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“L’enfance à l’honneur”

Un seul bâtiment pour cinq services ! Une même équipe toute la journée.
La qualité des eaux
littorales dépend
de nous tous
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Édito

Chers Mendulphins,
Sonia POIRSON

Saint-Molf est la commune la plus jeune de Cap Atlantique : près de 28 %
de la population a moins de 18 ans.
C’est pourquoi nous nous efforçons de proposer un panel complet de
services répondant à vos besoins, en accompagnant vos enfants, avec les
mêmes professionnels, tout au long de la journée, tout au long de l’année :
Pour les tout-petits :
Une micro-crèche de 9 places et bientôt 12.

De 3 à 17 ans,
un même lieu
d’accueil, un
encadrement
par les mêmes
animateurs
communaux.

Pour les enfants scolarisés sur notre commune :
•U
 n accueil périscolaire offrant une large amplitude (7h le matin
et jusqu’à 18h45 le soir),
•T
 rois Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles,
soit un par classe maternelle à l’école de la Roche Blanche,
•U
 n service de restauration scolaire accueillant plus de
200 enfants chaque jour,
•U
 n centre de loisirs les mercredis et les vacances scolaires,
ouvert toute l’année excepté pendant les vacances de Noël et
2 jours avant la rentrée de septembre.
Pour les jeunes :
•U
 n club junior pour les 10-14 ans.
•U
 n espace jeunes pour les 14-17 ans.

Sans oublier notre équipe d’agents d’entretien des locaux et Isabelle
MAILLARD qui coordonne l’ensemble des services aux familles.
C’est grâce au professionnalisme, à la collaboration de tous nos agents communaux mais aussi au développement des partenariats avec les organismes
et associations du territoire, que nous parvenons à offrir à vos enfants des
services de qualité reconnus de tous.
Ce magazine a pour ambition de vous faire découvrir ou redécouvrir
l’ensemble de nos services et les agents qui les font vivre.
Nous vous souhaitons une agréable lecture et n’hésitez pas à venir nous
rencontrer pour échanger.

n Sonia POIRSON,

2e adjointe en charge des affaires sociales, habitat, enfance, intergénérationnel conseillère communautaire Cap Atlantique
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Le saviez-vous ?
Votre Mendulphin est distribué par les conseillers
municipaux. Il peut arriver qu’une maison ne soit pas
livrée, ou soit livrée en double, ou que la livraison
soit effectuée dans une rue quelques jours avant la
rue voisine… Merci de votre indulgence, signalez-le
simplement à l’accueil de la mairie ! Si vous avez reçu
un exemplaire en trop, merci de le restituer en mairie.
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Actualités

Août

Saint-Molf, un bilan touristique en progression

Les demandes sur la commune ont été principalement
tournées vers les animations, les expositions et les sorties
vélo ou la randonnée. Les hébergeurs ont fait le plein à 81 %
en août contre 67 % en 2019.

Parcours d’orientation : une
nouveauté au Bois Pierrot !
Le sport accessible à tous ? Oui ! Un parcours d’orientation
est désormais installé au Bois Pierrot.
Carte du parcours et poinçons de contrôle sont disponibles sur le site internet de la mairie mais aussi sur
demande à l’accueil de la mairie et auprès de l’office
de tourisme. Attention : parfois le site du Bois Pierrot
est loué à des particuliers ou pour des manifestations
associatives. Dans ce cas merci de respecter les occupants et de revenir faire le parcours à un autre moment !
Saviez-vous que la course d’orientation est un sport à
part entière ? C’est ludique, en plein air, et sans écran...
Que l’on recherche la compétition ou que l’on souhaite
simplement s’amuser en famille ou entre amis, le plus
grand nombre y trouvera son compte. Le parcours, financé par la commune avec l’aide du département, a été
installé en juillet 2022 par l’entreprise O2c qui dispose

TERRE DE JEUX 2024

Label

Usages

Protection

de 15 ans d’expérience dans ce domaine. Promouvoir le
sport pour tous est une action forte de la municipalité
dans le cadre de la labellisation “Terre de Jeux 2024”,
en prévision des Jeux olympiques et paralympiques de
Paris.

4

Dynamique associative et sport à
l'honneur jusqu’en 2024
L’édition 2022 du forum des associations
a retrouvé la salle des sports. Un public
nombreux est venu échanger avec près de
30 associations présentes. Ces dernières ont
fait le plein d’inscriptions, ce qui laisse présager
une saison prometteuse !

La remise de la médaille de la Ville à la sportive
de haut niveau Milena SUREAU a permis de
formaliser le soutien de la municipalité dans son
parcours vers les jeux paralympiques. Cela s’inscrit
pleinement dans la démarche Terre de Jeux qui
ambitionne de motiver le plus grand nombre à
plus de pratique sportive au quotidien.
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La réserve communale
de sécurité civile poursuit
ses recrutements

C’est toujours avec enthousiasme et motivation que
l’association à deux mains prépare l’ouverture du futur
tiers-lieu citoyen baptisé "Épices et tout". Les travaux
se finalisent actuellement dans le lieu pour proposer
bientôt trois espaces interactifs : une épicerie, une
salle de convivialité et un atelier de partage de savoirs
et savoir-faire. Le fonctionnement du tiers-lieu sera
collectif et bénévole, vous pouvez donc anticiper votre
adhésion pour nous rejoindre.

