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

M E M E N T O
 

SECRETARIAT DE LA MAIRIE : 
 : 02 97 45 72 35 

 : 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

 
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 
 

 
 

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

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 
 

 
 

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 

 

Pass’Sport 
 
 

 
 
 
 

Calendrier (sous réserve des conditions sanitaires) 

 
Juillet 
Dim 04 : vide grenier / bourse d’échanges / salon 
des vieilles soupes - MOLACEXPO 
Mer 14 : Concours de boules à Larré – ESLM 
Mer 14 : Concours de boules à Larré – ESLM 
Mar 27 : Cirk’en bottes – MARDIS DE PAYS 
Mer 28 : Réalité virtuelle - MÉDIATHÈQUE 
 
Août 
Dim 01 : Messe à 10h30 à la Chapelle du 
L’Hermain (départ du père Grenier) 
Mar 03 : La quête du son – MARDIS DE PAYS 
Ven 27 : Nuit de la chauve-souris 
Sam 28 : Moules /frites - ESLM 
 
Septembre 
Sam 04 : Forum des associations 
Sam 04 : Accueil des nouveaux nés 2020 
Sam 11 : Visite et randonnée – Chapelle du 
l’Hermain 
Sam 11 : Repas – KOF MELEN 
Mer 18 : Causerie Gallo – MÉDIATHÈQUE 
Dim 19 : Journée du patrimoine 

Sam 25 : Visite découverte de Molac 
 
 
 
 

Octobre 
Sam 09 : Matinée citoyenne 
Sam 09 : Repas – AMICALE LAIQUE Ecole Arc en Ciel 
Dim 10 : Boum d’Halloween – ECOLE SAINT PIERRE 

 
Novembre 
Dim 14 : Randonnée – TELLE EST TON IDEE 
Sam 20 : Repas - ESLM 

 
Décembre 
Sam 04 : Téléthon – TELLE EST TON IDEE 
Ven 17 : Chants de Noël des enfants – ECOLE 
SAINT PIERRE 
Sam 18 : Sainte-Barbe – AMICALE DES POMPIERS 

 
Janvier 
Ven 14 : Vœux de la municipalité 
Dim 23 : Galette – ESLM 
Dim 30 : Repas des membres – MOLAC EXPO 
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Dans un premier temps, je voudrais remercier sincèrement 
tous les électeurs Molacois qui m’ont fait confiance dans le 
cadre des élections cantonales. 
Pour répondre simplement à ceux qui s’interrogent sur mon 
engagement auprès de la majorité départementale, sachez que 
j’ai été également sollicité par la région et « la Bretagne avec 
Loïc ». 
J’ai fait le choix du département pour sa proximité auprès de 
nous, élus et pour ses actions au plus proche des habitants. 

Maire depuis 2014, je me suis engagée pour servir au mieux notre commune. Durant le 
dernier mandat j’ai eu l’honneur d’être élue présidente de Questembert Communauté. 
Aujourd’hui, l’échelon intercommunal est désormais incontournable pour la gestion du 
quotidien comme pour préparer l’avenir. Il n’est plus possible de penser l’évolution de nos 
territoires sans l’intercommunalité, en matière de développement économique, 
d’urbanisme, de mobilités, d’actions pour le climat… il s’agit de faire ensemble ce qu’on ne 
pourrait pas faire tout seul. 
Dernièrement, le conseil communautaire a validé la création d’un Centre Intercommunal 
d’Action Sociale (CIAS). Ce qui veut dire pour notre commune, la même animation de la vie 
sociale qu’à l’Est du territoire, couvert par l’association Eveil (soutien à l’éducation, 
accompagnement des initiatives des habitants, impulsion des dynamiques en lien avec les 
initiatives locales de notre commune). 
Cette prise de compétence ne vient pas modifier le fonctionnement de nos CCAS. 

Avoir une bonne connaissance du fonctionnement de l’intercommunalité, connaître le 
territoire du pays de Vannes, rencontrer, échanger avec les acteurs politiques 
économiques et sociaux est essentiel pour réussir notre mandat et faire avancer nos 
projets. On ne peut plus être « exclusivement » centré sur son clocher sans être targué 
d’immobilisme. 

En ce mois de juillet, c’est un vent de liberté qui souffle sur ce début d’été.  
Partout, évènements et manifestations s’organisent. Les vieilles soupapes ont été le 
premier évènement majeur post–covid sur la commune. Le succès de cette journée montre 
notre envie de retrouver notre vie d’avant. 
Ce même weekend, Adélaïde, notre médiathécaire a proposé un atelier création de 
Mandalas dans le jardin de la médiathèque qui a su aussi trouver son public. 
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Durant l’été, vous verrez « nos jeunes » accompagner les agents techniques pour remplir 
leurs missions « argent de poche » ou bien en train de « graffer » les bouches 
d’évacuation pluviales. 
En juin dernier, vous avez raté la visite guidée pour mettre en avant le patrimoine bâti et 
l’architecture de notre bourg. Sachez qu’en septembre nous allons vous proposer à 
nouveau cette visite avec Justine, guide conférencière à l’Office de Tourisme, ainsi qu’une 
randonnée autour de la chapelle du l’Hermain. 
Un mini bus (aux couleurs de Questembert Communauté) viendra à la rencontre des 
Molacois afin de proposer un temps convivial et intergénérationnel. 
N’oubliez pas non plus les traditionnels mardis de pays avec cette année la découverte des 
arts du cirque et les démonstrations musicales de Gweltas lors de « la quête du son ». 
Le 4 septembre aura lieu le forum des associations au centre bourg .En même temps se 
tiendra une petite cérémonie pour l’accueil des 17 nouveaux nés 2020. 
Je peux d’ores et déjà vos annoncer une surprise lors de cette manifestation. 
 
Je vous souhaite à tous d’excellentes vacances, en attendant de vous retrouver à la 
rentrée prochaine, vaccinés, pour une rentrée pleine de promesses. 
 

Votre Maire, Marie-Claude COSTA RIBEIRO GOMES 
 

Permanences des élus 
 

Samedi 11 septembre 
Marie-Claude COSTA RIBEIRO GOMES, Maire 

 
Samedi 18 septembre 

Jean-Yves BOUSSO, 1er adjoint 
 

Samedi 25 septembre 
Frédérique GRIFFON, 2ème adjointe 

 
Samedi 02 octobre 

Manuela PERRON, 4ème adjointe 
 

Samedi 09 octobre 
Georges SOURIS, 3ème adjoint 

 
Samedi 16 octobre 

Jean-Yves BOUSSO, 1er adjoint 
 

Samedi 23 octobre 
Marie-Claude COSTA RIBEIRO GOMES, Maire 

 
Samedi 30 octobre 

Georges SOURIS, 3ème adjoint 

 

 
 

Au fil du conseil… Les délibérations du conseil municipal sont visibles en 
mairie et sur le site internet : www.questembert-communaute.fr 

Directeur de la publication : Marie-Claude COSTA RIBEIRO GOMES, Maire de Molac 
Commission de rédaction : Catherine LE COINTE, Georges SOURIS, Yann MEILLAREC, Emilie STEVANT et Liliane LE SOURD 
Mise en page : Magalie ROUXEL 
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Etat Civil : 1er semestre 2021 
 

Naissance 2020 
Emilyne DENIEL, née le 23/12/2020 

 
 

6 Naissances dont 
Yaël BUCAS, né le 14/02 

Abigaëlle RIVIERE, née le 06/03 
Valentin BEAUMONT, né le 06/05 
Victor PRIGENT-DOLO, né le 25/05 

Yyacinthe PARPAILLON, née le 13/06 
 
 

3 Décès 
Philippe BALDASSARI, le 10/01 (83 ans) 

Logan FENDRI, le 04/04 (20 ans) 
Georges CAVROIS (96 ans) 

 
 

1 Mariage 
Gwennan DEFIOLLE et Samia BOUZOUBAA, le 13/03 

 
 

3 PACS 
Emmanuel RIVIERE et Morgane LEBRETON, le 12/02 

Hélèna GINGUENÉ et José NOIRÉ, le 11/03 
Maeva BARBIER et Cyril ABRY, le 22/04 

 

Urbanisme : 1er semestre 2021 
 

16 Permis de construire accordés 
BETIS GALIN Karin .................. Fermeture préau 
EARL PIER Alexandre ............ Hangar à fourrage 
DOLO Nicole et Gilbert ..Fermeture pour cellier 
SEVETTE / RIVAL ................................ 2 maisons 
BAUDU Christophe ........................... 2 Carports 
THERSONNIER/RIMBAUD ...................... Carport 
MORIN Anthony .................................. Véranda 
BUCAS Julien ................................ Abri de jardin 

MARPEAU / PEETERS Garage + changement de 
destination 
LEMAIRE Jean-Paul ............................... Carport 
LANUEL Jean-Michel ............... Extension préau 
NOGUET Valérie .................................... Carport 
DEBAYS Pascal ............. Rénovation + extension 
MOYON Joël ........................................... Hangar 
SCI ROSA ...............................Extension + préau 
MERIAN Yannick................................. Extension 

 

14 Déclarations Préalables accordées 
ENERGIE BLEUE.................................... Isolation 
DEJOUR Nicole ......... Modification d’ouvertures 
GUIL Annie ......................... Division de parcelle 
TALLIO Laëtitia ......... Modification d’ouvertures 
LE LUEL Armelle .............................. Ravalement 
VINCENT Coralie .... Modification d’ouverture + 

ravalement 
MAILET Thierry ............. Remplacement toiture 

LE CADRE Claude .................................. Bardage 
LE PAVEC Michel ................................... Pergola 
EDF ENR ................. Panneaux photovoltaïques 
Open Energie ......... Panneaux photovoltaïques 
JOSSO Geoffrey ... Modification toiture veranda 
REDO Benjamin ........................ Pose de 3 velux 
DEBENNE Steve ....... Changement d’ouvertures 

 
Consultation du PLUi de Questembert 
Communauté sur le site du Géoportail de 
l’Urbanisme 

 

2021070269-MOLAC COMPLET INTERIEUR OKOKOK.indd   32021070269-MOLAC COMPLET INTERIEUR OKOKOK.indd   3 20/07/2021   16:5220/07/2021   16:52



 

 

4 

Budget Principal 

INVESTISSEMENT 
Hors opérations financières ; remboursement capital des emprunts et opérations patrimoniales

D’OÙ VIENT L’ARGENT ? 
Ecole (Emprunts, subventions département, 
Région, Etat) 928 985 € 

Maison paramédicale (Retenues garanties) 1 521 € 

  

  

  

  

TOTAL 930 506 € 

 

OÙ VA L’ARGENT ? 

