FLASH INFOS
N°2 – AVRIL 2021
Soucieux de mieux
communiquer avec la
population molacoise et de
transmettre des
informations municipales
régulièrement, nous vous
proposons de retrouver ces
4 pages entre 2 bulletins.
L’édition d’Avril a
été retardée car
la commission
communication a souhaité
vous solliciter sur le choix
d’un nouveau logo pour la
commune.
Bonne lecture.

MAIRIE DE MOLAC
8 rue Jollivet

56230 MOLAC
02.97.45.72.35
commune.molac@wanadoo.fr
N° d’urgence : 06 40 05 31 17

FINANCE
Le 2 avril dernier le conseil municipal a adopté le budget 2021. Il a été préparé
par l’ensemble des membres de la commission finances sous le contrôle du
percepteur M Hemery lors d’une réunion de travail le 15 mars 2021. La
situation sanitaire n'a pas permis d’élargir cette réunion à l’ensemble des
conseillers municipaux mais un représentant de la liste « Agir pour Molac »
était présent et les échanges ont été constructifs.
Le résultat 2020 s'établit comme suit :
Section fonctionnement – résultat de l'exercice : 207 336 €, ce qui avec
l’excédent reporté de 440 940 € donne un résultat de clôture de 648 276 €
Section investissement – résultat de l'exercice : 144 331 €, pondéré par le
déficit reporté de 2019 sur cette section ce qui donne un résultat de clôture de
- 30 086 €.
Le budget prévisionnel 2021, est le reflet du travail des différentes
commissions. Nous avons pu établir un budget équilibré sans procéder à aucun
arbitrage. Nous sommes contraints, cette année encore par la charge financière
que représente l’école Arc en ciel. 2021 est donc une année transitoire avec une
multitude de chantiers plus modestes mais qui contribuent à améliorer le
quotidien : voirie, enfouissement des réseaux, amélioration des outils de
communication…
M Hemery a approuvé notre budget prévisionnel et a fait remarquer que nous
avions de « bons ratios » et que cela reflétait une situation financière maîtrisée.
C’est l'assurance de consolider notre capacité d'autofinancement pour pouvoir
investir dans nos projets, en particulier la revitalisation de centre bourg.
Une présentation détaillée du budget sera réalisée dans le prochain bulletin
municipal, vous pouvez dès à présent le retrouver dans le compte rendu du
conseil municipal sous :
https://molac.questembert-communaute.fr/vie-communale/conseils/

LOGO
Le conseil municipal du 19 février
dernier a validé la création d’un
nouveau logo, d’une charte
graphique, d’une trame pour le
bulletin municipal ainsi qu’un site
internet. L'idée étant de rajeunir et
moderniser
l'image
de
la
collectivité grâce à un nouveau logo
durable et de permettre une plus
grande cohérence des différents
supports de communication.
La commission bulletin a ouvert la réflexion à quatre jeunes molacois pour
travailler en commun avec un professionnel à la définition de critères.
Nous vous présentons à l’intérieur de cette double page deux propositions.
A vous maintenant de faire un choix entre les deux logos.

VOIRIE
Vous avez certainement remarqué que de nombreux travaux de voirie sont en
cours sur la commune :
-

Bois de chauffage :
Pour rappel, du bois
d’essences diverses (non
débité) est en ventre à 100 €
la corde.
Prendre contact avec le
secrétariat de la mairie

-

-

-

Réfection des dégradations hivernales avec de l’enrobé à froid.
Le Labouro : nettoyage des fossés et création d’une traversée de route
busée par Questembert Communauté pour éviter l’écoulement des eaux
pluviales vers les habitations du village.
La Pierre Rousse : nettoyage d’un fossé pour améliorer l’écoulement de
l’eau (abattage des saules se trouvant sur le domaine public et arrachage
de souches par les services techniques communaux) suite à une
inondation.
Route de LE COURS : élagage réalisé par les employés municipaux sur
une parcelle communale pour améliorer les conditions de circulation.
La Ville ès Mouées / La Muterne : réfection et enfouissement des réseaux
par le SIAEP
Rue de l’Etang : remise en état des trottoirs par le SIAEP, suite à leurs
travaux.
Rue de la Fontaine : réfection de réseaux

Des travaux sont également à venir en 2021 :
-

-

Entretien des chemins de remembrement suite aux pluies hivernales
Buses : entretien des traversées de routes communales, une opération de
débouchage sera également menée
Point à temps automatique à hauteur de 45 000 € TTC (42 tonnes)

BATIMENT
Maison paramédicale : Les professionnels de santé nous ont alertés sur le
manque d’isolation phonique de leurs locaux. Les portes intérieures ont été
remplacées par des portes acoustiques 30 DB pour améliorer la confidentialité
entre les différents cabinets.
Boulangerie et salon de coiffure : les toiles des stores bannes de ces deux
commerces ont été remplacées.
Eglise : Remplacement de quatre projecteurs.

