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BULLETIN MUNICIPAL

MEMENTO
SECRETARIAT DE LA MAIRIE :
 : 02 97 45 72 35
 : 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)
PERMANENCES DES ELUS A LA MAIRIE :
Chaque samedi de 9h à 12h avec le maire ou un de ses adjoints

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

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

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
Impression | IMPRIGRAPH | ARRADON | R.C. 875 780 207 B I Tirage 800 exemplaires - Dépot légal N° 1867

Cher Molacoises, cher Molacois,
C’est une situation inédite que nous vivons depuis maintenant un an !
Le confinement, le couvre-feu, les restrictions de sorties et de
rassemblements pèsent sur notre moral, bousculent nos traditions, nos
façons de vivre et de travailler !

Vie communale

Edito

Jamais les vœux de santé, de prospérité, de joie n’auront trouvé autant de résonnance dans
nos esprits. Nul doute que l’horizon s’éclaire et que nous retrouverons nos petits bonheurs du
quotidien et nos instants de convivialité qui nous manquent tant !
Malgré tout, nous conservons le lien notamment avec nos ainés et les personnes vulnérables.
Tous les septuagénaires habitués du repas annuel et nos ainés de 85 ans ont bénéficié d’un
colis pour remplacer ce moment de convivialité.
Les membres du CCAS continuent de téléphoner régulièrement à nos ainés. Ces appels sont
appréciés et très attendus.
Cette crise nous oblige à nous adapter constamment et à repenser nos fonctionnements. Je
remercie nos agents municipaux ; ils se sont adaptés à cette période si complexe et surtout
aux nombreux changements réglementaires depuis mars dernier pour pouvoir maintenir leurs
missions au service des habitants.
Pour respecter les distanciations dans le restaurant scolaire nous avons mis en place deux
services et expérimenté un self. Cette nouvelle organisation a été plébiscitée par les enfants
et le personnel communal. La commission bâtiment travaille donc sur un projet de création
d’un self-service pérenne qui devrait être opérationnel pour la rentrée de septembre prochain.
Une belle éclaircie dès ce début janvier 2021 avec la rentrée des classes à l’école publique
après deux ans dans des modulaires autour de la salle polyvalente !
Avec l’équipe pédagogique de l’école Arc en ciel, nous avons répondu à l’appel à projets
« Label écoles numériques 2020 » et notre dossier a été retenu par la commission nationale
avec une prise en charge de 50% du montant total des équipements numériques.
Un projet d’école reste avant tout le signe de la bonne santé démographique de la commune :
1619 habitants au 1er janvier 2021.
Je profite de cet édito pour souhaiter la bienvenue aux 18 familles qui ont choisi d’y vivre.
Bienvenue également à nos 16 nouveaux nés. La cérémonie habituellement organisée en leur
honneur est bien entendu reportée.
Molac continue d’accueillir des arrivants et ce développement s’est organisé hors du bourg.
Aujourd’hui face à la vacance du bâti existant dans le centre bourg, la commune souhaite
mener une réflexion plus globale portant sur le logement, le commerce, l’espace public, les
déplacements, les équipements, les services.
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Vie communale

Ce sera notre feuille de route pour les années à venir !
Déjà, nous travaillons sur un cahier des charges pour retenir un bureau d’études concernant
l’élaboration d’un schéma directeur de revitalisation du centre bourg.
Bien sûr, cette démarche de réflexion sera faite en concertation avec les habitants, les
commerçants et les associations.
2021 sera plutôt une année transitoire et de réflexion ! Donc, pas de projet de grande
envergure mais de multiples chantiers qui même s’ils sont modestes contribueront au
développement de la commune.
Les élus de la commission communication souhaitent moderniser l’image de la collectivité. Ils
vont proposer au conseil un nouveau logo, une charte graphique et un site internet.
La commune souhaite s’engager dans le « Label Terre de Jeux 2024 » pour faire vivre à tous
les émotions du sport et des jeux.
Une attention particulière sera apportée à l’état des routes communales et à leur entretien.
En ce début d’année 2021, les perspectives sanitaires laissent planer des contraintes durables
dans nos vies au quotidien. Restons vigilants pour préserver l’essentiel : la santé.
Gardons espoir pour retrouver d’ici cet été une vie presque normale.
Gardons espoir que toutes les activités professionnelles privées de travail, puissent se sortir
des difficultés.
Je vous adresse au nom de l’équipe municipale, mes meilleurs vœux pour un avenir meilleur
empreint de Liberté, d’Egalité, de Fraternité, dans la solidarité, la joie et le bonheur partagés.
Votre Maire, Marie-Claude COSTA RIBEIRO GOMES

Départ en retraite
Malgré le contexte actuel de pandémie nous
avons organisé le 18 décembre dernier une
cérémonie restreinte pour officialiser le départ
à la retraite de Daniel, agent des services
techniques.
Ce fut l’occasion pour Mme le Maire de le
remercier, au nom du conseil municipal, pour
ses 15 années de bons et loyaux services.
Molacois d’origine, sérieux, discret, il a mis sa
connaissance du territoire et ses compétences
en espaces verts au service de la commune.
Ses collègues, une de ses filles et quelques élus
étaient présents pour l’accompagner vers cette
nouvelle vie qui commence !
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Daniel termine sa carrière en tant qu’agent
technique principal de 2ème classe.

Hab.
1700
1600

Au 1er janvier 2021, la
population totale retenue par
l’INSEE est de 1619 habitants.

Vie communautaire

EVOLUTION DE LA POPULATION TOTALE

1500
1400
1300

1374

1463

1414

1512 1524

1550

1619
1577 1597

Vie communale

Le dernier recensement de la
population a eu lieu en début
d’année 2018.
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Au 1er janvier

En 2020 :
16 naissances, 3 mariages, 3 PACS et 11 décès.
18 nouvelles familles
29 déclarations préalables accordées
19 permis de construire accordés dont 6 pour des nouvelles maisons.

Etat Civil : 2ème semestre 2020
9 Naissances dont

3 Décès

Louyse LAUNAY, née le 08/07
Juliette PECHOT, née la 21/08
Inès GUMIAUX, née le 23/08
Kylian KOHLER, né le 02/09
Roxane BELLAVOIR, née le 11/09
Tyméo BREHELIN, né le 22/09
Coline TANGUY, née le 23/09
Luis LARVOIR, né le 03/11
HOROWSKI Lou-Ann, née le 05/11

Alain GUÉHO, le 18/07 (74 ans)
Bernard GERGAUD, le 10/09 (59 ans)
Patern LARVOIR, le 05/10 (55 ans)

3 Mariages dont
Isabelle BRETON et Jean-Marc ROBERT, le 12/09

2 PACS dont
Céline HÉTÉRIER et Patrick VAVASSEUR, le 11/09
Eve DANIEL et Patrick MONCOURT, le 20/08

Urbanisme : 2ème semestre 2020
9 Permis de construire accordés
NOIRÉ/GINGUENÉ ................. Extension + annexe
BAUDU Christophe ............................... 2 Carports
THEBAUT Iban .................. Rénovation +extension
GODDERIDGE Fabienne ......... Maison individuelle
SANGUISTO Thierry ............... Maison individuelle

GAEC Les Vaches nous rendent chèvres ................
................... Extension + aménagement chèvrerie
KNOCKAERT François ............................. Extension
SCI OCEANE ................................................ Garage

9 Déclarations Préalables accordées
PAUMIER Guillaume ............. Modif. Ouvertures
LEMAIRE Jean-Paul ....................... Abri de jardin
STEVANT Jean ............................... Abri de jardin
TOWNSEND Lydie ..................................Véranda
GUICHON Sébastien ............................... Carport

BODENNEC Gaëlle ................................... Piscine
ANT Conseil ............. Panneaux photovoltaïques
GAGNEUX Thomas ................................. Pergola
EON Catherine ...................... Rénovation façade
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Vie communale

Food truck : Chick’n Churras
Au Chick’n Churras s’installe bientôt dans votre
commune, 1er camion Food truck de la région
proposant du poulet assaisonné et braisé à
l’antillaise au charbon de bois type
Churrasqueira.
Avec des produits frais et locaux aux saveurs
personnalisées pour une cuisine authentique et
fait maison.
Chick’n Churras, c’est tout d’abord la passion de
la cuisine que j’ai depuis mon enfance et une
certitude sur le potentiel et la mutation du
secteur de la restauration.
C’est également l’envie et la volonté de créer un
lieu qui me ressemble, permettant d’accueillir

familles et amis, dans un cadre chaleureux et
décontracté, autour d’un repas qui régalera
petits et grands.
Que ce soit pour un repas sur le pouce, un
déjeuner avec des amis ou une grande fête de
famille : chez Chick’n Churras, vous trouvez
l’atmosphère qui vous convient pour chaque
occasion
Au plaisir de vous rencontrer chaque dimanche
matin de 10h30 à 13h30 place de l’Eglise.
Yvette Bordin - 06 86 29 34 47

Nouvel artisan à la zone de la Brouée
Après une expérience de plusieurs années dans
l’entreprise le ROUIC à Elven, Nicolas Prioux
vient de créer ARZ METAL : Une entreprise
spécialisée dans le secteur d'activité des travaux
de menuiserie métallique et serrurerie.