Salle polyvalente  (barnum) 1 178 € 

Eglise (restauration vitrail-mise en conformité 
électrique) 5 684 € 

Ecole publique (honoraires et Travaux  Ecole 
mobilier et équipement) 807 111 € 

Voirie (réhabilitation voirie, réseaux, matériel) 30 237 € 

Cantine Garderie (matériel) 3 045 € 

Médiathèque (livres fonds documentaire, mat 
informatique) 4 684 € 

Mairie (travaux mise aux normes, matériel 
informatique, mobilier) 7 277 € 

TOTAL 859 216 € 

 
Subventions aux associations - 2021 Type association Montant 

Société de chasse Loisirs 370.00 
Foot-ball/Basket Club (E.S.L.M) Sport 1 407.00 
Détente et Randonnées (section gym et Yoga) Sport 735.00 
Kan An Douar Loisirs 370.00 
Kan An Douar (Telle est ton idée) Hors catégorie 00.00*1 
Amicale des Pêcheurs Loisirs 370.00 
Club des Joyeux Molacois Loisirs 370.00 
Les Amis du l’Hermain  Patrimoine communal public 540.00 
MOLAC EXPO (foire) Animation  00.00*2 
MOLAC EXPO  loisirs 370.00 
MOLACFESTIV’ Animation 00.00*3 
MOLACFESTIV’ Loisirs 370.00 
KOF MELEN Loisirs 370.00 
SCRAP ‘MOLAC Loisirs 00.00*4 
TOTAL  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 2021 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 2021)  
*4 L’association n’a pas déposé de demande de subvention cette année 

 

Réflexion sur le coût de fonctionnement du stade 
 Au regard des dépenses annuelles engagées chaque année pour l’entretien et les mises en 
conformités, la commission finance s’interroge sur l’évolution à donner aux installations sportives.  
 

928 985 €; 100%

1 521 €; 0% 1 178 €; 0%
5 684 €; 1%

807 111 €; 94%

30 237 €; 3%
3 045 €; 0%

4 684 €; 1% 7 277 €; 1%
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Budget Principal (suite)
FONCTIONNEMENT 

D’OÙ VIENT L’ARGENT ? 
Atténuation charges personnel 1 730 € 

Opérations d'ordre transfert entre sections 
(+ - value) 0 € 

Produits des services, du domaine 
(concessions, redevances, cantine, garderie, 
régie médiathèque et salle polyvalente, 
transport scolaire) 

75 241 € 

Impôts et taxes (contributions directes, fonds 
de péréquation, taxe droits mutation) 512 159 € 

Dotations et participations (dotation 
forfaitaire, solidarité, péréquation, subvention 
TP, dotation compensation, fond de concours) 

361 333 € 

Autres produits de gestion courante (revenus 
des immeubles) 56 726 € 

Produits financiers 5 € 

Produits exceptionnels (remboursements 
sinistres et contentieux) 5 € 

TOTAL 1 007 199 € 

OÙ VA L’ARGENT ? 
Charges à caractère général (eau, électricité, 
combustible, téléphone, maintenance, repas 
cantine, entretien bâtiments terrains voirie...) 

261 314 € 

Charges du personnel (salaires, charges 
salariales, médecine du travail, assurances…) 342 765 € 

Atténuations de produits (attribution de 
compensation négative versée à la 
communauté de communes) 

36 155 € 

Opérations d’ordre de transfert entre 
sections (amortissements) 19 452 € 

Autres charges de gestion courante 
(subventions aux écoles et associations, 
indemnités élus, cotisations divers syndicats, 
couverture déficit budget annexe) 

121 385 € 

Charges financières (intérêts des emprunts) 17 665 € 

Charges exceptionnelles 1 125 € 

TOTAL 799 861 € 

Evolution de la prise en charge des dépenses de fonctionnement 
pour les maternelles de l’école Saint-Pierre 

Dorénavant, La commune prend en charge les dépenses de fonctionnement de l’école privée Saint 
Pierre dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public y 
compris pour les maternelles, dès lors également que la loi du 26 juillet 2019 a abaissé l’âge 
d’instruction obligatoire de 6 à 3 ans. 
Au début du dernier mandat (2014-2020), les élus du conseil municipal avaient validé le principe 
d’augmenter régulièrement (pour ne pas impacter les finances de la commune) le forfait communal 
versé à l’école Saint Pierre par enfant de maternelles pour arriver à terme à la parité entre les deux 
écoles : 500 € en 2014, 620 € en 2019. 
Pour rappel, il existait depuis 2007, une convention simple signée entre l’OGEC de l’école Saint Pierre 
et la commune qui permettait de fixer la participation annuelle aux dépenses de fonctionnement des 
maternelles. 

Pour 2021, le montant global versé à l’OGEC sera de 51 402,40 €. 
A cela, il faut rajouter le versement de régularisation depuis loi de 2019 soit 10 390.02 Euros. 
Le conseil municipal a validé cette participation financière avec 18 voix pour et une abstention. 

1 730 €; 0%
0 €; 0%

75 241 €; 7%

512 159 €; 51%

361 333 €; 36%

56 726 €; 6%

5 €; 0%
5 €; 0%

261 314 €; 33%

342 765 €; 43%

36 155 €; 5%

19 452 €; 2%

121 385 €; 15%

17 665 €; 2%
1 125 €; 0%
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Cantine 
 
RAPPEL : Les préinscriptions, obligatoires pour 
tous les élèves, devront se faire avant le  
15 août à l’accueil de la Mairie ou par 
téléphone au 02.97.45.72.35. 
Les inscriptions se feront tous les matins à 
l’école. 
Prix d’un repas pour 2021 : 3,20€ 
 
Allergie alimentaire : 
Si votre enfant est concerné par une allergie 
alimentaire merci de contacter le secrétariat de 
la mairie dès maintenant. Une fiche alimentaire 
vous sera transmise et devra nous être 
retournée complétée et accompagnée d’un 
Projet d’Accueil Individualisé (PAI). L’allergie de 
votre enfant ne pourra pas être prise en charge 

par nos services si son dossier n’est pas 
complet. 
Pour information à compter de la rentrée de 
septembre 2021, les repas seront livrés par la 
société ARMONY (cuisine centrale de 
Malansac).  
Les repas servis à vos enfants seront 
composés de 30% de produits biologiques et 
les fournisseurs locaux en circuits courts 
seront privilégiés. 
Conformément à la loi Egalim, un repas 
végétarien par semaine leur sera servi. 
 
RAPPEL : Pour toute demande particulière 
concernant les services périscolaires, 
s’adresser directement à la mairie au 
02.97.45.72.35. 

 

Garderie périscolaire 
 
Depuis janvier 2021 la garderie périscolaire est 
conventionnée avec la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) et la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale (DDCS). Cela impose 
notamment une facturation différenciée selon 
les quotients familiaux des familles. 
 
Tarifs 2021 validés par le conseil municipal du 
04 décembre 2020 : 
Tarif 1, pour les familles ayant un QF < 778,  
0.90 €/enfant pour la garderie du matin 
1.80 €/enfant pour la garderie du soir 
 
Tarif 2, pour les familles ayant un 
778<QF<1271, 
1.30 €/enfant pour la garderie du matin 
2.20 €/enfant pour la garderie du soir 
 
Tarif 3, pour les familles ayant un QF >1271, 
1.70 €/enfant pour la garderie du matin 
2.60 €/enfant pour la garderie du soir. 
 

Il est donc impératif que vous transmettiez à 
la mairie, au plus tard le 15 septembre 2021, 
votre attestation CAF ou MSA de septembre 
où figure votre quotient familial. 
Cette attestation vous sera demandée à 
chaque rentrée scolaire. Vous pourrez 
également la transmettre à votre initiative lors 
de chaque changement de situation. 
Sans justificatif de votre part, le tarif 3 sera 
appliqué. 
Horaires / Tarifs 2020 : 

- Matin : 7h15 - 8h45 
Forfait Garderie matin : 1.30 € / enfant 

- Soir : 16h30 - 18h45 
Forfait Garderie soir : 2.20 € / enfant 

Nouveauté : depuis le 07 juillet 2021, les ACM 
(Accueil des mercredis des vacances scolaires 
géré par Questembert Communauté, et de la 
garderie périscolaire communale) ont 
désormais lieu au sein de l’école Arc en Ciel au 
5 rue de l’Etang. 
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Cimetière 
 
Le cimetière est un espace de souvenirs. 
Depuis plusieurs années, les élus avec le CCAS 
réfléchissent à adapter le cimetière aux 
nouvelles pratiques funéraires et à le faire 
évoluer sur le plan paysager.  
Lors du dernier mandat, l’équipe municipale a : 

- autorisé les concessions spécifiques pour 
les urnes (caves-urnes) 

- amélioré le jardin du souvenir avec la 
création d’un monument  

- mis en place des bancs pour se recueillir 
- numérisé les concessions. 