Cinq bénévoles ont pu présenter les
missions de la réserve aux visiteurs du
forum des associations, qui ont montré
de l’intérêt aux actions de solidarité et à
la constitution d’un réseau d’habitants au service de la
commune. Quatre nouvelles personnes ont manifesté
le souhait d’intégrer la réserve… pourquoi pas vous ?
Fiche d’inscription disponible en mairie ou sur mairiesaint-molf.fr/reserve-communale-de-securite-civile.
La réserve se réunit une fois par mois et va contribuer
prochainement à la mise à jour du plan communal de
sauvegarde de la commune.

Vous étiez nombreux à manifester votre intérêt pour
le projet lors du forum des associations en septembre
dernier. L’association espère un même succès pour
l’évènement solidaire "gratiferia" qu’elle organise le
week-end des 5 et 6 novembre, une mise à disposition
gratuite d’objets de seconde main.

Vernissage des expositions communales
le 1er Août 2022

Rappel : La réserve communale de sécurité civile est
composée de bénévoles qui peuvent aider les agents
municipaux en participant au soutien et à l’assistance
des populations en cas de crise. Il n’y a pas de condition
de recrutement, d’âge ou d’aptitude physique. L’engagement prend la forme d’un contrat que vous signez avec
le maire. Des réunions mensuelles sont organisées.

Mouvements de personnel

Artistes, venez exposer à la
chapelle Saint-Germain
Chaque année, aux beaux jours, la commune vous ouvre
les portes de la chapelle et propose deux modalités
d'expositions :
• L’exposition libre : location de la chapelle du lundi au
dimanche pour 80 € la semaine. Heures d’ouverture
décidées par l’artiste.
• L’exposition suite à appel à candidatures : la commune
soutient gratuitement l’exposition simultanée de cinq
artistes sélectionnés dans la chapelle pendant deux
semaines, l’été. Spécificité de cette exposition multiartistes : l’espace sera défini et réparti par la commune
entre les artistes. Les permanences sont assurées par les
artistes selon un planning laissé à leur libre organisation
entre 15 h et 20 h, tous les jours pendant toute la
période de l’exposition.

Stéphanie SAUSSAYS était
responsable des ressources
humaines à la mairie depuis 2016.
Mise en retraite pour raisons de
santé, son départ prématuré et
contraint a malgré tout été fêté lors
du temps convivial partagé entre
élus et agents fin juin.

Emmanuel CHESNIER, agent des services
techniques depuis 6 ans, a sollicité une
disponibilité pour s’installer avec sa famille
plus au nord du département.
Son remplaçant est attendu dans 2-3 mois.

Décès de Pierre CHÉZEAU,
directeur des services techniques
de la mairie de 2013 à 2021
Nous avons eu l’immense tristesse
d’apprendre le décès de notre collègue
Pierre, survenu le 29 juillet, 6 mois à
peine après avoir pris sa retraite.
Quelques agents de la mairie ont
pu assister aux funérailles et porter
ainsi un message de condoléances
collectives à la famille.
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Actions municipales
Une sélection de délibérations
votées par le conseil municipal d’avril à septembre 2022, non
traitées par ailleurs dans ce bulletin.
Taxe de séjour pour 2023

Reconduction à l’identique des tarifs
actuellement applicables, qui ont été
revalorisés l’année dernière.
Consultez les tarifs en ligne :
mairie-saint-molf.fr > DECOUVRIR >
Tourisme

Renouvellement du groupement d’achat
d’électricité avec le syndicat d'électrification
de Loire-Atlantique

Convention constitutive d’un groupement
de commandes pour la
fourniture d’électricité
de l’école publique et de la salle de la Roche
Blanche/restaurant scolaire et salle des sports.
Avantage financier confirmé pour la commune
d’être dans le groupement d’achat pour ces deux
sites.

Mise à jour du tableau des indemnités des élus

La fin de la délégation de fonctions à Didier AUBE
a été actée par simple arrêté du Maire avec effet
au 1er avril 2022, mais il était nécessaire de mettre
à jour le tableau des indemnités qui précise les
noms des bénéficiaires. L’indemnité de M. AUBE
ne va pas être réaffectée, la délégation est reprise
par le Maire.
Consultez les indemnités mais aussi les délégations des élus en ligne : mairie-saint-molf.fr > ACTIONS
MUNICIPALES > Vos élus > Présentation et attributions

Personnel communal : protocole d’aménagement
du temps de travail - 1 607 heures

Application au 1er septembre
2022 à tous les agents
(volume horaire annuel de
travail augmenté de 25 h
pour se conformer à l’obligation légale).