Pourquoi à Molac ?
« La situation géographique de la zone de la
Brouée est très intéressante et j’ai trouvé ici un
bâtiment en location». De plus, je me retrouve
avec de jeunes artisans et j’apprécie la
dynamique, l’entraide qui existe entre nous.
Qui sont vos clients ?
Je travaille beaucoup pour les agriculteurs
(portails, mangeoires inox…) également pour le
secteur industriel (chariots de manutention…)
les collectivités et aussi pour les particuliers.
CONTACT :
Nicolas Prioux – 06 07 45 68 93
10 ZA de la Brouée 56230 MOLAC
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Dans le cadre de leur formation, des officiers
élèves de l’armée de Terre des écoles de SaintCyr Coëtquidan organisent un exercice en partie
sur la commune de Molac du 08 février au 05
mars 2021.

hélicoptères
participeront
de
manière
ponctuelle à l’exercice.
L’emploi d’artifices et de munitions d’exercice
« à blanc » n’est pas autorisé à proximité des
élevages agricoles et des sites sensibles.

Vie communale

Manœuvre militaires

Villages concernés
Jeudis 11, 18, 25 février et 04 mars :
Le Port
Kerfretin
Le Lindeul
Le Favre

Cet exercice, essentiellement à pied,
n’emploiera pas d’engins blindés. Des

Vendredis 12, 19, 26 février et 05 mars :
Le Calvaire
Carmabilio
La Guette
Carafray
Kerbricon
Kerglas
Kerhanday
L’Hermain
La Prince
La Lousiane

Broyeur de végétaux
Questembert Communauté dispose de deux
broyeurs de végétaux mis à la disposition des
communes qui peuvent proposer ce service aux
habitants.
Le broyeur se déplacera dans les villages pour
transformer vos tailles de haies et d’arbustes en
paillage.
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous en mairie
pour que la commune puisse établir un
planning.
Pour des raisons de sécurité et de bonne
utilisation, le broyeur ne sera pas mis à la
disposition directe des usagers : c’est un agent
des services techniques qui le manipulera.
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Vie communale

Frelons asiatiques

Vu le petit nombre de nids secondaires de
frelons asiatiques recensés sur la commune en
cette fin d’année 2020, on peut penser que le
piégeage porte ses fruits à Molac et que la
population de cette espèce invasive régresse.
Cependant la Fédération Départementale des
Groupements de Défense contre les

Organismes Nuisibles (FDGDON) signale une
nette augmentation de ces frelons sur le
département du Morbihan.
Il ne faut donc pas baisser la garde et continuer
à piéger au printemps dès la fin du mois de
mars.
André STEVANT
Référent communal

La parole aux élus de la minorité :
AGIR POUR MOLAC à votre ÉCOUTE
Nous voici en 2021.
Les élus de AGIR POUR MOLAC souhaitent à
tous les habitants, les professionnels, les
associations le meilleur pour cette nouvelle
année.
Le contexte difficile ne nous a pas permis de
donner toute notre mesure.
Nous espérons que cette nouvelle année nous
permettra d'exercer encore davantage notre
rôle de représentation de la population.
Plus motivés que jamais, nous nous
consacrerons à CREER DU LIEN entre les
Molacois, à être une force de propositions, à
appuyer les initiatives citoyennes.
Vous pouvez compter sur notre écoute très
attentive et sur notre aide.
Une adresse mail a été créée à cet usage :
on_vous_ecoute@agirpourmolac.fr
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Nous tenions également à remercier vivement
le personnel de la commune, très sollicité
pendant cette période.
Une pensée toute particulière pour Daniel
Glaunec, notre technicien communal, qui vient
de prendre une retraite bien méritée, après
avoir accepté de prolonger de 6 mois sa
carrière, pour soutenir la commune 15 ans de
dévouement, merci Daniel et bon vent !

Vie communale

Trésor Public
A compter du 1er janvier 2021, la TRESORERIE de
QUESTEMBERT n'assurera plus de mission
fiscale (recouvrement des impôts des
particuliers).
Cette activité sera transférée au service des
impôts des particuliers de VANNES (SIP) :
Le SIP de VANNES peut vous accueillir :

-

sans RDV Lundi/ Mardi/ Jeudi/
Vendredi de 8h30 à 12 H
sur RDV Lundi/ Mardi/ Jeudi/
Vendredi de 13h30 à 16h

Vous pouvez prendre RDV par téléphone ou sur
le site internet :
www.impots.gouv.fr/particulier/CONTACT

CONTACT :
Centre des Finances Publiques
Service des impôts des particuliers
3 allée du Général TROADEC
56 000 VANNES
tel : 02 97 47 98 60

Cantine-garderie : paiement en ligne
Depuis janvier vous pouvez désormais payer vos factures via
www.tipi.budget.gouv.fr.
L’identifiant collectivité et votre référence sont inscrits sur votre
facture.

Remboursement des transports scolaires
Des familles ont sollicité la collectivité pour
obtenir le remboursement des transports
scolaires qui n’ont pas eu lieu pendant la
période du confinement du printemps.
Il est important de savoir que la commune a
payé intégralement la facture du transporteur
sans déduction possible des 12 semaines non
roulées (la région Bretagne finance les
transports scolaires à hauteur de 50 % du reste
à charge des communes après déduction de la
participation des familles).

Ce
remboursement
est
une
charge
supplémentaire pour le budget communal.
Le conseil municipal du 4 décembre 2020, sur
proposition de la commission finances du
24.11.2020, a validé le remboursement des
familles à hauteur de 50 % des frais engagés au
prorata des semaines non roulées. Cela
représente une dépense totale de 775 €.
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Vie communale

Subventions aux associations - 2020
Type association
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
Comité des Fêtes -MOLAC EXPO (foire)
Comité des Fêtes
MOLACFESTIV’
MOLACFESTIV’
SCRAP ‘MOLAC
TOTAL

Loisirs
Sport
Sport
Loisirs
Hors catégorie
Loisirs
Loisirs
Patrimoine communal public
Animation
loisirs
Animation
Loisirs
Loisirs

Subvention 2020
370.00
1 470.00
1 000.00
370.00
00.00*1
370.00
370.00
540.00
00.00*2
370.00
00.00*3
370.00
00.00*4
5 230.00

*1Pas de subvention mais 3 mises à disposition de la salle polyvalente gratuitement dans l’année
*2Cette 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 : Pas de subvention en 2020
car aucune activité organisée (annulation de la foire suite au covid19)
*3conditionné à l’organisation de la fête de la musique (subvention versée sur présentation des factures acquittées) : (pas de fête de la
musique en 2020 suite au covid 19)
*4 L’association n’a pas déposé de demande de subvention cette année

Vitrine de Noël

Nous rentrons dans une démarche de revitalisation du centre bourg. En attendant la réfection de cette
ancienne boulangerie et l’arrivée peut-être d’un nouveau commerce, nous avons souhaité animer
cette ancienne vitrine avec l’aide d’un bénévole.
Cédric HERNY, menuisier de métier, a mis ses talents d’artiste pour décorer la vitrine avec de vieux
jouets récupérés.
Nous souhaitons renouveler cette opération, avis aux amateurs ! Faites-vous connaître auprès de
Frédérique GRIFFON, adjointe à la Vie Associative.
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Le Conseil Municipal du 4 décembre 2020, sur proposition de la commission finances du 24.11.2020, a
validé à l’identique le report les tarifs communaux de 2019 à l’exception des tarifs de la garderie. Les
tarifs sont disponibles en Mairie ou sur le site internet de la commune dans les délibérations du conseil
municipal.
SALLE POLYVALENTE
Zone parquet
Zone

forfait 1/2 Journée
supplémentaire

(40 personnes
maximum)

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

cuisine et
vaisselle

1 jour

100

100

100

100

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

150
80

150

200

100

-

-

-

1 jour

200

200

200

200

2 jours

300

300

400

200

1 jour

50

20

40

40

2 jours

100

40

80

40

1 jour

100

120

100

80

2 jours

200

240

200

80

de Molac

Réunion

Gratuit

Gratuit

-

-

hors commune

Réunion

100

150

-

-

PARTICULIERS

de Molac

hors commune
ASSOCIATIONS
de Molac
hors commune

FORFAIT

carrelée

Vie communale

Tarifs communaux 2021 – Extrait de la délibération du 04/12/2020

(préparation et / ou
nettoyage de la salle

50

FORFAIT

PHOTOCOPIES
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)

0.18
0.36
gratuit
0.05

CIMETIERE
CONCESSIONS CIMETIERE
15 ans
30 ans
CONCESSIONS CAVURNES
15 ans
30 ans
CONCESSIONS COLOMBARIUM
15 ans
30 ans

100.00
200.00
90.00
180.00
400.00
750.00
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Vie communale