 
 

 
Cette année, dans la continuité, nous 
avons rénové le vieux portail. 
Pendant quelques semaines il a rejoint une 
entreprise du secteur pour se refaire une 
beauté. 
Tout d’abord, il a été démonté par nos services 
techniques pour un gros nettoyage. Les 
panneaux métalliques abimés ont été 

remplacés par des panneaux galvanisés. Le 
traitement de peinture s’est fait en deux 
temps : métallisation et peinture bi-couche à 
chaud. 
Il a été réinstallé en juin.  
C’est reparti pour 50 ans ! 

 
Le monument aux morts a profité également 
d’un nettoyage et d’un démoussage. Les 
cailloux usés seront ensuite changés et à terme 
nous les remplacerons par des plaques de 
granit pour faciliter l’entretien.  
 
Depuis plusieurs années maintenant, la 
commune mobilise ses habitants pour 
l’amélioration de son cadre de vie. Nous vous 
sollicitons le 9 octobre prochain de 9h00 à 
12h00 pour continuer d’embellir le cimetière. 
Si vous souhaitez participer à cette matinée 
citoyenne, vous pouvez vous inscrire auprès du 
secrétariat de la mairie. 

 

 
 

L'effectif des sapeurs-pompiers de Molac a diminué :  
- 32 Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV) 1er janvier 2021 
- 28 SPV au 1er avril.  

Nous avons besoin de recruter avant la fin de cette année.  
Si vous avez le sens du service public, si vous aimez le travail en équipe, si vous êtes intéressés, merci 
de prendre contact avec Le Commandant Jean-Yves Bousso ou avec le futur chef de centre le 
Lieutenant Anthony Rival. Vous pouvez également déposer un courrier dans la boite aux lettres du 
centre de secours de Molac. Nous vous contacterons. 

Pompiers : appel aux volontaires 
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Rénov’Habitat 

Rénov'Habitat, entreprise créée en 2020 dans 
le bourg de Molac, est spécialisée dans les 
menuiseries alu, pvc, acier (fenêtres, portes 
d'entrée, volets roulants, brise-soleil...). 
La métallerie-serrurerie fait partie des 
domaines de compétences de la société : 
création de portail, grilles de défense, garde-
corps, verrière... et dépannage de serrures. 
Rénov'habitat s'occupe également de 
l'intérieur : travaux de placo, peinture, 
revêtements de sol. 
Devis gratuit 

Lau’Reine De beauté 

Lau’Reine de beauté a choisi de s’installer 
comme esthéticienne à domicile. 

Formations : 
- CAP Esthétique à Vannes
- Brevet Professionnel Esthétique à Brest
- « aux massages du monde » à l’IFAC

(Institut de Formation, d’Animation et de
Conseil) de Fougères pendant un an.

Je me déplace dans un rayon de 25 km aux 
alentours de Molac. 
Je propose une gamme de soins esthétiques 
allant des épilations aux soins du visage avec 
une marque bio ainsi que le maquillage et des 
services liés au regard. 
Onglerie : pose de vernis semi-permanent. Pas 
de pose de faux ongles ni de gel. 

Je propose un large panel de massage allant du 
massage femme enceinte, shiatsu au massage 
balinais, ou à l’Abhyanga, ainsi que le massage 

Tuina minceur. Chacun dispose de ses 
spécificités contre le stress, pour le musculaire, 
ou pour redynamiser les énergies. 

CONTACT (Laurène Guénégo) : 
06 73 97 94 60 

Facebook: Lau’ Reine de beauté 
Du lundi au samedi de 9h à 20h. 

CONTACT : 
06 17 61 28 45 

renov.habitat3956@gmail.com 
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Lili’pro 
 
Gérée par Liliane LE SOURD, Lili'pro a été créer 
en janvier 2021. 
Habitant la commune depuis 22 ans, Liliane est 
à present à votre service pour l'entretien de 
votre bien. 
Que vous soyez professionnels ou particuliers 
Liliane est là pour vous! 
Professionnels : Rendre l'espace de travail plus 
agréable. 
Particuliers: Entretien du domicile, aide aux 
tâches quotidiennes, nettoyage de pierre 
tombale. 
Liliane prend rendez-vous avec vous afin de 
connaître vos besoins. 

Pour les particuliers le règlement peut se faire 
en chèques CESU. 
Pour plus d'infos ou pour un rendez-vous 
contacter Liliane au 06.45.72.24.57. 
Bon été à tous, en prenant soin de vous. 
 

 
 

Départ d’Aurore Le Duc, directrice de l’école Arc en Ciel 
 
Un joli bouquet de fleurs et un temps de convivialité offerts par 
la municipalité pour remercier la directrice de l’école publique 
Arc en ciel pour ses quatre années d’investissement au sein de 
l’école. 
Quatre années extraordinaires : un déménagement de l’école à 
la salle polyvalente en 2019 et en ce début d’année le 
réaménagement dans les nouveaux locaux. 
La gestion de la fermeture de l’école pendant la pandémie, la 
mise en place de la continuité pédagogique, l’accueil des 
enfants de personnels soignants, le maintien du lien avec les 
familles… 
Nous lui souhaitons le meilleur dans ses nouvelles fonctions. 
Merci pour tout, Aurore !  
 
 

Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) 
 
Pendant cette période particulière, les 
membres du CCAS ont poursuivi les appels 
téléphoniques envers les personnes âgées ou 
vulnérables qui le souhaitaient. 
Nous restons bien sûr toujours disponibles et si 
vous avez besoin de notre aide, n’hésitez pas à 
vous faire connaître auprès du secrétariat de la 
mairie. 

Normalement, et nous le souhaitons vivement, 
le repas du CCAS pour les personnes âgées de 
70 ans et plus aura lieu le 11 novembre. Pensez 
déjà à noter cette date dans vos agendas ! En 
espérant tous vous retrouver pour ce moment 
amical et festif, les membres du CCAS vous 
souhaitent un bel été. Prenez soin de vous ! 
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Broyage des végétaux 
Le tonnage des déchets verts collectés en 
déchetterie ne cesse d’augmenter. Pour 
sensibiliser les habitants à l’utilisation des 
déchets verts broyés comme paillage, 
Questembert Communauté met à disposition 
gratuitement un broyeur. Chaque commune 
organise le broyage auprès de ses habitants. 

En mai, douze foyers ont participé à cette 
première initiative.  

Pour optimiser les prochains chantiers il vous 
sera demandé : 

- de rassembler les végétaux (25m³ maxi)
dans un lieu facile d'accès pour le tracteur
broyeur

- d’être obligatoirement présent. L’agent
communal est là uniquement pour gérer le
matériel.

Inscription et renseignement en mairie. 
Jean Yves Bousso 

Groupe d’élus Agir pour Molac 
Chères Molacoises, cher Molacois,  
Petit flashback sur les professions de foi des 
dernières élections municipales de 2020.  
Deux têtes de liste qui se présentaient sans 
étiquette.  
Liliane LE SOURD avait clairement dit qu’elle 
souhaitait être élue maire pour s’investir 
exclusivement pour Molac.  
En face, on a omis de dire que l’on viserait en 
plus une présidence de communauté de 
communes, un siège de conseillère 
départemental avec une étiquette bien 
identifiable à droite « les républicains », bref 
être cumulable de mandats et accessoirement 
d'indemnités pécuniaires.  

Ces omissions et rétentions d’informations 
nous en avons pris l’habitude lors des travaux 
en commissions et conseils municipaux.  
Néanmoins notre persévérance a permis de 
faire avancer des sujets tels que l’égalité entre 
tous les élèves Molacois quelques soit leur 
établissement, ainsi que des projets comme 
l’amélioration des installations sportives. 
En cette période estivale, nous vous souhaitons 
à tous de bonnes vacances et vous donnons 
rendez-vous à la rentrée.  

Les élus d’agir pour Molac. 

Pour nous contacter :  
on_vous_ecoute@agirpourmolac.fr 

Le pont du Favre 
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Histoire locale 

Liste des maires avec les dates de leur mandat depuis la révolution 

La commune de Molac vit le jour en 1790, dans les limites mêmes de la paroisse et fut placée dans le 
canton de Questembert et le district de Rochefort. En 1800 elle fut rattachée à l’arrondissement de 
Vannes, après suppression des districts. 