Personnel communal : modification du
tableau des effectifs

• Création de deux postes au restaurant scolaire :
1 poste saisonnier à 28 h du 1er au 15 août 2022,
CDD renfort, et 1 poste à 35 h du 1er septembre
2022 au 31 août 2023, CDD, grade agent de maîtrise (chef).
•
Transformation d’un poste d’adjoint technique
principal de première classe en poste d’adjoint
administratif principal de première classe (changement de poste d’un agent).
• Création d’un poste d’adjoint administratif à temps
complet (intégration d’un agent remplaçant).
• Création d’un poste de rédacteur à temps complet (promotion au mérite).
• Création d’un poste d’adjoint technique principal de première classe (avancement de grade à
l’ancienneté).

Police municipale pluricommunale : avenant à
la convention
Simple mise à jour des matériels et agents mis à disposition, cela ne change rien à la
contribution financière de
Saint-Molf à ce service.

Changement de nomenclature comptable :
passage à la M57 au 1er janvier 2023

Objectif national de simplification des procédures
comptables pour toutes les collectivités territoriales et établissements publics associés.
Cela concerne à Saint-Molf le budget principal de
la commune et le budget du CCAS mais exclut le
budget annexe vente d’électricité (car à caractère
industriel et commercial). Nomenclature abrégée
retenue.

Convention de forfait communal avec l’école
privée Saint-François conclue pour une période

étendue jusqu'à août 2026.
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Cap Atlantique

La communauté d’agglomération a rassemblé les élus et directions
des 15 communes lors d’une conférence sur le projet de territoire,
le 16 septembre.
Sept élus de Saint-Molf ont assisté à la présentation du travail de ces derniers mois pour définir ce qu’ambitionne d’être notre territoire d’ici
2030 : économie, écologie, transports, habitat...
autant de sujets qui concernent le quotidien de
tous les habitants, au-delà des frontières communales. En savoir plus sur les actions menées à
l’échelon intercommunal : cap-atlantique.fr

Un nouveau dispositif d’aide à l’achat de vélos
Le vélo est écologique et économique, qui plus est avec
cette nouvelle aide de Cap Atlantique ! L’aide est accordée
dans la limite de 25 % du prix d’achat TTC du vélo dans la
limite d’un montant maximal allant jusqu’à 300 euros :
• 100 € pour un vélo traditionnel ou pliant,
• 200 € pour un vélo à assistance électrique pliant ou non pliant,
• 300 € pour un vélo spécial à assistance électrique ou non.
Dispositif cumulable avec l’aide de l’Etat ("Bonus vélo”)
ouvert aux personnes majeures sans conditions de ressources, ayant leur résidence principale sur le territoire,
dans l'une des 15 communes de Cap Atlantique. Aide pour

l’achat d’un vélo adulte auprès de l’un des vendeurs de
cycles partenaires de l’opération.
En savoir plus et faire votre demande d’aide sur le site
cap-atlantique.fr.

La qualité des eaux littorales
dépend de nous tous
Avec 98 km de côtes, 39 sites de baignade déclarés
et 2 sites de marais salants, la presqu’île possède un
patrimoine aquatique riche mais très fragile. Il est
indispensable de le respecter et le protéger pour
garantir une eau d’une qualité compatible avec
tous les usages : la baignade, la pêche à pied, la
conchyliculture, la saliculture.
Cap Atlantique veille !
4 000 analyses des eaux
sont effectuées chaque
année par le laboratoire
communautaire
Pen Aven (Le Croisic).

Gestes simples pour préserver le
milieu naturel et ses ressources
contre les pollutions

• Ne rien jeter par terre ou directement dans
les grilles d’évacuation dans les rues : contrairement à d’autres territoires, ces grilles ne
sont pas des bouches d’égouts mais des
évacuations d’eau de pluie qui se rejettent
directement dans la mer. Tout déchet jeté
à ce niveau se retrouve directement dans
l’océan.
•R
 amasser systématiquement les déjections
des animaux sur la plage.
bulletin municipal
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Enfance
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Un projet éducatif de
territoire, à quoi ça sert ?

Un parcours cohérent et de qualité avant,
pendant et après l’école est formalisé dans
une convention entre la commune, l’Etat et
la Caf. La complémentarité des temps de
l’enfant est ainsi organisée, dans le respect
des compétences de chacun des acteurs
éducatifs.
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Suely,
Soraya
et Louane.

Ethan,
Lisa,
Safya,
Liwen

Des critères pour réguler les
demandes d’accueil au centre
de loisirs
Des critères de priorité d’inscription ont été
définis par les élèves pour concilier augmentation de la fréquentation et nombre de
places limité :
1/ résidence à Saint-Molf
2/ scolarisation à Saint-Molf
3/ travail des deux parents
4/ travail d’un des parents
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(accueils périscolaires et de loisirs, restaurant scolaire,
club junior et espace jeunes) que l’année dernière.
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Enfance
Petite enfance, enfance, jeunesse, mais aussi parentalité et accès aux droits :
unir les forces des communes de Cap Atlantique
La commune a conclu avec la Caisse d’Allocations Familiales
et Cap Atlantique une convention territoriale globale qui
constituera pour les cinq années à venir un levier adapté
aux enjeux de territorialisation des politiques publiques.
Elle favorisera l’élaboration d’un projet de territoire de plus
grande ampleur, propice au développement des services
aux familles au-delà des frontières communales.
Depuis début 2021, la rédaction de cette convention a impliqué un travail collaboratif intense entre élus et agents des
communes.