Tarifs communaux 2021 (suite)
CANTINE / GARDERIE
Depuis le 1er janvier 2021, dans le cadre du conventionnement avec la Caisse d’Allocation Familiale
(CAF), un tarif modulé pour la garderie est mis en place selon le Quotient Familial (QF) des familles.
Les familles devront fournir un justificatif de leur Quotient Familial en janvier 2021 et ensuite à
chaque rentrée scolaire ou changement de situation. A défaut le tarif 3 sera appliqué.
GARDERIE
Tarif 1 :
Tarif 2 :
Tarif 3 :
0.90€/enfant 1.30€/enfant 1.70€/enfant
Tarif 1 :
Tarif 2 :
Tarif 3 :
Forfait Garderie soir (16h30 à 18h45 – goûter inclus)
1.80€/enfant 2.20€/enfant 2.60€/enfant
Tarif 1, pour les familles ayant un QF < 778
Tarif 2, pour les familles ayant un 778 < QF < 1271
Tarif 3, pour les familles ayant un QF > 1271
CANTINE
1 repas
3.20 €
Forfait Garderie matin (7h15 à 8h45)

BOIS de chauffage entreposé
100.00 €

1 corde 3m3 (essences diverses)
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€
remplacement ou
Documents perdus ou abîmés
remboursement
Portage à domicile
compris dans l'abonnement
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Tout jeune de nationalité française, garçon ou
fille, doit se faire recenser entre la date de ses
16 ans et la fin du troisième mois suivant.
Le recensement citoyen est en effet une
démarche obligatoire et indispensable pour
pouvoir participer à la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC).
De plus, le recensement permet l'inscription
automatique sur les listes électorales de la
commune de domicile à 18 ans. En cas de
changement d'adresse, prévenez le :
Bureau du Service National de Brest
02.98.37.75.57
com-csn-bre@dsn.sga.defense.gouv.fr

Pour être recensé, rendez-vous en mairie avec :
- pièce d'identité
- livret de famille de vos parents
- justificatif de domicile

Vie communale

Recensement militaire

L’attestation de recensement qui vous sera
remise est à conserver précieusement. En
effet, elle vous sera réclamée, si vous voulez
vous inscrire à tout examens ou concours
soumis au contrôle de l'autorité publique (CAP,
BEP, BAC, permis de conduire...).

Les jeunes, non recensés dans les délais légaux,
pourront régulariser leur situation auprès de la
mairie jusqu’à leur 25 ans.

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
(10 ans pour un mineur) et reste gratuite, sauf
en cas de perte ou de vol.
Le passeport est valable 10 ans et payant.
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.

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 dans l’une des mairies
équipée d’un dispositif de prise d’empreintes
digitales (Questembert : rendez-vous à
prendre sur le site internet de la mairie,
Malestroit, etc.).
 Rassemblez les pièces justificatives.
 Présentez-vous au guichet de la mairie pour y
déposer votre dossier et procéder à la prise
d’empreintes digitales.
 Retirez votre carte d’identité dans la mairie
où vous avez déposé votre demande.
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Vie communale

Centre Intercommunal de Secours (CIS)
L'année 2020 a été une année particulière pour
l'activité du centre qui a baissé de 15%. Ceci est
lié d'une part au confinement (moins de
circulation) et d'autre part à une nouvelle
organisation des départs notamment pour les
appels hors secteur.
Les 250 interventions se décomposent de la
manière suivante :
- 80% pour secours à personnes et accidents
de la circulation,
- 15% pour des incendies (feux d'espaces
naturels, feux d'habitations ou locaux
industriels),
- 5% pour des opérations diverses.
Il y a eu des mouvements au niveau de l'effectif :
- 2 recrues ont terminé leur formation initiale
Parsy Nathalie,
Morin Anthony,
- 3 mutations vers d'autres centres
Hebert Betty CIS Vannes,
Ryo Axel CIS Malestroit,
Briolet Christophe CIS Questembert ;
- 10 sapeurs-pompiers ont eu une promotion
de grade.
 Les sapeurs 1ère classe nommés
caporal :
Thibault Sylvia
Berchier Cédric
Rogard Cédric
Provot François
 Les caporaux chefs nommés sergent :
Onnillon Christian Raulo Laurent
 Le sergent-chef nommé adjudant :
Le Brun Hervé
 Les adjudants nommés adjudant-chef :
Debonnet Christophe
Gueho Sébastien
 L'adjudant-chef nommé lieutenant :
Rival Anthony
Enfin le sapeur 1ère classe Geffray Thomas a
réussi
son
concours
de
lieutenant
professionnel. Il est le 1er volontaire du CIS de
Molac à devenir professionnel.

Suite aux mutations, l'effectif a diminué. Le
centre de secours recrute en 2021.
Je lance un appel à candidatures :
- vous avez entre 18 et 50 ans,
- vous avez de la disponibilité, vous aimez
travailler en équipe,
- vous souhaitez intégrer une équipe où il
y a une grande diversité sociale et une
tranche d’âge large (de 20 ans à 64 ans).
Prenez contact avec le chef de centre ou
envoyez une lettre de motivation au centre de
secours pour que votre candidature soit prise en
compte et qu'un entretien individuel soit
réalisé.
Enfin je terminerai par un constat en disant aux
jeunes Molacoises et Molacois que depuis
5 ans tous les jeunes de moins de 30 ans qui ont
été recrutés n'habitent pas la commune de
Molac, alors pourquoi pas vous ?

Bonne Année 2021 à toutes les Molacoises et
tous les Molacois.
Pour savoir comment devenir sapeur-pompier
volontaire, contactez le Service Volontariat au
02 97 54 56 25
ou connectez-vous sur www.sdis56.fr
mail : volontariat@sdis56.fr
ou rendez-vous dans le Centre d’Incendie et de
Secours de MOLAC
Service Départemental d’Incendie et de Secours du Morbihan

Commandant Jean Yves Bousso,
Chef de centre
06 22 68 86 22
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La médiathèque est toujours ouverte !
Depuis quelques mois, les expositions, ateliers,
projections de film ont dû être, à notre grand
regret, annulés. Mais qu’à cela ne tienne ! Nous
ne désespérons pas de pouvoir bientôt vous
proposer des nouveaux moments conviviaux et
chaleureux à la médiathèque. N’oubliez pas
que nous n’avons pas fermé nos portes !
Il est vrai que selon la situation sanitaire, les
conditions d’accès aux locaux et de prêts
peuvent être modifiées. Sur le réseau des
médiathèques, nous faisons tout ce qui est
possible pour vous offrir la possibilité de vous
évader par la lecture, par une séance cinéma à
la maison ou avec des jeux en famille.
Le service Drive :
C’est un service express d'emprunts et de
retours mis en place depuis juin dernier. C’est
facile : choisissez un créneau horaire en ligne
sur le site pour venir chercher vos réservations.
Vous n'avez plus d'attente pour récupérer vos
documents !
Nous avons toujours dans nos cartons des idées
d’ateliers, d’expositions, des rondes d’histoires
mais nous ne pouvons bien sûr, arrêter aucune
date. Alors, restez à l’affût de la vie de la
médiathèque soit via notre site du réseau
https://www.mediatheques.questembertcommunaute.fr/ ou par les affiches, le tableau
lumineux ou encore en nous contactant par
téléphone ou mail.
Biennale du Livre Jeunesse
Avec le soutien de Questembert Communauté,
notre commune, comme les 12 autres
communes du territoire communautaire,
participera du 25 au 30 mai prochain à la 3ème
édition de la Biennale du livre jeunesse de
Questembert.

Les classes de CP/CE/CM de l’école Saint-Pierre
et Arc-en-Ciel rencontreront chacune un auteur
ou illustrateur. A Molac, ce sont les illustrateurs
Audrey Calleja, Ronan Badel, Hélène Rajkac et
l’auteur Sophie Adriansen qui seront accueillis
pour échanger avec les élèves et les
enseignants, accompagnés par Adélaïde, notre
bibliothécaire.

Vie communale

Médiathèque

En attendant ce joli mois de mai, tout un travail
est déjà amorcé pour préparer au mieux ces
découvertes autour de la littérature jeunesse.
A noter : les samedi 29 et dimanche 30 mai,
tous les élèves scolarisés de la maternelle au
CM2 pourront dépenser sous les Halles à
Questembert leur chèque-livre de 8€ offert par
Questembert
Communauté,
où
se
retrouveront l’ensemble des 13 auteurs invités
pour des dédicaces, des ateliers et des
animations. Alors à vos agendas !