Pierre GOUSSET :  ................ 1790-1792 .............................. Laboureur à Caraudran 
Julien GUIODO :  ................. 1792-1793 .............................. Laboureur à Kerandais 
Louis François GUILLET :  .... 1793-1794 .............................. Régisseur 
Jean MACE :  ........................ 01/01/1795-10/11/1804 ........ Laboureur au Quinquizio 
Jean POISSEMEUX :  ............ 10/11/1804-16/03/1808 ........ Laboureur au bourg 
Jean Baptiste COUE :  .......... 16/03/1808-09/08/1816 ........ Propriétaire terrien, ancien militaire 
Jean SIMON :  ...................... 16/08/1816-19/06/1817 ........ Laboureur au bourg 
Pierre SERAZIN :  ................. 19/06/1817-08/03/1846 ........ Laboureur au Quinquizio puis au bourg 
Jean LE BRUN :  ................... 15/11/1846-01/09/1848 ........ Laboureur à Kerguèlo 
Jacques SANTERRE :  ........... 01/09/1848-19/02/1862 ........ Laboureur à Kerdano 
Jean Marie AREAS :  ............ 02/03/1862-12/11/1873 ........ Cultivateur à Carafray 
Claude SANTERRE :  ............ 12/11/1873-02/06/1876 ........ Cultivateur à Kerdano 
Julien MOISSARD :  ............. 08/10/1876-08/04/1900 ........ Cultivateur au bourg 
Jean Louis COURTOIS :  ....... 08/04/1900-11/12/1904 ........ Cultivateur à Kerfretin 
François DANIEL :  ............... 26/01/1905-19/05/1929 ........ Cultivateur au bourg 
*GUYOT D’ASNIERES DE SALINS : 15/05/1929-19/04/1936 Propriétaire au l’Hermain
François DANIEL :  ............... 19/04/1936-27/02/1938 ........ Cultivateur au bourg 
Ange GERGAUD :  ................ 10/04/1938-01/05/1938 ........ Commerçant (café), cultivateur et facteur 
Pierre LUMEAU :  ................ 01/05/1938-16/06/1941 ........ Cultivateur à la Pierre Rousse 
François LABAS :  ................. 16/06/1941-02/11/1947 ........ Cultivateur au Quinquizio 
Gabriel JOLLIVET :  .............. 02/11/1947-04/12/1955 ........ Commerçant tissus confection au bourg 
Albert BOBE :  ...................... 05/02/1956-26/03/1977 ........ Cultivateur au bourg 
Raymond RIO :  ................... 26/03/1977-03/1989 ............. Technicien PTT 
Joseph LE BARBIER :  ........... 03/1989-06/1995 ................... Garagiste 
Eugène BREDOUX : ............. 06/1995-05/1998 ................... Agriculteur 
Marie-Thérèse LUHERNE :  . 03/1998-03/2014 ................... Enseignante 
M-C COSTA RIBEIRO GOMES 03/2014 ................................. Maquettiste en architecture 
* Le 17 mai 1932 Le Cours devient une commune indépendante

D’après le travail de recherches de M RIO Raymond (ancien maire) et les archives communales. 
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La boite à livres 

Nous avons souhaité équiper notre commune 
d’une boite à livres. 

Le principe d'une « boîte à livres » est celui de 
l'échange. Si vous avez aimé un livre et si vous 
désirez en faire profiter les autres, rien de plus 
simple : il vous suffit de le déposer dans 
la « boîte à livres ». A votre tour, vous pourrez 
librement emporter un ouvrage qui vous 
intéresse. 

Les livres déposés doivent bien sûr être en bon 
état, il faut penser aux autres lecteurs ! 
Les enfants font évidemment partie du projet, 
vous avez peut-être des livres jeunesse qui 
trainent dans vos bibliothèques et qui 
pourraient déclencher le goût de la lecture chez 
nos chères têtes blondes ! 

La « boîte à livres » offre une réelle souplesse 
dans son fonctionnement en terme de coût 
(emprunt des livres entièrement gratuit, 

aucune cotisation nécessaire) et en terme de 
délai d’emprunt (aucune date de retour du livre 
n’est exigée, ni même un retour...) 
En déposant ou en empruntant un livre, vous 
lui donnez une seconde vie, tout en respectant 
l’environnement. 

A l'occasion du forum des associations, le 4 
septembre prochain, vous découvrirez la 
magnifique « boîte à livre » décorée par Cédric 
Herny. Nous vous proposons, ce jour-là, de 
venir avec un ou plusieurs livres que vous seriez 
heureux de partager avec de nouveaux lecteurs. 

Ce même jour, nous choisirons ensemble 
l'endroit idéal pour la positionner. 

Un merci particulier à Marcel Ars pour la 
fourniture de la cabine, et à Cédric Herny qui l'a 
décorée avec talent. 

Décors en cours de réalisation 
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Visite découverte de Molac et de la Chapelle du l’Hermain 

Partez à la découverte de l’histoire et du patrimoine de Molac 

Découvrez un village autrement : à plusieurs 
voix et avec deux visites différentes ! Celle 
d’une guide-conférencière et de plusieurs 
habitants. Notre visite guidée du 11 septembre 
vous invite à l’évasion et à l’histoire par une 
randonnée partant de la chapelle du L’Hermain 
pour admirer son environnement naturel. La 
seconde, le 25 septembre propose une 
déambulation dans le bourg de Molac, 
valorisant les anecdotes et la vie passée du 
village.  

Le 11/09, Justine Jouet, guide conférencière à 
l’Office de Tourisme mettra en avant le 
patrimoine bâti et l’architecture de la chapelle 
du l’Hermain tandis que Monique, partagera sa 
passion pour ce trésor du patrimoine Molacois. 
Il vous faudra chausser vos chaussures de 
randonnée ou vos baskets pour partir après la 
découverte de ce lieu, pour celle de son 
environnement naturel. Plusieurs lieux-dits et 
commentaires rythmeront notre balade nature 
entre plaines et vallons.  

Le 25/09, Justine Jouet mettra en avant le 
patrimoine bâti et l’architecture de Molac 
tandis que Jean-Yves et Monique, partageront 
leurs souvenirs. Plusieurs monuments seront 
ainsi mis en lumière : l’actuelle Mairie, 
l’ancienne caserne des pompiers, l’église, sans 
oublier l’incroyable histoire d’un pilote 
américain entre autres ! 

Un moment convivial et d’échange clôturera 
les visites avec des gourmandises locales. 

Informations pratiques 

1h30 de visite 

Tarifs :  
Adulte : 3,00 € / Gratuit pour les - 18 ans 
Règlements possibles sur place 

Lieu de rendez-vous : 
Samedi 11 septembre 2021 : Rendez-vous à la 
Chapelle du L’Hermain (prévoir des 
chaussures de marche ou des baskets) 
Samedi 25 septembre 2021 : Rendez-vous à la 
Mairie de Molac 

Il est demandé d’arriver 15 minutes avant la 
visite, afin de procéder aux enregistrements et 
aux encaissements 

CONTACT RESERVATION: 
Rochefort-en-Terre Tourisme 

02 97 26 56 00 
info@rochefortenterre-tourisme.bzh 
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Logo 

Sur proposition de la commission bulletin –communication, le conseil municipal a validé le changement 
du logo de la commune. 
Pour construire une image plus juste de Molac (28% de notre population a moins de 20 ans), nous 
avons ouvert le groupe de travail à des jeunes acteurs de notre territoire, Yvette Bordin et Corentin 
Caquet, et à deux étudiants, Océane Le Corre et Jocelyn Debays. 
Notre objectif était de concilier notre identité rurale avec notre développement, de rajeunir le logo 
actuel en lui insufflant une nouvelle dynamique caractérisant les valeurs de notre commune. 

La lettre M, légèrement inclinée, symbolise 
3 silhouettes stylisées, elle symbolise les 
différentes générations et la convivialité sur la 
commune. 
Le L, un peu plus long que les autres lettres : 
pour la route bleue qui sépare la commune du 
nord au sud. 

« Bien vivre », une contraction de la devise 
communale « Bonne vie à Molac » 
Les couleurs : 
o vert : 80% du territoire se compose de

terres agricoles et de massifs
forestiers, c'est aussi la couleur de la
voie verte et de l'espoir

o bleu : Pour l’Arz, les différents lavoirs,
les étangs, et les cours d'eau …

o jaune/orangé : représentation de la
solidarité, la chaleur humaine, le tissu
associatif, la convivialité... et un petit
clin d'œil aux « ventres jaunes ».

Un logo représente la commune dans tous les échanges, avec les habitants bien sûr, mais aussi les 
fournisseurs, les administrations… Il doit être graphique et une seule de ses lettres devait pouvoir 
évoquer la totalité du nom, bien sûr pour nous ce sera le M. Il est par ailleurs déclinable en plusieurs 
versions, en particulier le noir et blanc. 

A noter que le nouveau logo n'est qu'une étape indispensable, il va servir à la définition d'une charte 
graphique et d'une trame pour le bulletin municipal qui permettra un gain de temps substantiel pour 
l'agent en charge de ce travail. L'étape suivante sera la création du site internet de la commune. Cette 
modernisation vous permettra un meilleur accès aux informations communales. 

Nous remercions les soixante-dix-sept familles qui ont pris le temps de nous donner leur avis et de 
manifester par la même l'intérêt porté à ce projet. 

Identité 
rurale
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Médiathèque 

La médiathèque a gardé ses portes ouvertes 
durant ces longs mois soumis aux normes 
sanitaires, afin de vous offrir son service de prêt 
et de réservation. Nous remercions 
chaleureusement l’équipe de bénévoles 
toujours fidèle au poste et qui, tout au long de 
cette période, est restée disponible et attentive. 

Doucement, nous pouvons enfin retrouver nos 
moments chaleureux et conviviaux qui sont si 
importants et participent grandement à la vie 
de notre médiathèque. C’est pourquoi nous 
imaginons à nouveau pour vous des ateliers, 
expositions, spectacles, rencontres… 

Un premier atelier tout 
en douceur… 
Le samedi 3 juillet a pu 
enfin avoir lieu le premier 
atelier dans le jardin de la 
médiathèque après cette 

longue période de restriction. Une 
dizaine de personnes, enfants et 
adultes, se sont laissées porter par le 
dessin et les couleurs en créant des 
mandalas.  

Ce terme vient du sanskrit (Inde) qui signifie 
« cercle ». Ce moment de concentration autour 
de cette forme circulaire, a offert aux 
participants une parenthèse pour respirer, se 

poser et se ressourcer dans le calme et la 
détente. 