Mouvement de personnel au service
enfance-jeunesse

Du changement… dans la continuité !
Samy, animateur au service jeunesse, a souhaité s’accorder
une parenthèse professionnelle.
C’est Najib, animateur au service enfance, qui le remplace
depuis septembre. Il travaille de nouveau aux côtés de
Sabrina, directrice du club junior et de l’espace jeunes.
Flavie, figure déjà bien connue des enfants car saisonnière
depuis plusieurs années au centre de loisirs, rejoint l’équipe
des animateurs permanents au service enfance (avec
Laurine, Julie et Jean) dirigée par Guillaume.

Ça bouge à la Salorge des Doudous !
Les rencontres de la petite enfance, une réussite !
Les rencontres intercommunales de la petite enfance ont
été organisées du 4 au 14 mai 2022 par les communes de
Saint-Molf, Mesquer, Piriac-sur-Mer et La Turballe. Des
animations gratuites ont été proposées aux enfants jusqu'à
6 ans. À Saint-Molf, les animations ont remporté un franc
succès : ateliers parents-enfants autour du jeu pour expérimenter, atelier peinture avec les copains du centre de
loisirs, la soupe à histoires et les histoires contées de Najib,
le kamishibaï avec Jean pour une soirée très conviviale, une
balade avec l’âne parsemée de lectures…
Un atelier interactif sur le thème de l’alimentation des jeunes
enfants a aussi été organisé, il sera à nouveau proposé en
novembre ainsi qu’un atelier peinture parents-enfants.

Jean assisté de Naël pour la
lecture animée du kamishibaï

Les rencontres intercommunales de la petite enfance reviendront au
printemps 2023 : plus d'infos prochainement sur le site de la mairie !
Renseignements et inscriptions à : creche@saintmolf.fr
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Enfance

Visite au Jardin d’Aliwen

Découverte olfactive pour Mei

Le projet “sensibilisation à la nature” continue… Quelle joie
pour les enfants d’avoir pu goûter les fraises et le persil de
leur petit potager… mais aussi sentir, toucher la menthe-citron et le thym ! Pour poursuivre leurs découvertes potagères, les jeunes enfants de la micro-crèche ont eu la chance
d’être accueillis au Jardin d’Aliwen par Paul et Marion,
maraîchers passionnés qui ont mis tous leurs sens en éveil !
À cette occasion, les enfants avaient préparé une belle peinture à l’effigie de l’arbre “Aliwen” pour les remercier.

Que d’émotions au goûter d’été !

“Bonne rentrée” aux grands, bienvenue aux nouveaux enfants et “à bientôt” Sylvie
Ambiance garantie au goûter d’été du 31 août où toutes les
familles étaient présentes pour venir danser avec les enfants
sur leur chanson préférée ou partager une lecture dans le
jardin ! Cette ambiance festive n’a pas empêché les quelques
larmes d’émotion aux départs des grands pour l’école…
sans compter celles de Sylvie qui a choyé les tout-petits
depuis l’ouverture de la micro-crèche en 2009. Professionnelle attentionnée, elle reviendra offrir un peu de son temps
aux enfants lors d’ateliers lecture ou sorties pour le plaisir !

Sylvie remerciée
par les parents
référents

Bonnes “nouvelles aventures” à Mei,
Gabin, Charles et Théo

Sourires des familles et professionnelles

La commune a investi
3 512 € dans deux
nouvelles maisonnettes

Une bonne occasion de plus pour les
enfants de jouer en plein air !
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Enfance
Deux mois d’été bien remplis au
centre de loisirs

En juillet, les enfants se sont amusés sur le thème de Mario.
Des sorties au karting et au parc des Naudières ont ponctué
les semaines. Pour clôturer ce mois, un grand prix Mario Kart
a été organisé rue de la Roche Blanche en fin d’après-midi le
28 juillet. En août, c’est dans l’espace intergalactique que les
enfants ont voyagé. Parmi les temps forts : visite du planétarium, Parc’o’folies et nuit au centre pour les plus grands. Pour
finir le mois d’août, une E.T Party où les enfants ont dansé le
“moonwalk”.
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Enfance

La mission locale va affréter un van
pour débusquer les talents des jeunes

La mission locale va faire l’acquisition d’un bureau mobile :
le Van des Talents avec l’équipe Vecteur Vers la Réussite de
l’association va ainsi pouvoir sillonner l’ensemble du territoire de Cap Atlantique et venir au plus près des jeunes de
la commune.
L’objectif est de repérer les jeunes de 16 à 25 ans (29 ans
en cas de handicap), sans emploi, sans formation et non
accompagnés par les services de l’emploi, afin de les mobiliser grâce à des actions de raccrochage innovantes.
Lors de ses passages sur
la commune, le van sera
stationné sur le parking de
la Récré Multicolore.