Adrey Calleja

Ronan Badel

Hélène Rajkac

Sophie Adriansen
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Assainissement collectif
Peut-on tout jeter à l’égout ?
L’expression usuelle « tout à l’égout » est
trompeuse. Non, on ne peut pas tout jeter à
l’égout. Il s’agit d’un équipement collectif
partagé par l’ensemble des usagers du service
pour traiter les eaux usées domestiques. Les
interventions supplémentaires et les polluants
non admissibles ont un impact sur votre
facture.
Pour rappel voici un extrait du règlement de
service du SIAEP de Questembert :
« En
bénéficiant
du
Service
de
l’Assainissement, vous vous engagez à
respecter les règles de salubrité publique et de
protection de l’environnement. D’une manière
générale, ces règles vous interdisent de
déverser dans les réseaux toute substance
pouvant causer un danger au personnel
d’exploitation, dégrader les ouvrages de
collecte et d’épuration ou gêner leur
fonctionnement, créer une menace pour
l’environnement.
En particulier, vous ne pouvez raccorder sur
votre branchement les rejets d’une autre
propriété que la vôtre, ni rejeter :
- le contenu ou les effluents des fosses
septiques et des fosses fixes,
- les effluents issus de l’activité agricole
(lisiers, purins, et nettoyages de
cuves…)
- les déchets solides tels que les ordures
ménagères, y compris après broyage,
- les huiles usagées, les graisses, les
hydrocarbures, solvants, peintures,
acides, bases, cyanures, sulfures,
métaux
lourds,
les
engrais,
désherbants, produits contre les
nuisibles, et les produits radioactifs.
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Vous ne pouvez pas jeter non plus des eaux
usées (machines à laver, cuisine, salle de bain)
dans les ouvrages destinés à évacuer les eaux
pluviales et réciproquement. »
Cas des lingettes :
Il ne faut surtout pas jeter les lingettes au
réseau d'assainissement, elles sont un
véritable fléau pour celui-ci. Jetées dans les
toilettes, les lingettes causent de sérieux
dysfonctionnements dans les stations de
pompage
et
d'épuration.
Ces
dysfonctionnements sont dommageables, car
ils augmentent le prix de l'assainissement, et
donc de la facture d'eau !
Après utilisation, veillez donc à jeter les
lingettes dans votre poubelle. Même si elles
sont "biodégradables", elles n'ont pas le temps
de se dégrader avant leur arrivée en station
d'épuration.

CONTACT :
SIAEP – 02 97 26 04 28
Siaep.questembert@wanadoo.fr

Le Relais Intercommunal Parents &
Assistants.es Maternels.les, est un service
public, gratuit, ouvert aux parents et aux
assistants.es maternels.les agrées et aux
gardes d'enfants à domicile.

Pour les assistant.e maternel.le, le RIPAM est
un lieu …

Pour les parents et futurs parents, le RIPAM
est un lieu …
… D'INFORMATION pour :
– vous renseigner sur les différents modes
de gardes disponibles sur le territoire ;
– vous aider dans la recherche d'un.e
assistant.e maternel.le (liste des
assistants.es maternels.les et de leur
disponibilité) ;
– vous informer sur les démarches
administratives en tant que parents
employeurs
(contrat
de
travail,
déclarations, convention collective...) ;
– échanger sur l'accueil de votre enfant.
… D'ACCOMPAGNEMENT et de LIENS pour :
– vous soutenir dans votre rôle de parents
par le biais de soirées à thème et temps
festifs.
… D'ECHANGE et D'EVEIL pour :
– favoriser l'éveil moteur, artistique et
sensoriel de votre enfant grâce à un
espace
de
jeu
d'initiation
et
d'expérimentation ;
– partager avec des adultes et des enfants
des moments de jeu et plaisir lors des
temps collectifs.

… D'INFORMATION pour :
– vous renseigner sur votre statut (droits,
devoirs,
salaires,
congés
payés,
formation), la procédure d'agrément, le
démarrage de votre activité, le
développement de l'enfant...

Vie communautaire

Le Relais Intercommunal Parents Assistant.es Maternel.les
(RIPAM), c’est quoi ?

… D'ECOUTE, D'ECHANGE et DE RENCONTRE
pour :
– vous accompagner sur un accueil en
cours ;
– rompre l'isolement lié à votre activité ;
– partager vos expériences avec d'autres
professionnels.les lors des matinées
d'éveil ;
… D'ACCOMPAGNEMENT et de LIEN pour :
– développer un savoir théorique, un
savoir-faire et un savoir-être

A Molac, on dénombre 14 assistantes
maternelles agréées dont 13 actives pour 50
places théoriques et 11 places libres.

Ouverture au public
Lundi : 9h-12h30 et 14h18h
Mardi : 9h-12h30
Mercredi : 9h-12h30 et 14h-17h
Jeudi : 9h-12h30 et 14h-17h
Vendredi : 9h-12h30 et 14h16h
CONTACT :
02 97 26 17 52
ripamquestembert@qc.bzh
8 avenue de la gare 56230 QUESTEMBERT
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Conseiller Energie

Vie communautaire

Vous avez un projet de rénovation, de
construction ou d’énergie renouvelable ?
La conseillère énergie vous accompagne de
manière neutre et gratuite
Le service de la conseillère énergie est un
service public, neutre, gratuit et indépendant.
Il fournit des informations de premiers niveaux
(techniques, financières, juridiques...) ainsi que
des conseils plus approfondis si besoin sur les
projets concrets de construction et de
rénovation énergétique des habitants de
Questembert Communauté. Que le projet
porte sur un bâtiment ancien ou en
construction, ils trouveront auprès de la
conseillère énergie des réponses sur les
thématiques suivantes :
- L’isolation : comment choisir un isolant,
quelle performance, quelle mise en œuvre ?
- Le chauffage et l’eau chaude : quel système
de chauffage et d’eau chaude, quelle
énergie ?
- La ventilation : comment choisir une
ventilation, quelle performance ?
- Les énergies et les énergies renouvelables :
comment investir dans les énergies
renouvelables, quelle énergie choisir ?
- Les aides financières : comment financer
mon projet ?
Aussi, dans le cadre de la sortie imminente du
cadastre
solaire
de
Questembert
Communauté,
les
habitants
pourront
également la contacter pour monter leurs
projets d'installation de panneaux solaires en
toiture.

CONTACT :
Gaëlle CARROT, conseillère Énergie
02.97.68.28.11
(l'après-midi sauf le mercredi)
infoenergie@gmvagglo.bzh
Permanence à Questembert
Communauté tous les deuxièmes
vendredi matin du mois (sur rendez-vous)
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Le saviez-vous ?
Il est recommandé de nettoyer le bloc de
la VMC une fois par an afin d’améliorer sa
performance et d’éviter le risque
incendie !
Baisser sa consigne de chauffage d’un
degré permet de diminuer sa facture de
chauffage de 7% !
Soyez vigilant, gare au démarchage abusif. Une
recrudescence de pratiques commerciales peu
scrupuleuses est constatée.
A quel mode opératoire être attentif ?
Les habitants sont invités à être vigilants vis-àvis des entreprises qui opèrent souvent sous
forme de démarchage à domicile ou
téléphonique. Certaines proposent des
installations « autofinancées » de panneaux
solaires, ou de kits regroupant des panneaux
photovoltaïques et des pompes à chaleur.
L’autofinancement, qui fait apparaître un coût
final nul pour le particulier, est présenté
comme assuré par l’autoconsommation de
l’électricité produite et/ou par la vente de cette
même électricité. Cependant, la part
d’autoconsommation annoncée lors du
démarchage
est
souvent
fortement
surestimée, la production réelle ne permettant
pas d’assurer l’autosuffisance électrique du
logement ou le remboursement du crédit à la
consommation
souvent
proposé
par
l’entreprise en parallèle.
L’entreprise, quant à elle, assure sa
rémunération par l’intermédiaire d’un taux de
crédit à la consommation très élevé ou par des
prix hors marché.
Comment se prémunir ?
Il est conseillé de :
- Ne pas céder à la pression commerciale : ne
rien signer, ni payer le jour même. En cas de
signature, le propriétaire bénéficie d’un
délai de rétractation de 14 jours.
- Exiger un devis précis mentionnant les coûts
des installations, les services inclus et les
coûts du crédit à la consommation.
- Privilégier les entreprises locales et vérifier
que l’entreprise est « Reconnue Garant
Environnement ».

Vie communautaire

Aide à l’achat de couches réutilisables
Questembert Communauté s’est engagé dans
un programme local de prévention des déchets
qui vise à réduire à la source les quantités de
déchets produites.
Un enfant, de la naissance à la propreté,
produit environ 1 tonne de couches jetables.
Environ 12 % de nos ordures ménagères
résiduelles sont des couches, ce qui représente
environ 330 tonnes/an de déchets.
Pour vous aider à réduire ces déchets, le
conseil Communautaire du 04 juin 2012 a
adopté le principe d’une aide financière de 20%
(plafonnée à 150 €) sur le montant d’achat d’un
lot de couches et de sur-culottes lavables.
CONTACT :
02 97 26 10 21
dechets@qc.bzh
8 avenue de la gare 56230 QUESTEMBERT

Conditions d’attribution :
- Etre domicilié dans l’une des 13
communes suivantes : Berric, Caden, La
Vraie Croix, Larré, Lauzach, Le Cours,
Limerzel, Malansac, Molac, Pluherlin,
Questembert, Rochefort en Terre, St
Gavé.
- Être en mesure de fournir les pièces
suivantes :
o Un justificatif de domicile
o Un extrait d’acte de naissance
o Une
facture
mentionnant
clairement l’achat des couches et
des sur-couches
o Un RIB
Pour plus de renseignements, contactez le
service déchets de Questembert Communauté.
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Ecole Saint Pierre
La rentrée et l’équipe pédagogique
Le 1er Septembre dernier a eu lieu la rentrée pour
les 105 élèves de l’école St Pierre… une rentrée
particulière !
Après un temps d'accueil sur la cour, Père François
est venu nous souhaiter une bonne rentrée et nous
a mis sous la protection du Seigneur.