Causerie autour du gallo : 
Le samedi 18 septembre, nous aurons pour 
invités Paul Paboeuf pour son nouveau livre 
« Le Parler Gallo du Pays de Questembert » 
ainsi que son éditeur Stéphane Batigne. Une 
occasion d’échanger autour du gallo et de sa 
porosité avec le breton sur notre territoire, de 

participer à une causerie et un 
échange autour de mots et 
d’expressions ou… pour parler 
en Gallo tout simplement ! 
Vous pourrez également vous 
le faire dédicacer (inscription 
conseillée). 

Réalité virtuelle : 
Kelly, de Questembert Communauté chargée 
du numérique, vous propose mercredi 28 
juillet de 16h à 18h, un moment de découverte 
de jeux, films d’animation, dessin en 3D, selon 
vos envies, pour tester la réalité virtuelle dans 
votre médiathèque grâce au casque oculus 
quest 2. (Gratuit - Sur réservation - à partir de 
13 ans - Durée : créneaux de 15 minutes). 
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Médiathèque (suite)

La Biennale de 2021 dans les écoles : 
Comme tous les deux ans, notre commune a participé 
à la Biennale du Livre Jeunesse de Questembert 
organisée en partenariat avec les bibliothécaires du 
réseau des médiathèques et Questembert 
Communauté. Le salon sous les Halles n’a 
malheureusement pu avoir lieu. Toutefois, les enfants 
de nos écoles ont eu la grande chance d’accueillir des 
auteurs et illustrateurs dans leur classe à la fin du mois 
de mai. Ils ont pu échanger et participer à des ateliers 
avec Audrey Calleja, Hélène Rajcak, Ronan Badel et 
Sophie Adriansen. Des moments pleins 
d’enthousiasme, de curiosité, d’imagination et de créativité ! 

La famille Geldhof réfugiée pendant la 1ère guerre mondiale 

Nous avons été contactés par la famille de 
Marie Geldhof qui a vécu quelques temps à 
Molac au début de la première guerre 
mondiale. Si ce nom vous parle, si vous avez 
informations, merci de contacter la mairie. 

« Nous cherchons des informations sur la 
famille de notre grand-mère, Marie Geldhof.– 
La famille Geldhof était réfugiés pendant la 
Première Guerre Mondiale et ont été accueillis 
à Morbihan Molac et à Démouville. 

Elle s’appelle Marie Geldhof (Geldof) 
 Elle est né le 16 février 1895 à Clercken

(Klerken) Flandre, Belgique
 Elle a fui avec ses parents et sa famille à

Morbihan – Molac
 le 16 septembre 1915 ils quittent Molac

pour Démouville Calvados.
…

Quelques questions auxquelles nous cherchons 
une réponse : 
1. Comment est la famille Geldhof arrivé à

Morbihan? (bateau, train, à vélo, à pied…?)
2. Quand sont-ils arrivés à Morbihan et à

Démouville?
3. Où vivaient-ils à Morbihan et à Démouville?
4. Avec quelle famille se sont-ils réfugié ?

…

Nous avons l'intention de visiter votre ville à 
l'avenir 
Nous espérons que vous pourrez nous aider 
dans notre recherche 
Nous attendons avec impatience une réponse à 
nos questions. 

Mes excuses pour les erreurs de langue car je 
suis flamand, donc néerlandophone. 

Marc Depuydt 
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Accueil de Loisirs de Molac 

L’accueil de loisirs de 
Molac a ouvert ses 
portes, pour le mois de 
juillet, au sein des 
nouveaux locaux de 
l’école Arc en Ciel. 
Les enfants et animateurs 
ont pris possession des 

lieux avec un grand plaisir et ont pu profiter 
pleinement de salles ainsi qu’une cour 
adaptées aux enfants. 
L’aventure a donc été au rendez-vous ! Les 
enfants ont découvert l’univers de la pêche à 
l’étang de Molac par le biais d’une association 
Anim’pêche nature. 

De nombreuses sorties ont agrémenté l’été 
comme les parcours filets dans les arbres, 
course d’orientation, plage, piscine, balade 
sensorielle et archéologie. 
Nous serons heureux de vous retrouver à la 
rentrée. Les inscriptions des mercredis 
s’effectueront via le portail famille à partir du 
15 août. 
En attendant, l’accueil de Notre Dame à 
Questembert reste ouvert jusqu’au 20 août 
puis nous proposons les accueils de Berric ou 
La Vraie Croix jusqu’au 1 er septembre via des 
inscriptions par mail. 

L’équipe d’animation 

Chèque activité Moulin Neuf Aventure 

Pour chaque enfant scolarisé dans une école 
maternelle ou primaire de Questembert 
Communauté, un chèque activité d’un montant 
de 15 € a été remis afin de profiter en famille 
des nombreux loisirs proposés par le Moulin 
Neuf Aventure. L’objectif est que chaque enfant 
puisse prendre un grand bol d’air pur dans ce 
cadre naturel privilégié tout en s’amusant ! 
Ce chèque est valable jusqu’au dimanche 26 
septembre 2021 pour l’ensemble des activités 
proposées par le Moulin Neuf Aventure. 

Renseignements et réservations 
Ouvert tous les jours jusqu'au 29 août de 13h30 
à 19h30. Samedi et dimanche en septembre de 
13h30 à 17h30 

CONTACT : 
02 97 42 55 28 

info@moulin-neuf-aventure.bzh 
www.moulin-neuf-aventure.bzh 
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La Maison du Droit 

PERMANENCES À QUESTEMBERT 
COMMUNAUTÉ 

Questembert communauté et la maison du 
droit ont signé une convention, à titre 
expérimental jusqu’au 31 décembre 2021, afin 
de proposer des permanences d’accès aux 
droits aux usagers. Ces permanences 
proposent une aide juridique gratuite et 
confidentielle de proximité. 

PRATIQUE 
Permanences le 2ème et 4ème mardi de 
chaque mois (sauf en août) sur RDV. 

Bus Animation été 2021 

Jours Dates Communes SITES Petite Enfance jeudi matin 
9h45-10h45/11h-12h 

PIJ+Bus Anim’ 
14h-17h 

Association 
Locale/Prestataire Animation Enfance 

Jeudi 15/07/21 MOLAC CITY STADE 
Musique avec Philomele 

« Les sons de l’eau »  
0-6 ANS 2 séances.

Information 
Jeunesse 

Découvrir les Jeux CPS 
(Compétences 

psychosociales) 

Mardi 03/08/21 Molac CITY STADE 
(après-midi) 

Information 
Jeunesse 

Mardis pays : « la 
quête du son » & 
Tribu en Filigrane 

Musique à Partager

CONTACT : 
Maison du droit 02 97 01 63 80 
Siège de Questembert Communauté 

02 97 26 59 51 
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Ecole Saint Pierre 
L’épiphanie 
Début Janvier, tous les élèves de l’école ont 
dégusté la galette des rois. Merci à l’APEL pour 
ce temps de convivialité et de partage.  
Les cartes de vœux  
Les GS-CP et les CE ont écrit une belle carte de 
vœux à une personne de leur choix. Ils étaient 
heureux de faire cette activité et émus d’avoir 
un retour suite à l’envoi du courrier. 

Le ski 
Fin Janvier, les CM sont partis en séjour au ski. 
Une semaine magnifique avec au programme : 
ski, attelage, découverte de la faune et de la 
flore… 

Quand l’anglais rime avec le sport 
Après avoir étudié les noms des animaux et 
revu les couleurs en classe, nous avons mis cela 
en pratique sur la cour avec deux jeux : la mer 
rouge pour réviser les couleurs et le jeu du 
béret pour les noms des animaux, le tout en 
anglais 

Carnaval 
Malgré le COVID, nous avons organisé un 
carnaval au sein de l’école. Un moment joyeux 
et coloré !  

Trisomie 21 
Dans le cadre de la journée de la Trisomie 21, 
l’ensemble de l’école était invitée à venir avec 
des chaussettes dépareillées. Merci à tous 
d’avoir répondu à cette proposition.  

Action solidaire 
Pendant le Carême, nous avons tous partagé le 
repas solidaire qui a permis de reverser 375€ à 
l’association « Au bonheur des enfants de 
pédiatrie ». 

Animation danse avec l’UGSEL 
Cette année, les PS-MS et les GS-CP ont eu 
pendant trois semaines des activités autour de 
la danse, de la maitrise de son corps.  
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Ecole Saint Pierre (suite) 

A la découverte des escargots 
Les maternelles ont 
commencé un élevage 
d’escargots afin d’apprendre 
à mieux les connaitre : les 
parties du corps, leur 
alimentation… 

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. 

L’ensemble de l’équipe éducative vous 
souhaite de passer un bel été. 

Organisation et Gestion de l’Enseignement Catholique 
(OGEC) - Ecole Saint Pierre 

L'OGEC de l’École Saint Pierre est l'association 
en charge de la gestion financière (décisions 
budgétaires, paiement des factures, utilisation 
des fonds publics et privés...) et de la gestion 
immobilière de l'établissement (entretien des 
locaux, de l'environnement, étude de devis...) 
Actuellement, l'association se compose de 
7 membres, dont 4 au sein du bureau. 

Dans l'attente de projets de rénovation de 
grande ampleur, nous nous attachons à rendre 
la vie des élèves et des enseignants plus 
agréable. C'est pourquoi cette année, malgré le 
contexte sanitaire, nous avons pu pendant nos 
journées travaux de juin/juillet, équiper les 
classes de vidéoprojecteurs et créer un mur 
support pour une belle surprise que les enfants 
ne manqueront pas de vous faire découvrir. 
Nous continuons à effectuer le maximum 
d'entretien sur les extérieurs de l'école. 

