 713 ans, 4 samedis pour fêter les saisons, cette
année en lien avec nos émotions.
Artisanat, jeux d’explorations coopératifs et de
connaissance de soi, comment être bien avec
soi-même, avec les autres, prendre confiance
dans les aptitudes de son corps à créer.
Un cycle d’ateliers d’écriture autobiographique
animé par Tribu en Filigrane
Un stage de danse médiévale animé par
Artémusie qui nous a offert une splendide soirée
aux flambeaux pour charmer grands et petits
dans cette période de lampions où il est si
important de garder une petite flamme à
l’intérieur pour passer l’hiver en toute sérénité!
Maintenant place aux vœux… L’équipe de
Graines et merveilles vous souhaite de semer
avec toujours autant de cœur les graines qui
vous font vous sentir vivant !
Agenda 2020 :
 Club nature le samedi de 14h30 à 17h :
8 mars ; 4 et 18 avril ; 2, 16 et 30 mai ; 13 juin
 Ronde des saisons de 16h à 19h30 :
Samedis 4 janvier, 21 mars, dimanche 21 juin
 Stage Pain : samedi 1er février
 Stage greffage (bord de chemin) :
samedi 29 février

Entente Sportive Larré Molac (ESLM)
Cette saison la section football senior évolue en D2, D3 et vétérans.
Chez les jeunes, nous avons trois équipes U7, deux équipes U9, et les U11 sont en entente avec
Pluherlin, Caden et Limerzel. Sept dirigeants encadrent ces équipes entre les mercredis et les
samedis.

Les équipes A et B
ont reçues des
nouveaux maillots

Côté Basket, les séniors évoluent en Honneur et chez les jeunes, une équipe U18 filles, une équipe
U13 mixtes et le baby basket (4 – 7 ans) le tout encadrer par trois dirigeantes.

Vie associative

Sponsorisés par
Julien BOURHIS
débosselage et les
consultants immobiliers
MegAgence,
Julien HALLIER et
Fabrice MORHAN

L’ensemble des membres du Bureau et du
Club vous souhaitent à tous une excellente
année 2020.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION :
Sophie Le Brun : 06 77 58 51 96
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Telle est ton idée

Vie associative
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Un résultat global d’un peu plus de 9000 € a
été annoncé par notre trésorière… c’est une
nouvelle réussite pour notre téléthon.

boulistes, les marcheurs de la BO et le défi
voie verte) qui ne disposaient pas de structure
de collecte cette année.

La randonnée, à elle seule, nous rapporte
2500 €… nous sommes passé dans une fenêtre
météo et le résultat moyen de 836
randonneurs permet d’afficher une bonne
recette. Finalement, il valait mieux avoir un
succès moyen car le stationnement était
problématique cette année avec les travaux et
les parkings habituels indisponibles. Le four du
bourg et ses tartes frôle les 600 € tandis que
celui du Quinquizio avec ses pains, est stable à
1300 €. Le repas a connu une régression. 230
repas ont été servis (50 de moins que l’année
dernière). La recette des repas est tout de
même de 2100 €. La tombola a dépassé les
300 €… un grand merci à nos commerçants
d’avoir joué le jeu en acceptant d’exposer des
lots quelque peu encombrants et en gérant les
tickets. Les huitres de l’escale ont rapporté
270 €. Nous avons eu 300 € de dons. Le chalet,
avec ses ventes d’objets, son vin chaud et les
bretzels du boulanger, fait un résultat
exceptionnel qui frôle les 700 €. Les résultats
du téléthon de Molac sont d’un peu plus de
8000 €. A cela s’ajoute une recette de 1000 €,
venue de 3 associations de Questembert (les

Merci à tous les bénévoles ! Impossible de
détailler des remerciements plus précis… il
faudrait 2 pages et on risquerait d’oublier
quelqu’un.
Des résultats plus affinés seront donnés par
nos
trésoriers
et
notre
présidente
le 19 janvier lors de la restitution des
résultats. Cette petite réunion sera suivie d’un
pot de l’amitié et d’un repas offert par les
associations. Tous les bénévoles sont invités
(conjoints compris). Comme d’habitude, pour
le repas, il est nécessaire de s’inscrire en
appelant Josiane, la présidente, au
02 97 45 71 21 ou Patrick, trésorier adjoint,
au 02 97 45 74 35 ou encore le mail du
secrétaire joel.triballier@orange.fr
Un très grand Merci à tous !