Vendredi 17 février - 13h30 à 15h
Mercredi 3 mai - 15h30 à 17h

Comme des poissons dans l’eau !
La voile

La commune prend à sa charge dix séances de voile pour les
élèves de CM1 et CM2 des écoles de la Roche Blanche et de
Saint-François.
L’association Nautisme en Pays Blanc est chargée
de l’encadrement de ces séances.
Pour le budget communal, chaque année : 12 000 €
pour les séances et 1 300 € pour le transport.
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La natation
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La communauté d’agglomération Cap Atlantique
participe à l’apprentissage de la natation des
élèves de GS, CP, CE1, CE2 et CM1 des écoles de la
Roche Blanche et de Saint-François, par la mise à
disposition du centre aquatique du Pays Blanc et
la prise en charge de 50 % des frais de transport
(assuré par Lila Presqu’Ile, syndicat mixte des
transports), pour dix séances de piscine.
Pour le budget communal, chaque année : 3 000 € pour les
séances et 1 600 € pour le transport *.
* 1 600 € sont en plus à la charge de Cap Atlantique.
Par solidarité territoriale, la répartition du coût des transports pour la piscine est équivalente pour les 15 communes,
pour ne pas pénaliser celles qui sont les plus éloignées des
équipements.

Le saviez-vous ? Le Ministère de l’Éducation nationale identifie la
natation scolaire comme répondant aux enjeux fondamentaux de
l’éducation à la sécurité et à la santé. Si la natation scolaire fait partie
des “enseignements prioritaires”, elle n’est toutefois pas obligatoire.
Nous avons la chance de disposer sur notre territoire de suffisamment
de piscines pour accueillir tous les élèves. Le financement de cette
activité pour les élèves d’école primaire relève toutefois de
la seule volonté des communes. La proximité de la mer et de
nombreuses activités nautiques rendent l’apprentissage de la natation
particulièrement indispensable pour nos enfants.
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Enfance
Franck HALGAND a pris ses fonctions de directeur
de l’école Saint-François à la rentrée de septembre,
en remplacement de Françoise CAMARA-JUDIC,
retraitée.
Une rencontre en mairie cet été avec M. le Maire
Hubert DELORME, Mme Sonia POIRSON, adjointe en
charge notamment de l’enfance et des affaires scolaires et
Isabelle MAILLARD, directrice des services aux familles, a
permis de poser les bases d’une collaboration active entre
acteurs de l’accompagnement de l’enfance : projets pédago-

giques, inscription d’une classe à une opération proposée
par le Parc de Brière, participation au Fil Rouge 2023 sur le
thème du sport-santé / handisport…
86 élèves sont scolarisés cette année à l’école privée.
M. HALGAND, qui a en charge la classe des CM1/CM2, sera
remplacé le mardi dans le cadre de sa décharge de direction.

Un aperçu des projets de l'école de la Roche Blanche

. Projet

de voyage scolaire à Paris pour la classe de CM2 de Christine GÉRARD et de
CM1 de Franck BLONC.
. Projet

musique (percussions) avec un intervenant extérieur pour la classe de CM2 de
Christine GÉRARD et de CM1 de Franck BLONC .
. Projet

de liaison CM2/6e pour la classe de CM2 de Christine GÉRARD avec une classe
théâtre en partenariat avec le grand T à Nantes.
. Inscription

de la classe de CM2 de Christine GÉRARD à la sélection des «Incorruptibles» : 7 livres à lire dans l’année puis un vote national.
. Inscription

au concours mathématique IREM de la classe de CM2 de Christine
GÉRARD.
. Voile

pour les CM2 en première période et pour les CM1 en 5e période.

À l'école Saint-François, une rentrée sous les meilleurs auspices !

Jeudi 1er septembre, les élèves de l’école Saint-François ont
fait leur retour dans la cour de l’école. C’est dans la bonne
humeur qu’ils ont parcouru le chemin menant du portail
aux classes. Les parents, accueillis par un café de bienvenue
organisé par l’APEL, ont fait la connaissance de la nouvelle
équipe éducative.
M. HALGAND, le nouveau chef d’établissement, a présenté
Blandine LEROY, professeure des Petits/Moyens, a conforté
Camille FOUQUET dans sa mission d’Atsem et a rappelé
l’importante mission d’entretien des locaux assurée par
Valérie FEIRRERA-MENDES. M. HALGAND a aussi souli-

gné l’accueil chaleureux de Clémence DROGUEUX, Rachel
HALGAND, enseignantes, ainsi que celui des bureaux APEL
et OGEC. Isabelle LAINÉ assurera la classe chaque mardi
en CM1/CM2.
M. HALGAND a ensuite proposé le nouveau projet pédagogique et éducatif qui servira de fil rouge pendant les trois
prochaines années et qui s’articulera autour du langage,
dans toutes ses dimensions. L’appel fait, chaque enfant a
découvert sa classe et fait connaissance avec son nouveau
professeur(e). Belle année à tous !
La classe de CM1-CM2 a été retenue au
projet fédérateur "Mémoires vivantes,
à la découverte du patrimoine oral et
immatériel" proposé par le Parc de Brière.
Le syndicat mixte du Parc propose ce type
d'actions au public scolaire dans le cadre
de son objectif de sauvegarde et la valorisation des identités culturelles.
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Social/santé

