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VOIRIE 

Information aux propriétaires et locataires de terrain 

La saison de l’élagage des arbres approche, les membres de la commission 
voirie invitent les propriétaires ou les locataires de parcelles à procéder à 
l’élagage des arbres bordant les voies communales ou les chemins 
d’exploitation, ceci afin de faciliter la circulation des différents véhicules et 
d’améliorer la sécurité de chacun d’entre nous. 

Pour rappel, la loi dit que « les arbres, arbustes qui avancent sur les routes 
communales doivent être coupés à l’aplomb de la route sur une hauteur de 5m. 
Les opérations d’élagage sont à la charge des propriétaires ou de leurs 
représentants. » 

Pour vous aider dans cette activité nous vous rappelons qu’il vous est toujours 
possible de vous inscrire en mairie pour le passage du broyeur de végétaux.   

Merci de votre compréhension. 

Entretien bord de routes 

La commune se doit d’entretenir la voie publique pour vous permettre de 
circuler en toute sécurité. 

Les services municipaux fauchent les accotements 2 fois par an : en fin de 
printemps et en début d’automne.  

L’entretien des talus est confié aux services communautaires une fois par an  
(8 200€ en 2020). 

 

BOITE A LIVRES 

Vous avez pu admirer notre jolie boîte à livres installée en haut de la rue de la 
Fontaine. Elle a déjà trouvé son public mais pour ceux qui ne l'ont pas encore 
visitée, n'hésitez plus, dépôts et retraits sont totalement gratuits ! 

Nous vous rappelons que l’accès à la médiathèque est gratuite pour les 
personnes jusqu’à 18 ans, étudiants, demandeurs d’emplois, bénéficiaires de la 
AAH et des minimas sociaux. 

 

CCAS 

Au cours du mois de septembre, des membres du C.C.A.S. (Centre Communal 
d'Action Sociale) ont rendu visite à nos aînés. Ces visites furent l'occasion 
d'échanges très sympathiques. Le point a été fait sur la vaccination et nous 
avons également traité une situation critique grâce au signalement puis à l'aide 
de voisins. 

Le traditionnel repas du 11 novembre peut avoir lieu cette année. Nous serons 
heureux de retrouver l'ambiance festive de cet après-midi si appréciée par nos 
anciens. 

Pour faire face à l'isolement lié au confinement le CCAS a pris l'habitude de 
prendre des nouvelles régulièrement de nos ainés, nous renouvellerons ces 
occasions de rencontre. 

Bois de chauffage : 
Pour rappel, du bois 

d’essences diverses (non 
débité) est en vente  

à 100 € la corde. 
Prendre contact avec le 
secrétariat de la mairie 

Accotement Talus 



  

LABEL TERRE DE JEUX – PARIS 2024 

La commune de Molac a été labélisée "Terre de Jeux" (40ème commune 
morbihannaise) par le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024. 

Jeudi 4 novembre 2021 M Jean-François MEAUDE, président du Comité 
Départemental Olympique et Sportif du Morbihan nous a remis le diplôme 
officiel à l’occasion d’une cérémonie. 

Il faut maintenant mettre en œuvre un plan d'action pour 2022. 

Les écoles Arc en Ciel et Saint Pierre, l'APEL et l'association Détente et 
Randonnées, se sont engagées à nos côtés. 

Des réunions de travail seront fixées, nous accueillerons toutes les bonnes 
volontés.  

 

STADE MUNICIPAL 

Le stade est un lieu public, toute personne évoluant sur ce site doit faire preuve 
de citoyenneté et de respect. L’intérêt de tous doit être préservé. Ainsi certaines 
règles sont nécessaires. 

Depuis plusieurs semaines nous constatons des dysfonctionnements sur les 
bâtiments du stade. 

Les lumières extérieures des vestiaires, de la buvette restent allumées : ceci est 
normal et dû au réglage des cellules de détection automatique qui ont été mises 
en place récemment. 

Par contre les portes des vestiaires modulaires qui restent grandes 
ouvertes et les lumières intérieures non éteintes sont dues à 
l’irresponsabilité de certains. 

Ces locaux sont mis à disposition. Ceux qui encadrent nos enfants ont le devoir 
de leur montrer le bon exemple. Soyez vigilants et veillez à la bonne utilisation 
des locaux.  

Nous constatons aussi une fréquentation importante du parking à 
l’arrière du terrain des sports et des dégradations répétées de la 
buvette. Nous réfléchissons à la sécurisation de cet espace en 
installant une barrière de sécurité sur le chemin d’accès comme 
sur la zone communautaire de la Brouée. 

Nous avons conscience de la vétusté de cet équipement. En concertation avec 
l’ESLM nous réfléchissons à entreprendre une réorganisation d’envergure 
des bâtiments du stade. Des réunions de travail seront programmées. 

 

ROCHEFORT EN TERRE TOURISME : CHEQUE 
ACTIVITE 

 

Comme vous le savez, Questembert Communauté et Rochefort-en-Terre 
Tourisme ont mis en place juste avant l’été le dispositif Chèque activité 2021 
qui permet à chaque enfant scolarisé dans une école primaire du territoire de 
recevoir un chèque activité de 15,00 € à utiliser sur la base de loisirs Moulin 
Neuf Aventure. 

L'heure du bilan est arrivée, sur les 2645 chèques diffusés dans les écoles, 1016 
ont été utilisés.  

A Molac, 243 chèques activité ont été diffusés et 102 ont été utilisés. 