Taxe de séjour
Vous êtes hébergeur ? Faites vos déclarations
de taxe de séjour en ligne !
Nul besoin d‘être un professionnel du tourisme
(hôtel, camping...) pour devoir collecter la taxe
de séjour. Le fait de louer un gîte, une maison
ou un appartement à titre onéreux, vous oblige
à le faire pour le compte de la collectivité.
Depuis
janvier
2019,
Questembert
Communauté met à votre disposition une
plateforme de télédéclaration.
A quoi sert la taxe de séjour et qui la paie ?
La taxe de séjour a été mise en place sur le
territoire en 2012 afin que les vacanciers
séjournant sur l’une des 13 communes*
participent à son développement touristique.
Elle est réglée au logeur, à l'hôtelier ou au
propriétaire pour le compte de Questembert
Communauté. La collectivité la reverse ensuite
à l'office de tourisme (Rochefort-en-Terre
Tourisme) pour lui permettre de financer ses
actions de promotion et de communication.

Quel est le montant de la taxe de séjour ?
Il varie selon le type d'hébergement et doit
être affiché chez le logeur, l'hôtelier ou le
propriétaire du logement. Il doit également
figurer sur la facture remise aux vacanciers. La
tarification est consultable à la mairie ou à
l'office du tourisme. Rappelons que la taxe de
séjour est due par personne et par nuit.
Vous souhaitez ouvrir une chambre d’hôtes
ou un meublé de tourisme ?
Toute personne proposant la location d’un
meublé de tourisme ou d’une chambre d’hôtes
doit faire une déclaration préalable à la mairie
de la commune où est situé le meublé. Le
propriétaire doit remplir le cerfa n°13566*3
pour une chambre d’hôte ou n°14004*04 pour
un meublé.
*Berric, Caden, Larré, Lauzach, La Vraie-Croix, Le
Cours, Limerzel, Malansac, Molac, Pluherlin,
Questembert, Rochefort-en-Terre, Saint-Gravé.

CONTACT : 02 97 26 56 00
info@rochefortenterre-tourisme.com / www.rochefortenterre-tourisme.bzh

Le cinéma IRIS prend des couleurs

Pendant l’été, notre façade a pris un coup de
jeune, une rénovation très attendue. Des
finitions sont encore à venir.
Nouveautés de la rentrée : « Une saison à
l’opéra », retransmission d’œuvres du
prestigieux Royal Opéra House :
- 17 janvier à 14h30 et 20h : Coppelia
- 6 mars à 14h30 et 20h : La Bohème
- 3 avril à 14h30 et 20h : Marston & Scarlett
- 15 mai à 14h30 et 20h : Cavalliera rusticana /
Pagliacci
- 10 juillet à 14h30 et 20 h : Elektra
Un dépliant détaillé du programme est
disponible à l’iris et sur internet.
CONTACT : 02 97 26 60 90
bureauca@iris-cinema-questembert.com

L’Iris souhaite rénover son site WEB dans le but
de réserver et d’acheter en ligne.
Pour éviter de mettre le cinéma en péril, nous
avons lancé une demande de financement
participatif. En effet, les subventions
demandées ne suffiront pas. Vous pouvez aider
l’association Iris en souscrivant en ligne (de 10
euros à …).
https://www.helloasso.com/associations/iris%
20cinema/collectes/l-iris-cinema-se-voit-mieux
Vous pouvez également déposer votre don au
cinéma ou nous l’adresser par courrier : 2 bis
boulevard saint Pierre 56230 Questembert

Infos diverses

Après des moments difficiles, la situation de
l’Iris s’est sensiblement améliorée grâce au
succès de films et aussi grâce aux séances
matinales et celles « au pied levé ».