Vie scolaire

Les élèves sont pris en en charge par les personnes ci-dessous :
Rang du haut :
Pauline GUILLO (enseignante de CE le mardi)
Nadine BOYER (ASEM)
Maud BEDIOT (enseignante de GS CP)
Laëtitia GAUTHIER (enseignante de CP CE1 le matin)
Christophe CAIGNEC (enseignante de CM)
Stéphanie PERAUD (enseignante de maternelles)
Rang du bas :
Karine NEVO (AESH)
Emmanuelle GARÇON (AESH)
Yasmina BOUHOUIA (ASEM)
Elodie DUBOT (enseignante de CE & cheffe d’établissement)
La rentrée avec l’Union Général Sportive de l’Enseignement Libre (UGSEL)

Le jeu mis en place était autour du thème de
l'écocitoyenneté, thème de l'année. Les élèves
par équipe devaient récupérer des déchets afin
de remplir leur carte de loto avec les
différentes familles de déchets.
Coopération, entraide, course étaient au cœur
du jeu. A la fin de l'activité, tous les élèves se
sont regroupés pour chanter "Et c'est l'amitié
qui gagne..." des Enfantastiques.

Inscriptions
L’école prépare actuellement sa rentrée 2021.
Si vous avez des enfants nés en 2018 ou en
2019, n’hésitez pas à prendre contact afin de
visiter l’école et rencontrer l’enseignante de
maternelle.
Rendez-vous sur notre site internet que nous
alimentons régulièrement.

CONTACT : 02 97 45 74 61
eco56.stpi.molac@eco.enseignement-catholique.bzh
Site : https://ecolesaintpierremolac.toutemonecole.fr/
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L’ensemble de l’équipe pédagogique
vous souhaite une belle
et heureuse année 2021.

Organisation et Gestion de l’Enseignement Catholique
(OGEC) - Ecole Saint Pierre
L'année scolaire 2020-2021 a débuté, comme s'est terminée la précédente, pleine d'incertitude quant
aux grands projets en cours...

POSE DE BUTS DE FOOTBALL
Petit cadeau de rentrée pour nos jeunes
footballeurs en herbe... la pose de buts de
football dans la cour de récréation promet
des parties de ballon passionnées et
acharnées...

Vie scolaire

Qu'à cela ne tienne, l'implication des parents
d'élèves autour de l'équipe enseignante,
permet le maintien en état de notre école. Les
travaux de jardinage de rentrée, les
réparations de faibles envergures ont permis
d’accueillir les enfants dans de bonnes
conditions pour cette nouvelle rentrée.

CONSTRUCTION TERRAIN DE BOULES
N'en déplaise à nos jeunes accros du ballon rond, les férus de
pétanque tout comme les novices pourront découvrir ou se
perfectionner à une nouvelle acticité. Toujours dans le but de
diversifier l'apprentissage, de faire découvrir de nouvelles pratiques,
l'école Saint-Pierre investit et innove au besoin.
POSE D'UN INTERPHONE
Pour sécuriser le portail d'entrée et limiter les accès au sein de
l'école, un interphone a été installé.

REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui s'investissent et donnent de leur temps (parents,
grands-parents, amis...), ainsi que l'équipe enseignante.
Nous remercions également la municipalité pour le soutien apporté.
Le Bureau de l'O.G.E.C.
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Association des Parents d’Elèves de l’Enseignements Libre
(APEL)
Comme pour beaucoup d’associations, nous
avons réalisé notre Assemblée Générale en
distanciel afin de faire le bilan sur les activités
réalisées lors de l’année 2019/2020 et élire les
nouveaux membres.
Nous vous présentons notre nouvelle équipe
composée de 11 personnes dans le conseil

Vie scolaire

Maïté TRIBALLIER
Présidente

Isabelle RYO
Membre

Delphine RIO
Vice-Présidente

Anne-Laure FLON
Trésorière

Denis VAN COLEN
Membre

d’administration, dont 6 dans le bureau. Ces
personnes s’investissent sur leur temps
personnel afin de mener à terme les
différentes manifestations pendant l’année
2020/2021. Celles-ci permettront de financer
des projets mis en place avec le corps
enseignant.

Géraldine CHOMAUD
Vice-Trésorière

Sandrine CLERO
Membre

Cette fin d’année a également été un peu
particulière, toutes les manifestations prévues
n’ont pas pu être réalisées (Boum d’Halloween,
repas à emporter). Nous avons tout de même
organisé une vente de chocolats qui fut un
franc succès. Nous avons aussi renouvelé notre
partenariat avec Point Vert de Questembert
pour la vente de sapins de Noël.

Jean-Charles SORET
Secrétaire

Nicolas LOYER
Membre

Lydie LE BRIS
Vice-secrétaire

Manuela GIRAUD
Membre

L’équipe enseignante avec le partenariat de
l’APEL a également mis en place une vente de
fromages
différents
tous les mois. Celle-ci
aidera à financer le
voyage au ski des CM.

Nous renouvelons notre tombola le samedi 16
janvier 2021 avec plein de lots sympas à
gagner.

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.

ANNULATION DES 70 ANS DE L’ECOLE !!!

Après de longues hésitations, au vu du
contexte sanitaire incertain pour cette année,
nous avons préféré annuler cette fête. Nous
essayerons de la reporter en juin 2022.
Nous souhaitons tout de même, retracer
l’histoire de l’école et nous sommes toujours
à la recherche de TOUTES PHOTOS.
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Si vous pouvez nous aider, n’hésitez pas à
joindre Maïté TRIBALLIER au 06.79.03.53.87
ou par mail à 70ansstpierre@gmail.com
Merci d’avance pour votre collaboration.

Equipe enseignante
PS-MS : Claire PENHOUËT (lundi-mardi)
Emmanuelle VEDRINE (jeudi-vendredi)
Marie-Chantal MONNIER, ATSEM
GS-CP : Dorine BOURDON
Annie JOLLIVET, ATSEM
CP-CE1 : Aurore LE DUC
Claire PENHOUËT le jeudi
CE2-CM1 : Carole CAIGNEC
Michelle LABORDE, AESH
CM1-CM2 : Lauriane PICARD
Michelle LABORDE, AESH
Un 1er trimestre organisé autour du protocole
sanitaire
L’équipe enseignante en lien avec l’équipe
municipale a mis en œuvre depuis le début de
l’année scolaire des conditions d’accueil
répondant aux contraintes du protocole sanitaire.
Celles-ci ont été renforcées à partir du 2
novembre pour nous permettre de limiter le
brassage des élèves.
Nous pouvons être fiers de nos enfants qui
s’adaptent à toutes ces contraintes avec le sourire
et la volonté de bien faire.

Sortie dans la forêt
Les élèves de Petite et Moyenne Sections ont pu
découvrir un peu de nature en revêtant leur tenue
d'enquêteurs à la fin du mois de septembre. En
RYO aiguisé
effet, il fallait un sens Isabelle
de l'observation
pour reproduire le loto de la photographie en
grandeur nature, avec desSecrétaire
éléments retrouvés sur
le sol, dans les arbres et remplir une grille géante.
Pour chercher aussi les arbres, les buttes, le bois
coupé sur les photos et coller des gommettes au
bon endroit. Découvrir également les objets
insolites cachés dans les sous-bois. Utiliser enfin
le toucher afin de sentir les différentes textures,
les formes dissimulées dans des sacs. Très
concentrés, les enfants ont aussi profité de leur
promenade pour récolter de petits trésors à
ramener à l'école ou chez eux et se sont bien
amusés
!
Elodie
Lydie
LE BRIS

Membre

La classe Harry Potter des CM
Une classe spéciale Harry Potter a ouvert ses portes
pour la première fois en classe de CM pour le plus
grand plaisir des élèves mais pas seulement...
Une étude de l’œuvre intégrale et du monde
d'Harry Potter... évidemment mais pas seulement !
Des activités multiples et variées dans les
différentes matières telles que l'élaboration d'une
gazette, la rédaction d'un grimoire de formules,
l'étude de la machine à vapeur, des activités en arts
plastiques, la lecture d'une version anglaise etc…
Mais c'est aussi un travail complet d'organisation
de la classe, une cérémonie du « choipeau », une
répartition dans les célèbres maisons de la saga et
la coupe des maisons pour une véritable cohésion
du groupe, des travaux et des défis variés en
"maisons". Un des grands challenges des petits
sorciers est d'obtenir leur propre baguette
magique !
Un défi de classe qui pour le moment s'avère réussi
à tous niveaux !!