Régulièrement, notre association organise des 
récoltes de ferraille. La dernière en date du 
30 janvier 2021 a été une belle réussite. 
L'équipe OGEC tient à remercier toutes les 
personnes qui ont participé à cette matinée : les 
donateurs, les bénévoles et Messieurs BURBAN 
pour leur implication lors de cet événement. 
Le 18 septembre prochain, nous relançons une 
collecte. Nous récupérons toute sorte de 
ferraille : électroménager, grillage, quincaillerie 
et même voiture (avec carte grise)... 
Pensez à nous : ne jeter pas à la déchetterie ! 

L'OGEC tient à remercier : 
- Madame DUBOT, cheffe d’établissement,

l'équipe enseignante avec qui nous
travaillons main dans la main pour le bien-
être de nos enfants ;

- L'APEL, avec qui nous collaborons pour
financer les différents projets ;

- La municipalité, pour l'écoute et le soutien
financier apporté ;

- Les parents et les bénévoles extérieurs qui
donnent de leur temps.

CONTACT : 02 97 45 74 61 
eco56.stpi.molac@eco.enseignement-catholique.bzh 
Site : https://ecolesaintpierremolac.toutemonecole.fr/ 

CONTACT 
ogec56.stpi.molac@enseignement-catholique.bzh 
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Association des Parents d’Elèves de l’Enseignements Libre 
(APEL) 

L’APEL est l’Association des Parents d’Elèves de 
l’Enseignement Libre. A Molac, nous sommes 
actuellement 11 personnes dans le conseil 
d’administration, dont 6 dans le bureau. Nous 
nous investissons, entourés de bénévoles, sur 
notre temps personnel afin de mener à terme 
les différentes manifestations pendant l’année. 
Celles-ci permettent de financer des projets 
mis en place avec le corps enseignant.  

Cette année ayant été encore un peu 
particulière, toutes les manifestations n’ont 
pas pu être réalisées. 

Les enfants ont pu profiter de la galette des rois 
offerte par l’APEL et la tombola de janvier a 
encore été un franc succès. Un grand merci à 
tous les partenaires pour leurs dons ainsi 
qu’aux enfants et aux familles pour la vente des 
tickets. 

Nous avons pu organiser un repas « Rougail 
saucisse » à emporter en Avril.  

Nous avons également proposé différentes 
ventes comme celles de fromage et de gâteaux 
Gavottes. 

Grâce à toutes ces actions, les élèves de CM1 
et CM2 ont pu partir au ski comme prévu et 
nous avons eu la possibilité de financer entre 
autre, quelques jeux supplémentaires pour la 
cour. 

Un très grand Merci aux molacois 
pour votre solidarité !!! 

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 également la Mairie pour ses 
subventions mais également pour leurs 
conseils dans cette période difficile. 
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Ecole Arc en Ciel 

Rentrée 2021 : L’équipe enseignante 
PS-MS : Claire PENHOUËT (lundi-mardi), 

Emmanuelle VEDRINE (jeudi-vendredi) 
Marie-Chantal MONNIER, ATSEM 

GS-CP : Dorine BOURDON, 
Annie JOLLIVET, ATSEM, 

CE1-CE2 : Séverine PICAUT (directrice) 
Claire PENHOUËT le jeudi 

CE2-CM1 : Carole CAIGNEC 
CM1-CM2 : Lauriane PICARD 
122 enfants sont inscrits pour la rentrée. 

Retour sur notre année 2020-2021 : 
Cette année scolaire a encore été marquée par 
le COVID mais pas que ! Nous avons tout de 
même pu mener à bien de nombreux projets 
tout au long de cette année : 

 Notre nouvelle école
Nous nous sommes installés dans notre 
nouvelle école le 04 janvier 2021 pour le 
bonheur de toutes et tous, petits comme 
grands. Nous avons pris nos marques et 
profitons pleinement de ce bel espace. 

 Nos projets de l’année :
Nous avons organisé pour la 3ème année

consécutive un cycle vélo de la GS au CM2. 
Les séances sont réalisées dans la cour de 
récréation pour débuter le cycle : prise en main 
du vélo / respect des consignes de sécurité / 
rouler (les tracés de notre nouvelle cour nous 
permettent de réaliser des parcours adaptés). 
Pour terminer notre cycle, les élèves vont 
rouler sur les routes de Molac et la voie verte. 
Les élèves de CM1/CM2 circulent un vendredi 
après-midi sur deux pour découvrir leur 
environnement proche depuis plusieurs 
semaines. Ils iront terminer leur apprentissage 
par une randonnée vélo à Rochefort-en-Terre 
avec visite du Moulin Neuf. 

Nous avons également accueilli cette année, 
des élèves un peu particuliers dans la classe des 
maternelles : Chocolatine et Chifoumi 
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Ecole Arc en Ciel (suite) 

Tous les élèves de l’école participent à 
#Trouvemongalet. N’hésitez pas à vous 
promener dans Molac pour découvrir les galets 
peints par les enfants et partager votre 
découverte en envoyant vos photos à l’adresse 
mail de l’école ec.0560618t@ac-rennes.fr. 

La visite des auteurs / illustrateurs de la 
biennale du livre organisée par la Communauté 
de Communes de Questembert a été très 
appréciée des élèves. Ils ont pu échanger avec 
eux après avoir découverts leurs livres prêtés 
par la Médiathèque de Molac.  

Nous terminons l’année scolaire par une 
belle sortie à l’Île d’Arz qui a réuni les 126 
enfants de l’école. Nous avons pu profiter tous 
ensemble de la première journée sans masque 
en extérieur ! Le bateau dans le golfe et la visite 
de l’île ont ravi tout le monde. 

Découverte d’un instrument : la harpe avec 
la présence de Céline HETERIER. 

Naissance d'un poussin en couveuse dans la 
classe des TPS-PS-MS : Tipoussin 

L’équipe enseignante vous souhaite un bel été ! 
On se retrouve le 2 septembre. 

CONTACT INSCRIPTIONS : 02 97 45 75 00 
L’école vous accueille sur rendez-vous  

pour visiter l’école 

2021070269-MOLAC COMPLET INTERIEUR OKOKOK.indd   232021070269-MOLAC COMPLET INTERIEUR OKOKOK.indd   23 20/07/2021   16:5220/07/2021   16:52



Vi
e 

co
m

m
un

au
ta

ire
 

Vie scolaire 

24 

Amicale Laïque 

Une année scolaire atypique de plus qui 
s’achève pour 2020-2021 avec des projets en 
dents de scie. 
L’amicale a pu être active au premier semestre 
mais les projets n’ont pu voir le jour 
correctement par la suite, cela lié aux 
contraintes du Covid. 
Néanmoins l’Amicale a offert en début d’année 
scolaire de nouveaux vélos à destination des 
maternelles. 

L’amicale a aidé les enfants de toute l’école à 
partir fin juin pour une sortie à l’Ile d’Arz : car, 
bateau, pique-nique, randonnée … Une superbe 
journée pour le plus grand bonheur de tous 
malgré le temps nuageux. 

Cette année encore, les CM2 quitteront l’école 
avec un cadeau de l’amicale : un chèque cadeau 
de 10€ à valoir dans une enseigne sportive. 

Nous avons également répondu présent pour 
aider les projets particuliers des enseignantes : 
une couveuse a été financée afin de permettre 
à la classe de TPS-PS-MS d’observer la naissance 
d’un poussin. Cette couveuse sera réutilisable 
les années à venir dans les projets de sciences 
de l’école. 

Enfin une enveloppe de 100€ sera accordée au 
moment de la rentrée à chaque enseignante de 
l’école, afin de les aider à concrétiser leurs 
projets.  
Nous espérons retrouver un calendrier plus 
classique dans les mois à venir. Notre équipe 
travaille déjà aux manifestations possibles pour 
la prochaine année scolaire afin d’améliorer le 
quotidien par la concrétisation des projets des 
plus modestes aux plus incroyables.  

Nous remercions Aurore Le Duc, directrice 
depuis 4 ans qui quitte l’école pour un nouveau 
poste et qui va nous manquer. Bonne 
continuation ! 
Merci à vous tous, bénévoles, parents, enfants, 
enseignants. Sans votre présence et sans votre 
collaboration, l’association ne pourrait exister. 
Bonnes vacances aux petits écoliers, et à vous 
tous. 

A la rentrée prochaine ! 
Prochaine date importante à noter : notre AG 
aura lieu le 10 septembre 2021 !! Venez nous 
rencontrer. 

Assemblée Générale le 10 septembre 2021 
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Forum des associations 

Inscription et renseignements en mairie : 02 97 45 72 35 / accueil.molac@orange.fr 

Molac Expo 

Dimanche 4 juillet, malgré le temps incertain, 
une centaine d’exposants étaient présents 
pour le vide grenier et la bourse d’échange sur 
le terrain de la foire expo.  

120 véhicules partaient dès 9h pour un rallye 
touristique de 64 kms. Ce parcours a été très 
apprécié par les pilotes. Un arrêt au bourg de 
saint Marcel a permis de faire une pause avant 
le retour au parc expo de Molac. 

L’après-midi, avait lieu une exposition des 
véhicules du siècle dernier. Environ 5000 
visiteurs étaient présents. 

Bravo encore au bureau et aux bénévoles qui 
ont donnés le maximum d’eux-mêmes pour 
organiser une telle manifestation car 
aujourd’hui encore plus qu’hier, ce n’est pas 
facile d’être organisateur d’une fête de cette 
envergure. 