Faire une demande de logement
social : on vous explique
Tout habitant de Cap Atlantique peut déposer une
demande d’accès à un logement social, même si le
logement demandé n’est pas situé sur la commune ni
même sur le territoire de la presqu’île.
Deux possibilités :
- faire votre demande en ligne sur le site
demandelogement44.fr
- prendre rendez-vous à la permanence de Cap Info

Habitat : un conseiller vous accompagne. Contact : Cap
Atlantique 02 51 75 77 68 ou ADIL 02 40 89 94 50
(agence départementale d’information sur le logement).
Une fois votre demande de logement social réalisée,
vous recevez un numéro d’enregistrement unique, qui
permet aux bailleurs sociaux d’avoir accès à votre dossier
et de prendre contact avec vous, lorsqu’un logement
correspondant à votre recherche est disponible.
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Vous vous chauffez au tout
électrique ? Faites des économies !
Des économies d’énergie
solidaires et responsables

Dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial, Cap
Atlantique soutient l’initiative de Voltalis, société française, qui propose à tous les particuliers (propriétaires ou
locataires) d’équiper gratuitement leurs radiateurs électriques de dispositifs d’économies d’énergie.
Chaque particulier équipé bénéficie d’un espace personnel gratuit, sans abonnement, disponible sur ordinateurs, smartphones et tablettes. Cet espace permet
de suivre sa consommation d’électricité en temps
réel, de piloter son chauffage et même de le programmer en toute simplicité selon ses habitudes de vie.
Le dispositif vous permet ainsi de réaliser des économies tout en contribuant à réguler la production électrique nationale en cas de pics de consommation.
Une dizaine de conseillers Voltalis sera présente
sur notre commune à partir du mois d’octobre.
Ils seront identifiés et identifiables et se seront fait
connaître préalablement en gendarmerie et en mairie.

Ainsi, en cas de doute sur une personne qui vous démarcherait, contactez la mairie qui pourra vous confirmer ou
non la légitimité de cette personne.
Sans attendre d’être démarché, vous pouvez solliciter
Voltalis : 02 44 19 84 62 - cap-atlantique@voltalis.com
Comprendre pourquoi c’est gratuit, en quoi c’est solidaire, quel niveau d’économies peut être attendu... : visitez www.voltalis.com.
Vous souhaitez avoir d’autres avis sur Voltalis :
kelwatt.fr/fournisseurs/voltalis
prix-electricite-info.com/boitier-voltalis/
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Social/santé
Réflexologie palmaire :
de la théorie à la pratique

Une conférence sur la réflexologie palmaire
(des mains) a été proposée en juin aux Mendulphins de plus de 60 ans. C’est Annie PICART,
réflexologue, qui a permis de faire découvrir
aux participants cette méthode naturelle de
prévention et de bien-être. Une conférence qui
a aussi permis des échanges sur les symptômes
dus au stress et sur l’apport de la réflexologie.
Par la suite, en septembre, trois ateliers de
réflexologie palmaire ont été proposés : apprentissage d’une technique manuelle pour gérer les
douleurs et l’anxiété au quotidien, échanges
sur les effets du stress sur le vieillissement et
pratique de la réflexologie palmaire pour
améliorer le bien-être.

Retour sur le spectacle intergénérationnel
Jeunes et aînés ont une nouvelle fois associé
leurs talents pour offrir un spectacle réjouissant !
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Traditionnel repas
des aînés mendulphins
Samedi 10 décembre à 12 h
Au lycée Kerguenec
Vous avez 72 ans ou plus ?
La municipalité de Saint-Molf est heureuse de vous inviter
au traditionnel repas des aînés mendulphins qu’elle organise en votre
honneur. Il est accessible aux personnes de plus de 72 ans justifiant
de leur âge et d’un domicile à Saint-Molf, uniquement sur inscription
en mairie jusqu'au 21 novembre avec justificatif de domicile + pièce
d’identité de chaque bénéficiaire.
En mairie, les agents d’accueil pourront vous faire gracieusement les copies
des justificatifs que vous présenterez pour valider votre inscription.