L’équipe de bénévoles est toujours ravie
d’accueillir de nouveaux adhérents pour
renforcer
notre
organisation
(caisse,
projection,
appuis
techniques
et
administratifs). Pour plus de renseignements
n’hésitez pas à nous contacter.
Merci d’avance et à bientôt à l’Iris
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Entreprises, commerces et services
MAISON PARAMEDICALE
INFIRMIER DE L'ARZ
M. BAUDET / C. GUILLOUZY / A. BUSSON
3, rue Saint-Pierre
02.97.43.26.50

Masseur Kinésithérapeute
H. SABRINA / C. GUILLON-VERNE
3, rue Saint-Pierre
09 82 31 20 16

Orthophoniste
CSOPAKI HARMONY
3, rue Saint-Pierre
06 30 05 10 40

Ostéopathe
PEREZ BRUNO
3, rue Saint-Pierre
06 10 56 77 04

ACTU’ELLE GESTION
TOUSSAINT Elvira
Assistante administrative et
commerciale
12, La Ville es Mouées
06 79 36 51 41 / 02 97 45 77 86

Adresses utiles
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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 / 02 97 45 77 47

SARL ARS
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

BAR RESTAURANT "L'ESCALE"
CLEMENT Jacques
Restauration/Pizzas à emporter
Française des jeux
1, Place de l'Eglise
02 97 45 70 52 / 09 77 56 16 97

AU FOURNIL DE MOLAC
ROBERT Aurélie et Gérard
Boulangerie – pâtisserie
8 Place de l’Eglise
02 97 45 72 22

BIZIEUX DOMINIQUE
Magnétiseur
23, rue Saint-Pierre
02 97 45 70 67

BOULÉ LIONEL
Chaux - Chanvre et finitions
Cardanion
06 29 34 12 68 / 02 90 99 26 98

BOURHIS JULIEN
Débosselage sans peinture
Beau-Soleil
06 30 58 82 61

BZX PAINT
Peintre fresques/toiles/portraits
Le Grand Chemin
06 14 99 01 62

ENDRO CONSEIL
MEILLAREC Yann
Bureau d'Etudes Environnement
Le Quinquizio
02 97 45 74 63
GLR ENTREPRISE
Louan RICHARD
Travaux publics - travaux
forestiers
06 31 06 07 14

FERME DE CARAFRAY
BERTRAND Julie/MARTEAU Florian
Pain au levain - produits locaux
Kerbricon
02 97 45 79 34
GUHENEUF SAMUEL
Dessinateur en bâtiment
Le Favre
02 97 45 76 04 / 06 77 26 33 32

CARROSSERIE-MECANIQUE
DE LA BROUEE
BOULLE Sébastien
Garage auto
ZA de La Brouée
02 97 45 74 97
FLEURS DE L’ÂME
THETIOT Régis
Magnétiseur
10 Pont de Lanvaux
06 79 95 86 45
KREP’ BREIZH
Restauration
Le jeudi à partir de 16h
Place de l’église
06 22 41 68 90

LB PLAQUISTE
14 route de Ker Alice
06 79 08 29 56 / 06 74 32 42 52

LORGEOT ROMAIN
Maçonnerie
7 PA de la Brouée
02 97 26 19 23 / 06 32 08 82 03
MEGAGENCE
Julien HALLIER
Agent commercial Indépendant
06 75 56 19 58
MEROUSE MIKAËL
Plomberie - Chauffage
Energies renouvelables
20 rue de l’Etang
02 97 45 76 64 / 06 09 45 56 86
MJ STYLE
GRAYO Marie-José
Couture - Le Belvédère
06 50 59 37 86 / 02 97 45 70 94
ROMUALD BOYER
Traiteur à domicile
07 68 61 76 62
TAXI JEHANNO
Taxi Jehanno Gousset
02 97 43 40 62/06 08 46 28 67