Vie scolaire

Ecole Arc en Ciel

Le projet corde à sauter des GS/CP
Les GS/CP s'entraînent à faire de la corde à sauter.
Au programme, des
petits défis pour réaliser
le plus de sauts possible à
pieds joints, sur un pied,
en avant et en arrière. Ce
projet aboutira à la
réalisation d'un petit film
pour les parents.
Les élèves et l'équipe enseignante de l'école « Arcen-Ciel» vous souhaitent une très belle année 2021.
CONTACT INSCRIPTIONS : 02 97 45 75 00

BOULHO
L’école vous accueille sur rendez-vous

Membre

pour visiter l’école
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Amicale Laïque
Cette année (2020/2021), le bureau de
l’association a accueilli de nouveaux membres :

Guagua Abderrazak
Président

Larvoir Yoann
Vice-Président

Vie scolaire
Le Toumelin Emilie
Trésorière

Provot Laetitia
Vice-Trésorière

Herny Amandine
Secrétaire

Picard Lauriane
Vice-Secrétaire

L’association reste fortement soutenue.
Les portes de l’Amicale restent grandes
ouvertes pour tous les parents qui le souhaitent.
Ils seront les bienvenus pour mener à bien les
différentes manifestations dont le but est de
soutenir financièrement les projets des
enseignants.
La situation sanitaire ne permettant ni aux
enseignants de voir aboutir leurs projets les plus
ambitieux ni aux associations de mener à bien
toutes leurs manifestations, nous avons
retroussé nos manches et tentons néanmoins
de garder sourire et bonne humeur afin de
continuer nos actions tout en les diversifiant
notamment auprès des artisans locaux.
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Le repas annuel de l’automne a eu lieu sous
forme de plats à emporter. Il a eu un franc
succès et nous tenions tous à vous en remercier.

Un grand merci à
Yves pour toutes
ces années à
s’occuper des repas
pour l’association.
Nous lui souhaitons
une bonne
continuation.

Les dates de nos grands projets habituels tels
que la galette, le théâtre de début avril et la fête
de l’école fin juin sont maintenus mais
demeurent, pour le moment encore,
incertaines.
Nous multiplions ceux de plus petite envergure :
une vente de chocolats, une vente de boules et
chaussettes de Noël personnalisés, les sapins de
Noël… Une fois encore nous vous témoignons
notre gratitude pour votre participation.
Les enfants devraient pouvoir partir une
journée en sortie de la petite section au CM2.
L’Amicale s’engage cette année à financer de
nouveaux jeux pour les activités de cours afin
d’équiper la nouvelle école.
En attendant des temps meilleurs, nous vous
adressons nos vœux les plus doux et les plus
sincères pour vous accompagner tout au long de
cette nouvelle année après ces fêtes qui
resteront gravées dans les annales. En espérant
que 2021 soit une année plus clémente, prenez
soin de vous et prenons soin les uns des autres.
CONTACT :
GUAGUA Abderrazak : 06 63 75 62 28
amicalearcenciel56@gmail.com
Whatsapp : Les échanges Arc en Ciel
Facebook : Amicale-Arc-en-Ciel

MOLAC EXPO

ZAC de la Brouée
56230 – MOLAC
Tél / Fax 02.97.45.72.90

Port : 06.83.42.83.91
Web : molacexpo.com
Mail : molacexpo@orange.fr

L’année 2020 restera longtemps dans les
annales. Après un an de préparation de la foire,
qui devait se dérouler le 20, 21 et 22 juin 2020,
tout s’est arrêté le 17 mars en raison de la
pandémie liée à la COVID 19.
Le bureau avait décidé de reporter la foire
exposition en septembre, mais suite aux
recommandations
gouvernementales
interdisant les manifestations de plus de 5000
personnes. La foire de Molac ne pouvait plus
avoir lieu. Nous étions dans l’impossibilité de
limiter la fréquentation et d’appliquer les
mesures barrière afin de protéger la santé de
nos bénévoles, exposants et visiteurs qui
restaient notre priorité.
L’édition 2020 se présentait très bien. C’était la
première fois que cette foire accueillait autant
de professionnels dans tous les domaines.
50000 invitations étaient imprimées et en
partie distribuées. Tout est à recommencer
c’est un véritable gâchis.
Nous avons organisé un vide grenier pour
remonter légèrement la trésorerie et faire face
aux charges de fonctionnement de
l’association pour 2020 : création d’un site
internet, (3000€), changement des statuts afin
d’intégrer la fédération des foires associatives
(400€), assurances bâtiment, véhicules,

associatives… (1500€), impôts fonciers, eau,
électricité, chauffage car nous sommes
propriétaire du bâtiment et du terrain, des
dépenses très importantes. Sans compter les
frais liés à la préparation de l’édition 2020
environs (3000€)
Nous espérons ne pas revivre une telle
situation car la foire de Molac ne s’en
remettrait pas.
Les membres de Molac expo ne baissent pas les
bras pour autant. Nous avons décidé de
repartir en 2021 pour une nouvelle édition.
Nous comptons sur le soutien moral et
financier de nos collectivités (Conseil
Départemental, Questembert Communauté,
Commune de MOLAC) pour assurer sa
pérennité de cette manifestation.
Le thème de cette année restera axé sur la
sécurité, le village des loisirs et paysages. De
nombreuses animations sont prévues : Clowns
de rue, baptêmes de l’air, concours de la plus
belle moustache etc...

Vie associative

Le président et les membres du bureau de
Molac expo vous présentent leurs meilleurs
vœux pour 2021.

Au niveau agricole, une exposition et des
concours de bovins sont prévus ainsi qu’un
comice agricole qui se tiendra en parallèle.
Des permanences auront lieues les mardis
après-midi et dimanches matins pour les
inscriptions des bénévoles et exposants. Nous
espérons que cette 24e édition aura bien lieu.
Si cette dernière est un succès, que les
passionnés de voitures se rassurent le salon
des vieilles soupapes sera programmé en 2022.
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Entente Sportive Larré Molac (ESLM)
Reprise sur les chapeaux de roues pour l’ESLM
cette saison, l’équipe fanion de football fait un
beau parcours en coupe de France, en
s’inclinant au 4ème tour. Une belle aventure
dont les joueurs et supporteurs du club se
souviendront longtemps !
Au basket, l’équipe sénior a elle aussi bien
commencé. Invaincue sur les matchs réalisés
en championnat, elle l’est également au
premier tour de coupe départementale.
Pour ces deux évènements nous avons eu la
chance d’être suivi par Gérald Mattel,
photographe professionnel. Il est aussi joueur
et membre du bureau. Il a su immortaliser ces
merveilleux moments pour l’ESLM.
Malheureusement, ce deuxième confinement
nous coupe dans la lancée, nous espérons une
reprise au plus vite en janvier, pour repartir de
plus belle !

Vie associative

Les jeunes, eux aussi, ont hâte de retrouver le
chemin des terrains. Depuis mi-décembre, les

entrainements de football sans contact ont pu
reprendre. L’occasion de se remettre au ballon
sans les matchs pour l’instant.
Pour le basketball, nous devons attendre
l’ouverture des salles, peut-être pour le
mercredi 27 janvier. La reprise du baby-basket
se fera le samedi 6 février si les conditions nous
le permettent.
Il n’est pas trop tard pour nous rejoindre, au
football nous accueillons les enfants de 6 à 11
ans, entrainements le mercredi à 14h30 au
stade de Molac. Au basket, les enfants de 3 à 7
ans sont accueillis le samedi matin de 10h30 à
11h15 à la salle de sport de Larré, à partir de 8
ans, c’est le mercredi à 17h30 toujours à la salle
de sport de Larré.
L’entente sportive Larré Molac vous souhaite
une très belle année 2021
A bientôt autour des terrains

CONTACT :
Sophie Le Brun, secrétaire et dirigeante jeunes basket 06 77 58 51 96
Samson Kévin, Co président 06 47 38 67 94
Larvoir Jérémy, Co président 06 79 92 20 56
Le Bras Olivier, dirigeant jeunes foot 06 40 05 88 94
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Les Amis du l’Hermain
2020, une année pas comme les autres, pour
chacun d’entre nous et aussi pour l’ensemble des
associations de MOLAC.
Le bureau des Amis du l’Hermain a organisé le 20
mai 2020, l’assemblée générale qui a permis de
valider les points suivants :
- L’annulation de la fête annuelle du
20 juillet 2020,
- L’organisation de la journée du patrimoine
du 20 Septembre 2020,
- La rénovation des murs intérieurs du pignon
EST et le mur côté Nord de la chapelle.

Les travaux prévus sont en cours de réalisation
(Entreprise CHAIGNEAU de LARRE) et devront
être terminés pour la fin de l’année 2020. Nul
doute que cela éclairera et embellira
l’atmosphère de ce lieu historique.

Malgré les contraintes sanitaires qui ont été
appliquées, la journée du patrimoine a été une
réussite. 200 personnes se sont relayées sur le
site, environ 60 personnes ont assistées à l’office
religieux. Le concert des bateliers de Célac a été
très apprécié par les 70 personnes présentes. Les
chanteurs et musiciens ont été ravis de découvrir
la chapelle. Ils ont souligné la bonne acoustique
de cette magnifique bâtisse. Une trentaine de
bénévoles ont assuré l’accompagnement du
public tout au long de cette journée.