La nouveauté : un repas au lycée !
-----------------------------

À 8 minutes du centre-bourg,
un cadre privilégié pour vous accueillir.
Pour covoiturer, rendez-vous à 11h45
au parking de la Roche Blanche.
Besoin d'un transport ? Signalez-vous
en mairie lors de votre inscription.
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Environnement/cadre de vie
Une aide financière de la région
pour favoriser le covoiturage
Engagée pour le développement des mobilités durables,
la région des Pays de la Loire encourage la pratique du
covoiturage en participant aux frais des trajets domiciletravail via les applications gratuites partenaires (BlaBlaCar
Daily, Karos, Klaxit et Mobicoop).

En utilisant les plateformes de covoiturage partenaires,
la subvention Aléop est directement versée au
conducteur et réduit donc le coût pour le passager,
vous n’avez aucune démarche spécifique à faire pour
en bénéficier.
Plus d’informations pour organiser son covoiturage et
visualiser toutes les aires du département, en consultant
le site ouestgo.fr, site des routes de Loire-Atlantique,
proposé par le département.

Une subvention est versée par trajet et par personne
transportée, qui est calculée selon les modalités
suivantes :
• 6 trajets passagers maximum par conducteur et par jour,
• une indemnité de 2 € par trajet passager jusqu’à 20 km,
puis 0,10 € par km au-delà, jusqu’à un plafond de 5 € par
trajet passager,
• pour tous les covoitureurs de plus de 18 ans,
• pour les trajets de plus de 2 km, dont le
départ et l’arrivée sont dans la région des
Pays de la Loire.

À Saint-Molf, l’aire de covoiturage
officiellement déclarée est
située sur le parking de la Roche Blanche, face à la salle
des sports Thierry Guihard et au restaurant scolaire.

Limiter l’imperméabilisation des sols, c’est l’affaire de chacun
3 points à retenir :
• Les règles d’urbanisme du PLU régissent le
taux maximum d’imperméabilisation d’une
propriété dans une zone donnée (ainsi,
un particulier désirant imperméabiliser
sur sa propriété pour une terrasse ou une
voie d’accès devra s’assurer auprès de la
mairie si le projet est compatible avec la
réglementation).
• Toute imperméabilisation effectuée
doit entraîner le versement des eaux de
ruissellement au système des eaux pluviales
du propriétaire relié au réseau public et non
directement sur la voie publique.
• Toute imperméabilisation réalisée sur le
domaine public doit faire l’objet d’une demande
auprès de la mairie qui accordera ou non
l’autorisation de réaliser les travaux projetés.

Un courrier a été adressé à toutes les entreprises environnantes réalisant des travaux
d’enrobés de façon à leur rappeler ces règles.
La mairie est attentive aux pratiques et a
récemment demandé à un particulier le changement d’un revêtement imperméable au
profit d’un enrobé drainant sur un espace public.
Renseignements en mairie :
urbanisme@saintmolf.fr
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Avis d’affouage
Le prix de l’énergie s’envole… les élus de SaintMolf remettent au goût du jour la pratique de
l’affouage (pratique remontant au Moyen Âge
par laquelle les habitants avaient le droit de
récolter du bois dans les forêts communales).
Si vous habitez la commune et êtes intéressés pour récolter du bois de chauffage,
inscrivez-vous en ligne (mairie-saint-molf.fr) ou
auprès de l’accueil de la mairie : 02 40 62 50 77.
En fonction du nombre d’inscrits, nous organiserons cet hiver une ou plusieurs campagnes de
coupe de bois dans une parcelle communale,
dans les conditions légales, en toute sécurité, et dans le respect d’une gestion forestière
pérenne. Le tarif du bois sur pied est fixé à 30 €
le stère (tarif 2022).
1 stère en bûches de 33 cm = environ 0,7 m3
1 stère en bûches de 1 m = 1 m3

|

Sécurité

Radar pédagogique, modifions notre comportement sur les routes
La campagne de mesure du radar pédagogique
se poursuit. Il est installé là où des excès de
vitesse nous sont signalés comme sur la RD52
au niveau de Pennemont-Mohonna-Le Binguet,
la rue de l’Océan ou encore la rue de la
Duchesse Anne. Ce radar est déplacé tous
les 10 jours et a été positionné à huit
endroits différents sur la commune depuis le
début de l’année. Celui-ci produit des
statistiques précises sur le nombre de
véhicules, les vitesses et les heures de
passage, données transmises à la police
municipale et à la gendarmerie pour réaliser
des contrôles inopinés. Ces campagnes
de mesures permettent également
de déterminer et de prioriser quels
aménagements sont à envisager et sur
quelles routes. Les projets sont étudiés par
les élus en commission sécurité en tenant
également compte des demandes des
riverains.
bulletin municipal
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Sécurité
Saint-Molf modifie ses
conditions de circulation

sur quatre intersections, passant en priorités à droite
Depuis juillet, cette nouvelle règle de priorité
a été instaurée pour protéger les riverains des
excès de vitesse et sécuriser en particulier le
passage piétons de l’école de la Roche Blanche.

La modification du régime de priorité a fait
évoluer les habitudes de façon favorable et
sans incident.