L’ART DE PL’HAIR
LE METAYER Julie
Salon de Coiffure
6, Place de l'Eglise
02 97 45 76 15

La Ferme de Cajafredo
Fruits et légumes bio
06 82 49 13 76

LS PEINTURE
LEPAGE Sébastien
Peinture
4, lotissement de l’Ascencie
02 97 45 75 01 / 06 24 09 28 48
MEGAGENCE
Fabrice MORHAN
Agent commercial Indépendant
07 85 60 16 28

LARVOIR PATERN
Préfabriqué - T.P.
Assainissement - Terrassement
Les Montagnes
02 97 45 70 85
Les vaches nous rendent chèvres
Elevage caprin/bovin avec
transformation fromagère
Le Guernet
06 18 01 07 80 / 06 38 14 36 88
Lesvachesnousrendentchevres
@gmail.com
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

MILIN YANNICK
Etiopathe
à domicile
06 87 16 49 52

MIL ID QUI FILENT
Fabrication de vêtements et
accessoires
06 86 91 53 30

LA POSTE
6, rue Jollivet
02 97 45 74 55
LES CARREAUX DE LANVAUX
Chape, carrelage, faïence,
mosaïque, dallage, terrasse
ZA de la Brouée / 06 66 88 99 43
lescarreauxdelanvaux@gmail.com

NGK PEINTURE
Peinture - Ravalement
Revêtements murs & sols
Pont de Lanvaux
02 97 45 76 34 / 06 42 51 52 24
SIVE
Flexibles
ZA de la Brouée
02 97 49 01 20
VINT’AIDE
Livraison de produits locaux
06 22 77 45 09
vintaide@gmail.com

Hébergements saisonniers

BOULAY Yves et SAINT PIERRE Viviane
5, route de la chapelle L'Hermain
02 97 45 71 53 / boulay.y@wanadoo.fr
ROBERT Jean-Marc / BRETON Isabelle
Gîte - 8, Pennepont
06 07 57 53 19 / jmetisa68@gmail.com

QUARTA
Géomètres - Experts
11, rue des Frères Chatté
02 97 45 71 58
STEVANT ANDRÉ
Couverture
ZA de la Brouée
02 97 67 25 84
YXIA
Insémination artificielle porcine
Route de Malestroit
02 97 45 70 45

Gîte de France
6, La Ville Rousseau
02 97 56 48 12
SIÉ Gérard et Corinne
Maison d’hôtes - 13, rue Saint Pierre
07 86 10 65 96 / gerard.sie@orange.fr

Adresses utiles

L’AMIE DES JARDINS
NEVEU Stéphanie
Entretiens des jardins
La Grée
02 97 45 76 55 / 06 37 50 47 53
GAEC Ker Denved
Ovins Viandes et Fromage,
Yaourt de Brebis
02 97 45 74 02
mathildehors@hotmail.fr
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Associations
ECOLES
AMICALE LAIQUE
Pdte : TALLIO Laetitia
07 87 89 96 92

ecolearcenciel.amicalelaique@laposte.net

A.E.P. Ecole Privée
Pdte : RIO SIENA Audrey

Page Facebook "Amicale Arc en ciel"
A.P.E.L. Ecole Privée
Pdte : TRIBALLIER Maïté

06 79 03 53 87

apel.molac@gmail.com

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.clement20@wanadoo.fr

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

DA-CRIC MOLAC
(Formation aux premiers secours)
Pdt : GUEHO Sébastien
02 97 45 75 98
sebastien.gueho489@orange.fr

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 : MORICE Jérôme
06 27 40 20 91
kof.melen@laposte.net

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 JOYEUX MOLACOIS
(Club des Retraités)
Pdt : LE CHENE Albert
02 97 45 73 35
albert.le-chene@orange.fr

MOLAC EXPO
Pdt : RIVAL André
02 97 45 72 90 / 06 83 42 83 91
molacexpo@orange.fr

MOLACFESTIV'
(Fête de la musique)
Pdt : SENE André
06 81 73 59 16
andre.sene@wanadoo.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