Les AMIS du L’HERMAIN

Graines et Merveilles
"Un village sans musique est un endroit mort"
Proverbe africain
Graines et Merveilles est en hivernation, pour
une lente intégration des expériences vécues, et
distillation aussi des bouleversements sociétaux
du moment.
C'est une période de préparation aux échanges et
aux transmissions à venir quand elles seront à
nouveau possibles sereinement.
Moment propice aux recherches, formations,
expérimentations artisanales toujours en lien
avec l'animal et le végétal,
l'alchimie de la matière
vivante.
Impression et teinture à
base de végétaux sur
parchemin.

Ou moment propice aux apprentissages en lien
avec le rythme et le conte.
Une toile de partenariats se tisse pour
accompagner
plus
collectivement
les
propositions nature encore en gestation, qui
écloront au printemps... A suivre!
Pour ce nouveau cycle 2021, je nous souhaite de
davantage respecter nos rythmes, même si ils
marquent comme un contre temps à la course
effrénée du monde, que dansent et chantent nos
musiques intérieures que le plaisir de jouer
ensemble soit plus fort que de se cacher derrière
un masque!
Pour Graines et merveilles,
Julie Bertrand, artisane du vivant

Vie associative

Nous espérons que toutes les associations
puissent reprendre leur activité. Que 2021 soit
une année nouvelle et différente de celle que
nous venons de vivre. Qu’elle apporte à chacun
joie, espérance et santé.
BONNE et HEUREUSE ANNEE.

CONTACT :
06 60 80 02 37
Facebook : Graines et merveilles
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MOLACFESTIV’
Depuis le 29 février 2020, l’actualité de notre
association est à l’arrêt. En effet, du fait de la
Covid, la fête de la musique a dû être annulée.
Les artistes programmés, très compréhensifs,
nous ont promis de venir pour l’édition 2021. En
espérant que cette épidémie sera loin de nous
tous.
Les annulations sont un moindre mal pour notre
petite association mais une très dure épreuve
pour les professionnels du spectacle et une
catastrophe pour la culture en général.
Molacfestiv’ reste attachée à la culture et en
particulier à la musique de tous styles. C’est en
ce sens que les membres de l’association ont
travaillé et déjà proposé de nombreux
événements depuis sa création en 2010.

Vie associative

Depuis le forum des associations en septembre
dernier, nous comptons une dizaine de
nouveaux membres. Nous sommes sûrs que ces
derniers apporteront beaucoup, notamment en
termes de communication sur laquelle ils
travaillent déjà. C’est aussi avec eux que nous
pourrons avancer sur des projets à l’étude, mais
jamais aboutis, comme des soirées théâtre ou
cinéma en plein air.

FAYGO (RENNES) Roots Reggae Dub
Novembre 2016

Tout cela bien évidement dépendra des
ressources financières de notre association.
Pour rappel, les principaux revenus de
Molacfestiv’ sont la subvention municipale liée
à l’organisation de la fête de la musique, le
partenariat avec les commerçants et artisans,
mais aussi et surtout les bénéfices du repas
annuel qui se déroule chaque premier weekend de février.
Malheureusement, celui de cette année ne
pourra pas avoir lieu du fait de la situation
sanitaire qui ne s’améliore pas.
Nous espérons que cela ira mieux l’été prochain
et que nous pourrons vous proposer une fête de
la musique en juin.
A suivre, des photos de concerts organisés par
Molacfestiv’ à la salle polyvalente.
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THE DECLINE (TOURS) Rock Punk Irish
Mars 2015

JOE MICHELS et ALEXIS ELVIN (NANTES) Soul Jazz
Novembre 2015

D’autres photos sont disponibles sur le
facebook Molacfestiv’.
Vous souhaitez devenir membre de
Molacfestiv’ ? Appelez nous au 06 81 73 59 16.
Nous vous souhaitons une très bonne année
culturelle 2021.
Le président, André Séné

Néo 56 – acteur de l’emploi local
Un partenaire emploi
Le Groupe Néo 56, via Néo Emplois, Adis et
Meritt interim, est un acteur important de
l’emploi local. En relation avec différents
partenaires (collectivités, acteurs de l’emploi).
Bénédicte Guihard et Virginie Le Doux,
conseillères emplois, vous reçoivent sur
rendez-vous (présentiel, téléphonique ou
vidéo) pour vous accompagner dans la
construction de votre projet professionnel et
dans vos démarches de recherche d’emploi.
Grâce à une connaissance pointue du territoire
et des entreprises, Néo Emplois, Adis et Meritt
interim vous propose des missions de travail
ponctuelles ou régulières rémunérées dans des
secteurs variés (hôtellerie/restauration, BTP,
secrétariat, services à la personne...).

CONTACT EMPLOI :
Virginie LEDOUX - 07 76 62 15 86
Virginie.ledoux@neo56.org
Bénédicte GUIHARD - 07 71 63 45 74
benedicte.guihard@neo56.org
www.neo56.org et
www.neoemplois56.org
Le groupe Néo56, aide les demandeurs
d’emploi avec Néo Mobilité ! Vous avez besoin
d’une voiture pour accéder à un emploi, à une
formation ou un entretien d’embauche ? Néo
Mobilité vous loue une voiture quelle que soit
votre âge pour 5€/jour. Tout compris hors
carburant.
Pour plus d’informations contactez Laëtitia
COLOMBEL au 07 71 75 15 70

Point Accueil Ecoute Jeunes

Le PAEJ vous accueille à Questembert, le
mercredi de 16h à 18h, dans les locaux du Pôle
Jeunesse, rue Jean Grimaud (près du Carrefour
Market)
CONTACT EMPLOI :
06 48 60 62 40
contact@paej-paysdevannes.fr
L’accueil est anonyme,
confidentiel et gratuit

Infos diverses

Le Point Accueil Ecoute Jeunes s’adresse :
- Aux jeunes de 12 à 25 ans, rencontrant
des difficultés : mal-être, problèmes de
scolarité ou d’insertion, vie familiale,
conduites à risques
- Aux familles confrontées à des
difficultés avec leurs enfants

D’autres accueils existent à Vannes, GrandChamp.
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En agriculture, à chaque saison son activité
En début d’année, que se passe-t-il dans les
fermes ?
Les céréales d’hiver sont à surveiller
Les céréales aiment le froid ! Semées en
novembre (blé, orge) elles se développent
pendant l’hiver et seront moissonnées pendant
l’été. D’ici là, les agriculteurs veillent à leur
bonne croissance en leur apportant, en
plusieurs fois, les quantités d’engrais adaptées
aux besoins. Le premier apport n’est déclenché
que si la plante a atteint un stade bien précis
appelé tallage, quand les nouvelles tiges
apparaissent. Cet engrais est apporté sous
forme « minéral », ou « organique ».

Epandage minéral

Les vaches sont en bâtiment
La plupart des vaches laitières sont rentrées en
bâtiment pour la journée et la nuit. Elles sont
nourries avec des fourrages produits et
récoltés sur la ferme : de l’ensilage d’herbe et
de maïs, des betteraves, du foin. Les bâtiments
sont ventilés pour offrir un air sec et frais aux
animaux.
Les jeunes agriculteurs démarrent leur activité
Pour des raisons administratives, de nombreux
jeunes agriculteurs décident de s’installer au
1er janvier pour prendre la suite d’un départ à
la retraite ou pour rejoindre une exploitation à
la recherche d’un associé. Sur la communauté
de communes de Questembert 5 agriculteurs
installés en 2019 ont bénéficié d’un soutien
financier à l’installation par Questembert
communauté. Leur nombre est relativement
stable d’une année sur l’autre et ils
représentent toutes les productions : lait,
porcs, maraîchage.

Infos diverses

A Molac, on dénombre 16 exploitations
agricoles où travaillent 22 agriculteurs. L’âge
moyen des agriculteurs sur la commune est de
46 ans.
D’autres questions ? N’hésitez pas à aller voir
les agriculteurs de votre commune.
Epandage organique
Les agriculteurs choisissent des variétés de
céréales peu sensibles aux maladies afin de
limiter les traitements. Les doses de

28

phytosanitaires
désherbants
et
antimoisissures sont réduites tant que possible en
intervenant tôt, avant que la culture ne soit
trop malade et les « mauvaises herbes »
(adventices) trop développées. La météo et le
développement de la culture sont importants à
prendre en compte pour anticiper le risque de
maladie et limiter le recours aux
phytosanitaires.