C’est repos pour L’association « Molac Expo » 
Juillet et Août (pour les vacances) et dès le mois 
de septembre, ce sera la préparation de la foire 
exposition 2022 et nous espérons cette fois-ci, 
qu’elle pourra se tenir les 18, 19 et 20 juin. 

Samedi 04 septembre 2021 
9h00-13h00 

Place de l’Eglise 

CONTACT :  
02.97.45.72.90 - 06.83.42.83.91 

molacexpo@orange.fr 
molacexpo.com 
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KOF MELEN 

Cette année 2020 a été très compliqué avec La 
Covid-19.  

Le KOF MELEN comme beaucoup 
d’associations a subit l’annulation de toutes ses 
manifestations (pas de balade entre nous, 
notre weekend annulé, le téléthon ainsi que 
notre repas du mois de septembre). 

Tout cela a été reporté en espérant que tout 
reviendra à la normale. 
Durant cette année 2020 de nouveaux 
arrivants nous ont rejoints. 

Nous avons de nouvelles dates de 
manifestations prévues : 
- juillet assemblée générale suivi de

grillades pour les membres de
l’association.

- 11/09/2021 : jarretons frites à la salle
polyvalente de Molac.

- 25-26/09/2021 : le week-end à Brest (déjà
reporté deux fois). Il y a déjà une vingtaine
de personnes, vous pouvez encore nous
rejoindre.

- 1er week-end de décembre : téléthon avec
fabrication de pains cuits au feu de bois
dans le vieux four du Quinquizio

Tout le club du Kof Melen vous souhaite une 
bonne continuation et surtout prenez soin de 
vous.  

Les Amis du l’Hermain 

Dimanche 1er août à 10h30, une messe sera célébrée à la 
Chapelle du l’Hermain. Ce sera l’occasion de remercier le père 
Grenier pour ses 25 ans de sacerdoce à Molac. La cérémonie 
sera suivie d’un moment convivial. 

CONTACT : 
Jérôme Morice 06.27.40.20.91 

Isabelle Boutheilly 06.31.50.92.36. 
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Entente Sportive Larré Molac (ESLM) 

Cette saison a encore été tourmentée par les 
conditions sanitaires actuelles. Le basket a été 
complètement arrêté car sa pratique était en 
salle. Pour le foot, les jeunes et seniors ont pu 
continuer les entrainements au terrain de 
Molac aux horaires habituels pour les jeunes, 
et le dimanche matin pour les seniors, dans le 
stricte respect des normes. Ceux-ci ont pris fin 
début juin. 

Le 19 Mai tant attendu, les enfants étaient 
impatients de reprendre les entrainements de 
basket La joie de pouvoir enfin se retrouver et 
pratiquer ce sport jusqu’à la fin de l’année 
scolaire ! 
Afin de pouvoir profiter au maximum, les 
groupes ont été diminués, nous avons donc 
deux groupes le mercredi après-midi pour les 
8–14 ans, un groupe le vendredi pour les 15–17 
ans et deux groupes le samedi matin pour les 
3–7 ans. 

Nous avons hâte de reprendre les 
compétitions, en septembre nous l’espérons.  

Le Mardi 13 Juillet, dans l’après-midi, 
l’association sera présente pour présenter ses 
activités avec le bus animation de Questembert 
Communauté. 

Les dates à retenir : 
- 14 juillet Concours de Boules

bretonne au boulodrome de Larré
- 28 août Moules Frites au stade de

Molac

Pour faire partir de l’aventure ESLM, vous 
pouvez nous rejoindre en tant que, bénévole, 
dirigeant, arbitre, joueurs à partir de 5 ans pour 
le foot et 3 ans pour le basket.  

Au plaisir de vous retrouver autour des terrains 
la saison prochaine ! 

CONTACT : 
SAMSON Kévin : 06 47 38 67 94 / LARVOIR Jérémie : 06 79 92 20 56 

56.552252@footbretagne.org 
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Graines et Merveilles 

« A force de sacrifier l'essentiel à l'urgence, on en 
oublie l'urgence de l'essentiel » Edgar Morin 

Nous sommes heureux, dans cette année 
particulière d'avoir pu adapter nos propositions 
et continuer à offrir des espaces/temps en nature 
pour chaque âge. 

Le Club Nature CPN (Connaître et Protéger la 
Nature) 
Ses 13 adhérents de 7 à 12ans, ont pu profiter de 
10 sessions nature, pour plonger dans le monde 
du végétal, de l'animal, du minéral...  

Leur curiosité les a conduit à s'éveiller aux 
écosystèmes environnants, s'exercer au bricolage 
buissonnier, remonter sur les traces de 
l'apparition de la vie sur terre, découvrir le monde 
des abeilles, des plantes carnivores, partir à la 
recherche des traces et empreintes, rencontrer 
des lavandières, cuisiner, jouer, explorer, peindre, 
modeler, construire ensemble, transmettre les 
connaissances... dans un esprit d'entraide et 
d'écoute mutuelle. Grand merci à l'implication 
des parents. 

Une sortie familiale a rassemblé les familles CPN 
pour la visite du musée de la carrière à Lizio. 

Cette année se clôturera par une journée 
interclubs sur le site de Monteneuf. Plusieurs 
sessions ont été l'occasion d'accompagner la 
création de clubs nature sur Ploërmel et Erdeven, 
de quoi transmettre de la graine de naturaliste ! 
Toute compétence du territoire naturel, artisanal, 
historique est bienvenue afin que perdure 
l'essentiel, le bien commun... 
Les Vertsdredis, atelier nature et cirque (avec 
Cirk'en Bottes) pendant les vacances scolaires 
Une session sur la fabrication de sifflets 
buissonniers et d'exploration sur le souffle a pu 
faire la joie des enfants. 
Accueil de classes dans le cadre du dispositif EDD 
(Éducation au Développement Durable) 
Quelques classes de 6ème ont pu se déplacer 
jusqu’à la ferme pour des animations « du grain 
au pain » en cette fin d'année scolaire. 

Atelier d'écrire sur l'essentiel, animé par Tribu en 
filigrane 
Formations, stages et cercles adulte de 
transmissions paysannes, meunières et 
boulangères avec l'association Triptolème, et de 
parcheminage des peaux avec fabrication 
d'instrument. 

N'hésitez pas à nous suivre pour les réjouissances 
de rentrée. Julie 

CONTACT :  
grainesetmerveilles@gmail.com  

https://www.facebook.com/grainesetmer
veilles 
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Natura 2000 

2021 sera une année d’échanges et de dialogue. 
 

Nous avons en commun cet héritage inestimable légué par la nature et les acti-
vités des générations passées : le site Natura 2000 de la Vallée de l’Arz. 
 

Aujourd’hui, dans la continuité de ce qui a été fait durant ces 7 dernières          
années, il faut conforter l'ensemble des actions mises en place en insistant sur la 
concertation, la sensibilisation et l'information auprès de la population.  
 

L’étude paysagère concernant les Grées a été maintes fois reportée en raison du 
contexte de pandémie! Elle va débuter seulement maintenant. Des ateliers de 
travail vont avoir lieu pour évoquer les enjeux paysagers et naturels de ce site 
d’exception ! Nous en sommes les garants, il nous faut trouver les compromis 
nécessaires à sa préservation ainsi qu’à la restauration de la beauté de 
ce patrimoine.                                                                     
               Marie Claude Costa Ribeiro Gomes 

Préservation et mise en valeur concertée du territoire 

SITE NATURA 2000 
VALLÉE DE L’ARZ 

Bulletin d’information sur l’actualité du site Natura 2000 de la Vallée de l’Arz 

Pour toutes questions relatives au site Natura 2000 "Vallée 
de l’Arz", vous pouvez contacter Julie Maingard Chargée de 
mission Natura 2000 au SMGBO 

Tél: 02.97.73.36.49 /07.88.21.43.51 
 

Email: julie.maingard@grandbassindeloust.fr 

http://valleedelarz.n2000.fr/ 

Le site Natura 2000 de la «  Vallée de 
l’Arz », c’est : 

Superficie : 1234 Ha 
 

5 communes concernées: 
Pluherlin, Malansac, Saint Gravé,     Roche-
fort en terre, Molac. 
 

9 Habitats et 16 Espèces animales et 
végétales reconnus à l’échelle de l’Europe 
comme rares et menacés. 

MMaarriiee  CCllaauuddee  CCoossttaa  RRiibbeeiirroo  GGoommeess,, maire de 
Molac est la nouvelle présidente du comité de 
pilotage Natura 2000 de la vallée de l’Arz. 

NNaattuurraa  22000000,,  cc’’eesstt  qquuooii  ddééjjàà  ??    

Le comité de pilotage (COPIL) est l’organe de concertation local du site. 
C’est lui qui décide et valide les orientations proposées par la structure 
opératrice et les groupes de travail. Il est mis en place par le préfet et sa 
constitution fait l’objet d’un arrêté préfectoral. Chaque année il se réunit 
pour valider les travaux et entériner les décisions proposées par le    
Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust et les acteurs du site.         
A l’occasion du comité de pilotage 2020, Marie Claude Costa Ribeiro  
Gomes (maire de Molac) a été élue présidente pour le site « Vallée de 
l’Arz» pour un mandat de 3 ans. 

Le réseau Natura 2000 est constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins,  qui vise 

à assurer la survie à long terme des espèces animales et végétales et des habitats naturels     

particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en Europe. Un site Natura 2000 ne       

correspond pas à une mise sous cloche du territoire, mais bien à une collaboration entre les  

acteurs et les usagers, par le biais d’outils contractuels volontaires, appuyés de concertations.  