A.LIBELLULE
Pdt : HETEAU Yannick
02 97 45 77 16

ANCIENS COMBATTANTS – FNACA
Pdt : GUEHO Gilbert
02 97 43 38 36
DETENTE ET RANDONNEES
(Gym & yoga)
Pdte : LE GALL Marie-Annick
02 97 45 77 71-

mlegall@outlook.com

Adresses utiles
32
32

O.G.E.C. Ecole Privée
Pdte : BURBAN Lénaïg
06 76 97 47 36
burbanlenaig@gmail.com

U.D.E.M.
(Union des Entreprises Molacoises)
Pdte : LE METAYER Julie
02 97 45 76 15
julie.lemetayer@orange.fr

TELLE EST TON IDEE
(Téléthon)
Pdte : CIVEL Josiane
02 97 45 71 21
civel.michel@wanadoo.fr

Calendrier
Janvier
Sam 04 : Ronde des saisons – GRAINES ET
MERVEILLES
Sam 11 : Galette - KOF MELEN
Ven 17 : Vœux de la Municipalité
Dim 19 : Repas des bénévoles - TELLE EST TON IDEE
Sam 18 : Tirage de la tombola - Ecole Saint Pierre
Sam 25 : Spectacle « Papier » - MEDIATHEQUE
Dim 26 : Galette - ESLM
Février
Sam 01 : Stage pain – GRAINES ET MERVEILLES
Sam 01 : Repas - MOLACFESTIV’
Sam 08 : Atelier Calligraphie - MEDIATHEQUE
Sam 22 : Repas des membres - KOF MELEN
Sam 29 : Stage greffage – GRAINES ET MERVEILLES
Sam 29 : Concert – MOLAC FESTIV’

Avril (suite)
Dim 12 : Assemblée générale - SOCIETE DE CHASSE
Sam 11 : Repas - ESLM
Lun 13 : Course à l’œuf - AMICALE DES POMPIERS
Sam 18 : Club nature – GRAINES ET MERVEILLES
Mai
Sam 02 : Club nature – GRAINES ET MERVEILLES
Sam 16 : Club nature – GRAINES ET MERVEILLES
Ven 22: Assemblée générale – ESLM
Sam 23 : Atelier Calligraphie - MEDIATHEQUE
Dim 26 : Inter quartier à Larré - ESLM
Sam 30 : Club nature – GRAINES ET MERVEILLES

Mars
Sam 07 : Repas - AMICALE DES POMPIERS
Dim 15 : Elections municipales
Sam 21 : Ronde des saisons – GRAINES ET
MERVEILLES
Dim 22 : Elections municipales
Sam 28 : Ateliers œufs en chocolat-MEDIATHEQUE
Sam 28 : Repas à emporter - Ecole Saint Pierre
Sam 28 : Club nature – GRAINES ET MERVEILLES

Juin
Sam 05 : Repas des membres – KAN AN DOUAR
Sam 8 : Tournoi de foot des jeunes - ESLM
Ven 12 : Assemblée générale - KOF MELEN
Sam 13 : Fête de la musique - MOLAC’FESTIV
Sam 16 : Club nature – GRAINES ET MERVEILLES
Sam 20 : Sculpture en fil de fer - MEDIATHEQUE
20/21/22 : Foire de MOLAC - MOLACEXPO
Ve 26 : Comédie musicale - Ecole Saint Pierre
Sam 21 : Ronde des saisons – GRAINES ET
MERVEILLES
Dim 28 : Repas - AMICALE LAIQUE Ecole Arc en
Ciel

Avril
Sam 04 : Troc aux plantes/graines - MEDIATHEQUE
Sam 04 : Repas - AMICALE LAIQUE
Sam 04 : Club nature – GRAINES ET MERVEILLES

Juillet
Sam 20 : Kermesse du l’Hermain - LES AMIS DU
L’HERMAIN
Dim 14 : Concours de boules à Larré – ESLM
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