CONTACT :
Groupe agriculture et territoire du secteur
de Questembert communauté
Chambre d’agriculture - 02.97.26.60.06

Associations
ECOLES
ecolearcenciel.amicalelaique@laposte.net

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

06 79 03 53 87

apel.molac@gmail.com

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

O.G.E.C. Ecole Privée
ogec56.stpi.molac@enseignementcatholique.bzh

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

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

ANCIENS COMBATTANTS – FNACA
Pdt : GUEHO Gilbert
02 97 43 38 36

ANDON
(Association culturelle bretonne)
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

E.S.L.M.
(Football, basket et animations)
Pdt : SAMSON K et LARVOIR J
06 47 38 67 94 / 06 79 92 20 56
56.552252@footbretagne.org

GRAINES ET MERVEILLES
BERTRAND Julie
1 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

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

SCRAP’MOLAC
Pdte : GUEHO Michaële
02 97 45 75 98

SOCIETE DE CHASSE - ACCA
accamolac@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

Adresses utiles

AMICALE LAIQUE
Pdte : TALLIO Laetitia
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Nouvelles entreprises

CHICK’N CHURRAS
Yvette Bordin
56230 Molac
Tel : 06 86 29 34 47
Tous les dimanches dans le bourg de
Molac de 10h30 à 13h30

Entreprises, commerces et services
MAISON PARAMEDICALE

Adresses utiles
30

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

COMMERCES – VENTE A EMPORTER
ALLEAU GWÉNAËL
Apiculteur
Le Rocher
06 83 12 77 63
CHICK’N CHURRAS
Rôtisserie assaisonné et braisé à
l’Antillaise
06 72 38 39 21
Place de l’Eglise les dimanches de
10h à 13h
KREP’ BREIZH
Restauration
Le jeudi à partir de 16h
Place de l’église
06 22 41 68 90
LE CAMION
Vente de pizzas à emporter
06 45 95 56 56
www.lecamion-piz.fr
ROMUALD BOYER
Traiteur à domicile
07 68 61 76 62

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

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

FERME GRAND CLOS MAENKI
BERTRAND Julie/MARTEAU Florian
Pain au levain - produits locaux
1 Kerbricon
02 97 45 79 34

GAEC Ker Denved
Ovins Viandes et Fromage, Yaourt
de Brebis
02 97 45 74 02
mathildehors@hotmail.fr

L’ART DE PL’HAIR
LE METAYER Julie
Salon de Coiffure
6, Place de l'Eglise
02 97 45 76 15
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
VINT’AIDE
Livraison de produits locaux
06 22 77 45 09
vintaide@gmail.com

La Ferme de Cajafredo
Fruits et légumes bio
06 82 49 13 76
MON PETIT VERGER
Corentin CAQUET &
Baptiste CHIVOT
Plantes ornementales et fruitiers
21 rue de Lanvaux – 06 30 84 81 71
monpetitverger@yahoo.com

ACTU’ELLE GESTION
TOUSSAINT Elvira
Assistante administrative et
commerciale
12, La Ville es Mouées
06 79 36 51 41 / 02 97 45 77 86
AR ELECTRICITE GENERALE
RIVAL Anthony
Bâtiment/Tertiaire/ Dépannage
Le Belvédère06 87 13 23 01 / 02
97 45 77 47
BIZIEUX DOMINIQUE
Magnétiseur
23, rue Saint-Pierre
02 97 45 70 67
BREIZH FINITIONS
Jointoyage, plaques de plâtre
2 Carafray
06 79 03 53 87
Breizh.finitions@gmail.com

ACT - APPEL COURSES
TRANSPORT
Coursiers
Lanvaux
06 61 86 86 94

AF SCOP
GARNIER Franck
Plomberie - Chauffage
Le Maguéro
02.97.45.73.29

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

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
ENDRO CONSEIL
MEILLAREC Yann
Bureau d'Etudes Environnement
Le Quinquizio
02 97 45 74 63

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

Adresses utiles

ARTISANS – SERVICES

31

ETAT D’HÊTRE

FLEURS DE L’ÂME
THETIOT Régis

06 68 58 87 45

10 Pont de Lanvaux
06 79 95 86 45

Psycho-énergéticienne / Barreuse de
feu / Communication animale

GMCS
Serrurerie, Métallerie, Ferronnerie
d’Art
6 route de la Chapelle
06 64 46 29 98
gmcs@orange.fr
L’AMIE DES JARDINS
NEVEU Stéphanie
Entretiens des jardins
La Grée
02 97 45 76 55 / 06 37 50 47 53
LES PAPIERS PLUME
Françoise FAVROT
Secrétariat et assistance
administrative à domicile
6 rue de la Forge - 06 47 01 18 01
lespapiersplume@gmail.com
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
QUARTA
Géomètres - Experts
11, rue des Frères Chatté
02 97 45 71 58
TRANSPORTS JEROME TATARD
Stockage/distribution
06.11.29.75.33/ 02.97.13.77.32

transportsjerometatard@gmx.com

Adresses utiles
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Magnétiseur

GLR ENTREPRISE
Louan RICHARD
Travaux publics - travaux forestiers
06 31 06 07 14

GUHENEUF SAMUEL
Dessinateur en bâtiment
Le Favre
02 97 45 76 04 / 06 77 26 33 32

JANICK HERVÉ
Sophrologie, Shiatsu, Ateliers,
Bye Bye Allergies
06 79 13 34 63
Sophro-shiatsu-amma.fr
Janick.sophro@gmail.com

LA POSTE
6, rue Jollivet

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

LS PEINTURE
LEPAGE Sébastien
Peinture
4, lotissement de l’Ascencie
02 97 45 75 01 / 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

MEGAGENCE
Fabrice MORHAN
Agent commercial Indépendant
07 85 60 16 28

MERIAN YANNICK
Couverture - zinguerie
Le Belvédère
02 97 45 70 26

MILIN YANNICK
Etiopathe
à domicile
06 87 16 49 52

MJ STYLE
GRAYO Marie-José
Couture - Le Belvédère
06 50 59 37 86 / 02 97 45 70 94

RENOV’HABITAT
Serrurerie Métallerie / Divers
travaux
06 17 61 28 45
renov.habitat@sfr.fr
Trust Team Colis
Transport express – Courses
urgentes
09 72 09 91 91

TAXI JEHANNO
Taxi Jehanno Gousset
02 97 43 40 62/06 08 46 28 67

HÉBERGEMENTS SAISONNIERS
BOULAY Yves et SAINT PIERRE Viviane
5, route de la chapelle L'Hermain
02 97 45 71 53 / boulay.y@wanadoo.fr

Gîte de France
6, La Ville Rousseau
02 97 56 48 12

ROBERT Jean-Marc / BRETON Isabelle
Gîte - 8, Pennepont
06 07 57 53 19 / jmetisa68@gmail.com

SIÉ Gérard et Corinne
Maison d’hôtes - 13, rue Saint Pierre
07 86 10 65 96 / gerard.sie@orange.fr

ENTREPRISES - PARC D’ACTIVITÉS LA BROUÉE
ARZ METAL
Métallerie, serrurerie, soudure…
Nicolas PRIOUX
10 ZA de la Brouée
06 07 45 68 93 – arzmetal56@gmail.com
LES CARREAUX DE LANVAUX
Chape, carrelage, faïence, mosaïque, dallage,
terrasse
ZA de la Brouée / 06 66 88 99 43
lescarreauxdelanvaux@gmail.com
SARL ARS
Maçonnerie
Le Belvédère
02 97 45 72 94
STEVANT ANDRÉ
Couverture
ZA de la Brouée
02 97 67 25 84

Calendrier

CARROSSERIE-MECANIQUE
DE LA BROUEE
BOULLE Sébastien
Garage auto
ZA de La Brouée
02 97 45 74 97
LORGEOT ROMAIN
Maçonnerie
7 PA de la Brouée
02 97 26 19 23 / 06 32 08 82 03
SIVE
Flexibles
ZA de la Brouée
02 97 49 01 20
YXIA
Insémination artificielle porcine
Route de Malestroit
02 97 45 70 45

(sous réserve des conditions sanitaires)

Mars
Sam 13 : Repas - AMICALE DES POMPIERS
Avril
Sam 05 : Chasse aux œufs – AMICALE DES
POMPIERS
Sam 03 OU 17 : Repas - AMICALE LAIQUE
Sam 10 : Repas à emporter - Ecole Saint Pierre
Dim 11 : Assemblée générale - SOCIETE DE CHASSE
Mai
Ven 14: Assemblée générale – ESLM
Dim 28 : Inter quartier à Larré - ESLM
Juin
Ve 04 : Repas des membres – KAN AN DOUAR
Sam 5 : Tournoi de foot des jeunes - ESLM

Juin (suite)
Sam 12 : Fête de la musique - MOLAC’FESTIV
19/20/21 : Foire de MOLAC - MOLACEXPO
Sam 26 : Fête de l’école - AMICALE LAIQUE Ecole
Arc en Ciel
Juillet
Sam 17 ou 31 (à définir) : Kermesse du l’Hermain LES AMIS DU L’HERMAIN
Dim 14 : Concours de boules à Larré – ESLM
Août
Sam 28 : Moules /frites - ESLM
Septembre
Sam 04 : Forum des associations
Dim 19 : Journée du patrimoine

Au fil du conseil… Les délibérations du conseil municipal sont visibles
en mairie et sur le site internet : www.questembert-communaute.fr
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4 janvier 2021
rentrée scolaire
dans
la nouvelle école