LABEL TERRE DE JEUX – PARIS 2024
Le Comité d’organisation des Jeux olympiques et Paralympiques de Paris 2024
(COJOP – Paris 2024) et le Comité National Olympique et Sportif Français
(CNOSF) ont créé le label « terre de Jeux Paris 2024 » à l’attention des
collectivités locales pour faire de l’organisation des Jeux Olympiques un
moment de fête et de partage des valeurs du sport et de l’olympisme.
Le conseil municipal du 4 décembre 2020 a validé le principe de solliciter le
label « Terre de Jeux » en vue d’organiser sur la commune des moments festifs
de découverte, de pratique d’activités liant le sport, la culture,
l’environnement, le patrimoine.
A cet effet un comité consultatif ouvert à la population est en cours de création
afin de rédiger un projet partagé à déposer auprès du Comité d’Organisation
des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024.
Nous reviendrons vers les associations et l’ensemble des molacois qui seraient
intéressés dans le courant du 1er trimestre 2021.

COMMEMORATION DU 19 MARS :
En raison des mesures sanitaires, liées à la crise COVID-19, la cérémonie du
59ème anniversaire de la Journée nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats
en Tunisie et du Maroc, du vendredi 19 mars s’est tenu en format très restreint.
Madame le Maire a lu le message du ministère des armées et a déposé une
gerbe au monument aux morts.

CCAS
Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid 19 les membres du CCAS
appellent tous les mois les personnes de 75 ans et plus qui le souhaitent.
Nous avons fait un point avec toutes les personnes vulnérables et nous
accompagnons ceux qui ont des difficultés à se faire vacciner

OCEANS PLASTIFIES
Dans le cadre du l’exposition "Océans plastifiés - vers le zéro déchets de la terre
à la mer", les ados de la maison de jeunes de Questembert communauté
accompagnés par des animateurs ont le projet d’écrire "Ici commence la mer"
devant les bouches d’eaux pluviales des rues situées :
- Place de l'Eglise,
- Rue Jollivet,
- Rue des Frères Chatté,
- Rue de l'Etang,
- Rue Saint Pierre
Cette action permettra de sensibiliser les personnes qui jettent encore
impunément des déchets et mégots dans les réseaux.
Les jeunes mèneront cette action pendant les vacances scolaires.

EXERCICES MILITAIRES :
Dans le cadre de la formation des élèves-officiers de l’armée de Terre, les écoles
de Saint-Cyr Coëtquidan un exercice se déroulera du jeudi 03 au dimanche
06 juin 2021 au profit du 3e bataillon de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr.
Cet exercice, essentiellement à pied, n’emploiera ni moyens aériens ni engins
blindés. L’emploi d’artifices et de munitions d’exercice ne sera pas autorisé à
proximité des élevages agricoles et sites sensibles identifiés lors des
reconnaissances.

La peste porcine africaine (PPA) est une maladie animale due à un virus qui
touche exclusivement les porcs domestiques et les sangliers. Présente dans
certains pays d'Europe, son introduction en France pourrait avoir des
conséquences socio-économiques et sanitaires graves pour les filières
professionnelles concernées.
Pour en savoir plus : https://agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine

VISITE FORESTIERE
Vendredi 09 avril 2021, visite en forêt avec les services de l’Etat, FRANSYLVA
(Syndicat des propriétaires forestiers privés du Morbihan) et le SDIS.

PERSONNEL COMMUNAL
Après deux années au service de la
commune, Nathanaëlle Le Blay, agent
d’accueil à la mairie a choisi d’évoluer au
sein de la fonction publique. Elle a
demandé sa mutation pour partir dans
une collectivité voisine.

Permanence des élus
Samedi 15 mai :
Jean-Yves BOUSSO
1er adjoint
Samedi 22 mai :
Marie- Claude
COSTA RIBEIRO GOMES,
Maire
Samedi 29 mai :
Manuela PERRON,
4ème adjointe
Samedi 05 juin :
Frédérique GRIFFON,
2ème adjointe
Samedi 12 juin :
Jean-Yves BOUSSO,
1er adjoint
Samedi 19 juin :
Georges SOURIS
3ème adjoint
Samedi 26 juin :
Marie- Claude
COSTA RIBEIRO GOMES,
Maire

Nous avons tous apprécié ses qualités
d’accueil et son sourire. Le poste de
Nathanaëlle sera pourvu début mai par
mutation également avec l’arrivée d’un
nouvel agent Sandrine Le Floch.

LES ELUS D’AGIR POUR MOLAC
Chères lectrices, chers lecteurs,
Voici 1 an qu’avec honneur nous avons pris nos fonctions d’élues et élus.
Madame le maire nous désigne communément et sans doute avec un brin
d’ironie « Elus de la minorité » ; nous n’apprécions pas car nous estimons
que les 42,86% de votants en notre faveur ne sont pas des Molacois
mineurs.
Nous prenons notre rôle d’élus comme étant un vecteur de communication
des volontés et attentes de tous les Molacois au sein du conseil municipal.
Un temps fort arrive prochainement pour la commune, à savoir le vote du
budget pour l’année. Au-delà de veiller au bon usage de l’argent des
contribuables, nous nous ferons un devoir de répondre à vos questions en
nous retrouvant sur : onvous écoute@agirpourmolac.fr
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