L’opération sera renouvelée au printemps prochain afin qu'un grand nombre 
d'enfants puisse à nouveau profiter en famille de cet équipement 
communautaire qu'est la base de loisirs. 



 

INCIVILITES  

 

Respectons le personnel municipal et notre territoire

 

MATINEE CITOYENNE DU 09 OCTOBRE 2021  

Joli succès pour cette manifestation, 17 habitants volontaires, petits et grands, 
ont nettoyé dans la bonne humeur le cimetière. Cette matinée de travail 
collectif s’est clôturée autour du verre de l’amitié. 

Une prochaine matinée est prévue pour nettoyer le Calvaire. 

 

FORET DE MOLAC 

Pour vous promener sur les chemins communaux qui traversent les parcelles 
de la foret de Molac, gérées par un plan de chasse privé, veillez à respecter les 
jours suivants : les mardi, vendredi et dimanche. 

 

MAISON FRANCE SERVICES 

Pour vos démarches du quotidien, ouverture d’un nouvel espace 
France services porté par Questembert Communauté. 

Cet espace ouvert à tous, permet aux habitants de Questembert Communauté 
d'accéder dans un seul et même lieu aux principaux organismes de services 
publics : le ministère de l'Intérieur (ANTS), le ministère de la Justice, les 
Finances publiques (DGFIP), Pôle emploi, l'Assurance retraite (CARSAT), 
l'Assurance maladie (CPAM), la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), la 
Mutualité́ Sociale Agricole (MSA) et la Poste (aide à la navigation sur leur 
site).  

Des agents France services, formés et disponibles, vous accompagnent ainsi 
dans vos démarches administratives notamment sur le versant numérique 
mais aussi papier : immatriculation de véhicules, demande d’allocations, carte 
grise, impôts, permis de conduire, demande de pension de retraite, accès à vos 
services en ligne… 

L’espace France services vous donne accès à des postes informatiques en libre-
service pour vos démarches en autonomie. 

SUR RENDEZ-VOUS 
 

02 97 26 54 29 
 

A Questembert 
8 Avenue de la Gare 

Lundi : 9h-12h30 / 14h-17h 
Mardi : 9h-12h30 

Mercredi : 9h-12h30 / 14h-
17h 

Jeudi : 10h30-18h30 (non 
stop) 

Vendredi : 9h30-12h30 
 

franceservices@qc.bzh 

INTERROGEONS 

NOUS SUR NOS 

COMPORTEMENTS 

DE TOUS LES 

JOURS ! 

 

mailto:franceservices@qc.bzh


  

VACCINATION :  

Le 16 octobre à MOLAC, l’opération « Vaccibus, allez vers… » a eu du succès 
puisque plus de 50 personnes de 12 à 98 ans ont reçu une injection dont  
28 molacois : 

- 30 primo injection 
- 2 deuxième injection 
- 18 rappels (troisième injection) 

Les chiffres sont satisfaisants et on peut dire qu’il y a eu une bonne 
participation !  

Du 03 au 05 décembre, sera organisée une campagne de vaccination 
concernant la 3ème injection (pour les 700 personnes ciblées sur la 1ère et 
2ème vaccination en Avril et Mai dernier). 

Les personnes concernées vont être directement contactées les 10 et 12 
novembre prochain. 

 

COMMERCES AMBULANTS : HORAIRES 

Mardis après-midi de 15h45 à 19h : La ferme 3 Les Noës (Porc fermier) 

Jeudis de 14h à 19h : Krep breizh (galettes et crêpes fraîches) 

Dimanches de 10h30 à 13h30 : Chick’n Churras (rôtisserie à l’antillaise) 

 

TELETHON – MOLAC ET LE COURS 

Telle est ton idée relance une animation pour la récolte de dons. 

Toutes les activités se dérouleront dans le centre bourg de Molac, sous des 
chapiteaux, de 9h à 20h :  

- Un repas à emporter sera proposé, à partir de 18h, cuisiné sur place. 
Terrine, Jambon à la broche, Frites, Fromage et Far cuit au four à bois. 
12 euros le repas, tickets à vendre chez les commerçants. 

- Le chalet : ventes d'objets divers. 
- Expo de vieilles voitures et vieux camion des pompiers avec Molac Expo. 
- Rando -rallye familiale avec thème sur le patrimoine de Molac, départ 

libre toute la journée. 
- Les fours :  

o Au bourg, les pompiers proposeront des petits pains choco-
camberrery et du vin chaud 

o Au Quinquizio, Kof Melen cuira les pains pétris par Gérard, le 
boulanger de Molac.  

Si des bonnes volontés veulent proposer des activités, nous sommes preneurs. 
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Permanence des élus 

Samedi 13 nov : 
Jean-Yves BOUSSO 

1er adjoint 

Samedi 20 nov : 
Frédérique GRIFFON, 

2ème adjointe 

Samedi 27 nov : 
Marie- Claude 

COSTA RIBEIRO GOMES, 
Maire 

Samedi 04 déc : 
Manuela PERRON, 

4ème adjointe 

Samedi 11 déc : 
Jean-Yves BOUSSO 

1er adjoint 

Samedi 18 déc : 
Frédérique GRIFFON, 

2ème adjointe 

Mairie de MOLAC - 8 rue Jollivet - 56230 MOLAC - Tél. 02 97 45 72 35 - commune.molac@wanadoo.fr 
 

Tél urgence : 06 40 05 31 17 

SAMEDI 04 

DÉCEMBRE 
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