L’objectif est de concilier les exigences écologiques du milieu et la volonté de préserver le site, 

avec les activités économiques, sociales ou encore culturelles du territoire, tout en prenant en 

compte les particularités locales. 

Une meilleure prise en compte des enjeux de biodiversité dans les activités humaines 

Le site de la « vallée de l’Arz » a été désigné en 2007 et établi par un arrêté ministériel après une concertation locale. Chaque site est unique et possède 

un document d’objectifs (plan de gestion) qui définit et organise les objectifs de gestion pour préserver et gérer les milieux naturels et les espèces identifiés. 

Certains projets susceptibles de porter atteinte à un site Natura 2000 doivent faire l’objet d’un volet complémentaire d’analyse préalable et appropriée, il 

s’agit là d’un facteur-clé pour un développement durable et maîtrisé de notre territoire. 

LLee  ccoommiittéé  ddee  ppiilloottaaggee,,  oorrggaannee  ddéécciissiioonnnneell   

Pour en savoir plus, consultez le site internet de la Vallée de l’Arz 
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Services à domicile et de proximité : AMPER

Créée à l’initiative de la MSA, l’association 
AMPER affiche 25 ans d’expérience. 
Ses équipes professionnelles proposent des 
prestations d’aide à la personne, de portage de 
repas, d’entretien du logement, de garde 
d’enfants et de jardinage dans le département 
du Morbihan et simplifient ainsi le quotidien de 
plus de 3500 bénéficiaires. 
Les interventions se font auprès de personnes 
âgées, personnes handicapées mais également 
auprès d’actifs. AMPER peut également 
intervenir à domicile après une hospitalisation 
dans le cadre des heures mutuelles (prise en 
charge totale par votre mutuelle).  
Avec l’arrivée de la COVID 19 et son impact sur 
les conditions de vie quotidienne, les équipes 
d’AMPER sont aujourd’hui fières d’avoir réussi 
à maintenir leur présence sur l’ensemble des 
territoires. Elles sont restées mobilisées afin 
d’assurer la pérennité du service et se sont 
adaptées aux différents protocoles sanitaires 
et cela depuis Mars 2020. Ainsi, L’assistance 
aux publics les plus fragiles a été maintenue en 
garantissant la sécurité de chacun. 
Cette crise a renforcé le fait que le maintien à 
domicile d’une personne est un enjeu 
essentiel. Les prestations de livraison de repas, 
d’aide à l’entretien du domicile, 
d’accompagnement aux gestes de la vie 
quotidienne constituent une réponse efficace à 
cette problématique. 
La présence des intervenants, au-delà de la 
réalisation de la prestation, permet de 

conserver un lien social, notamment auprès 
des personnes les plus isolées. 
C’est une solution qui permet de rester 
indépendant et de continuer à vivre chez soi en 
toute sérénité. 
Des aides financières peuvent être obtenues 
auprès des caisses de retraite, des mutuelles 
ou du Conseil Départemental. Les prestations 
d’AMPER entrent dans le champ des « services 
à la personne » et ouvrent donc droit au crédit 
d’impôts de 50%.  

3 des 11 agents AMPER (Jean-Philippe 
MALEFANT-Emilie MACE-Elodie LE DUC) 

Pass Culture

Le pass Culture est une application mobile 
ouverte à tous qui réunit les propositions 
culturelles de proximité et offres numériques 
(livres, concerts, théâtres, musées, cours de 
musique, abonnements numériques, etc.). 
L’année de tes 18 ans, ce dispositif te permet 
d’avoir accès à une application sur laquelle tu 
disposes de 300€ pendant 24 mois pour 

découvrir et réserver directement sur 
l’application des offres culturelles. 

CONTACT : 
02 97 46 51 97 

association.amper@msa-services.fr 
www.amper.asso.fr 
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Le cinéma IRIS – en cours de mise à jour

Pendant les périodes de confinement de 
nombreux films sont restés en attente de 
diffusion, autant pour les grosses productions 
américaines que les comédies françaises ou les 
films Art & Essai. 

Ainsi nous sommes confrontés à un afflux de 
productions (environ 500 films sont en attente 
de diffusion). Aucun accord n’a été trouvé 
entre les distributeurs pour harmoniser et 
réguler les sorties annoncées. 

Nous manquions de cinéma, maintenant les 
films se bousculent sur les écrans ! 

Habituellement nos horaires d’été sont 
aménagés. Mais pour répondre à cette 
situation et donner une chance à un maximum 
de films, pour satisfaire nos publics, cette 
année nous allons nous adapter.  

Les horaires que nous pratiquons 
habituellement en limitant le nombre de 
séances ne nous permettraient pas de diffuser 
autant de films.  

Aussi nous avons opté pour l’ajout de 3 séances 
hebdomadaires supplémentaires qui seront 
programmées dans les 2 salles le lundi, le mardi 
et le jeudi à 18h15 et 18h30.  

Programme de l’été 
- 8 films pour les petits dans le cadre du

«Little film festival», au tarif unique de
3€80

- les sorties nationales des 21 Juillet et 4
Août : Kaamelott et OSS 117, alerte
rouge en Afrique Noire

- Également Fast &Furious 9, Ainbo
princesse d’Amazonie, Mystère à St
Tropez, Free guy.

Et le 28 Août dans le cadre de l’Inopiné Festival 
projection du film « Le grand bal » de Laetitia 
Carton suivi d’un bal sous les Halles de 
Questembert animé par la Compagnie Le bal 
Floc’h.  
Entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles. 

Toutes les séances et événements sont publiés 
sur notre site :  
www.iris-cinema-questembert.com  
Vous pouvez également suivre l’actualité du 
cinéma Iris sur www.facebook.com/iriscinema 
La mise en place de la nouvelle billetterie vous 
permet également de réserver en achetant vos 
billets en ligne.  
L’équipe, ses salariés et les bénévoles, œuvrant 
à la caisse, à la projection, à l’animation et à la 
programmation, est engagée pour maintenir la 
vie du cinéma  
L’association Iris-cinéma continue également 
d’accueillir de nouveaux adhérents actifs qui 
viennent renforcer l’équipe de bénévoles. 

Alors Rendez-vous au cinéma IRIS ! 

CONTACT : 
02 97 26 60 90 

bureauca@iris-cinema.questembert.com 
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Etablissement Français du Sang

L’Établissement français du sang (EFS) assure, 
aux côtés des Associations pour le don de sang 
bénévole, une mission de santé publique au 
service des malades. Son action quotidienne est 
guidée par des engagements et des valeurs 
éthiques essentielles, liées au respect, à la 
solidarité et au dialogue. 

- 9,2 % INDICE DE GENEROSITE*
- 4,5 % INDICE DE GENEROSITE EN BRETAGNE
- 300 COMMUNES OU LE DON DE SANG EST
POSSIBLE
- 98 % DES FRANCAIS SONT FAVORABLES AU
DON DE SANG, MAIS SEULEMENT 4 %
DONNENT LEUR SANG
* L'indice de générosité représente le nombre de
personnes ayant réalisé au moins un don sur
l'année civile rapporté à la population en âge de
donner (18-70 ans) quelque soit le lieu et le type
de don.

PROCHAINES COLLECTES 2021 
Salle Alan Meur à Questembert 

Le 06 et 07 août / 08 et 09 octobre 
13 et 14 décembre 
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Vous pouvez consulter le bulletin municipal sur internet avec le lien suivant http://www.questembert-communauté.fr 

M E M E N T O
 

SECRETARIAT DE LA MAIRIE : 
 : 02 97 45 72 35 

 : 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

 
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 
 

 
 

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

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 
 

 
 

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 

 

Pass’Sport 
 
 

 
 
 
 

Calendrier (sous réserve des conditions sanitaires) 

 
Juillet 
Dim 04 : vide grenier / bourse d’échanges / salon 
des vieilles soupes - MOLACEXPO 
Mer 14 : Concours de boules à Larré – ESLM 
Mer 14 : Concours de boules à Larré – ESLM 
Mar 27 : Cirk’en bottes – MARDIS DE PAYS 
Mer 28 : Réalité virtuelle - MÉDIATHÈQUE 
 
Août 
Dim 01 : Messe à 10h30 à la Chapelle du 
L’Hermain (départ du père Grenier) 
Mar 03 : La quête du son – MARDIS DE PAYS 
Ven 27 : Nuit de la chauve-souris 
Sam 28 : Moules /frites - ESLM 
 
Septembre 
Sam 04 : Forum des associations 
Sam 04 : Accueil des nouveaux nés 2020 
Sam 11 : Visite et randonnée – Chapelle du 
l’Hermain 
Sam 11 : Repas – KOF MELEN 
Mer 18 : Causerie Gallo – MÉDIATHÈQUE 
Dim 19 : Journée du patrimoine 

Sam 25 : Visite découverte de Molac 
 
 
 
 

Octobre 
Sam 09 : Matinée citoyenne 
Sam 09 : Repas – AMICALE LAIQUE Ecole Arc en Ciel 
Dim 10 : Boum d’Halloween – ECOLE SAINT PIERRE 

 
Novembre 
Dim 14 : Randonnée – TELLE EST TON IDEE 
Sam 20 : Repas - ESLM 

 
Décembre 
Sam 04 : Téléthon – TELLE EST TON IDEE 
Ven 17 : Chants de Noël des enfants – ECOLE 
SAINT PIERRE 
Sam 18 : Sainte-Barbe – AMICALE DES POMPIERS 

 
Janvier 
Ven 14 : Vœux de la municipalité 
Dim 23 : Galette – ESLM 
Dim 30 : Repas des membres – MOLAC EXPO 
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#Trouvemongalet

Un voyageur de l’été
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