Rue de l'Océan

Pennemont-Mohonna-Le Binguet
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Numéros utiles
Services municipaux
Établissements scolaires
I
NFLUENZAAVI
AI
RE
Mairie • accueil@saintmolf.fr
École publique de la Roche Blanche
02 40 62 50 77 • Fax 02 40 62 50 53
02 40 62 59 69
mairie-saint-molf.fr
ce.04400865b@ac-nantes.fr
Agence postale en mairie
École privée Saint-François
02 40 62 51 28 • du lundi au vendredi
02 40 62 58 95
Découverte d’oiseaux morts
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
ec.st-molf.st-francois@ec44.fr
et protection des volailles
samedi : 10 h à 12 h
Des oiseaux sauvages ont été découverts morts sur le littoral
Police municipale pluricommunale
Santé/Social
de Loire-Atlantique fin août. Chacun est appelé à la vigilance
car l’influenza aviaire, bien que sans risque sanitaire pour
02 40 42 88 70
Maison médicale
l’homme, peut générer d’importantes pertes économiques
R estaurant scolaire : salle de la Roche 26, rue de la Duchesse Anne
pour les acteurs du secteur de la volaille.
Blanche, rue de la Roche Blanche
- Médecins • 02 40 62 52 52
En cas de découverte d’un oiseau sauvage mort :
enfance@saintmolf.fr
- Dentistes • 02 40 62 55 04
contacter rapidement l’OFB (Office français de la biodiversité)
02 40 62 54 10
- Infirmières/infirmiers • 02 40 62 58 06 sd44@ofb.gouv.fr ou 02 51 25 07 87.
En cas d’oiseau d’élevage ou de basse-cour mort :
L a Récré Multicolore
- Orthophoniste • 02 51 10 28 99
contacter la direction départementale de protection de la
(Service enfance jeunesse)
- Psychologue • 07 66 27 85 06
population ddpp-sv-spa@loire-atlantique.gouv.fr
rue de la Roche Blanche
Kinésithérapeute • 02 44 07 74 01
ou 02 40 08 87 09.
22, rue de la Duchesse Anne
enfance@saintmolf.fr
Standard de la Préfecture les week-ends et jours fériés
Cabinet - 11, place de l’Abbé Biré
ou jeunesse@saintmolf.fr
02 40 41 20 20.
- Ostéopathe • 02 40 60 26 38
02 40 62 58 43
Retrouvez tous les dispoLa Salorge des Doudous
ou 06 11 66 37 33
sitifs nationaux proposant
(micro-crèche) • creche@saintmolf.fr
- Infirmières/infirmiers • 06 40 26 93 84
du soutien psychologique
Psychologue
02 40 01 58 39
par téléphone, tchat, internet. On peut appeler
02 40 70 30 36 ou 06 22 94 11 54
RPE Relais petite enfance
ces lignes quand on se sent angoissé, qu’on a
intercommunal du Pays Blanc
Pend’hué
besoin de parler ou qu’on cherche de l’aide.
06 72 09 69 48
Pharmacie des Salants
psycom.org/sorienter/les-lignes-decoute
relaisdupaysblanc@laturballe.fr
02 40 62 51 00
Bibliothèque pour Tous
31, rue de la Duchesse Anne
N° pour toute urgence : 112 (pour les personnes
06 81 40 17 73
CAPS (Centre d’Accueil et de
sourdes et malentendantes ou quand l’alerte exige
6, rue de la Duchesse Anne
Permanence de Soins) appeler le
la discrétion orale : SMS au 114 ou application
Mercredi, samedi et dimanche :
15 avant de vous rendre au CAPS !
smartphone “Urgence 114“)
de 10 h 30 à 12 h 30
Avenue Pierre de la Bouéxière SAMU/CAPS : 15 - Sapeurs-pompiers : 18
Guérande
Police secours : 17 ou 02 40 24 90 42
Autres services publics
Centre antipoison • 02 41 48 21 21
Police pluricommunale : 02 40 42 88 70
Site officiel de l’administration
Centre médico-social (assistantes
Pharmacie de garde : 37 27 (appel payant)
française : service-public.fr
sociales et PMI - consultation des
Office de Tourisme intercommunal
nourrissons) : Espace départemental Médecins de garde : 116 117 - Samu social : 115
Victimes ou témoins :
La Baule-Presqu’île de Guérande
des solidarités • 02 40 24 92 35
• enfants en danger (violences physiques et/ou
Guérande
02 40 62 58 99
psychologiques) : 119
labaule-guerande.com
CLIC éclair’age (+60 ans - handicap)
•
femmes victimes de violence 24h/24 -7j/7 : 3919
Transports collectifs Aléop Pays de la 26 bis, faubourg Saint-Michel
Coupure ou dommage ligne téléphonique
Loire • 09 69 39 40 44
Guérande • 02 40 62 64 64
> France Télécom - Orange : 39 00
aleop.paysdelaloire.fr
cliceclairage.com
• signalement en ligne sur dommages-reseaux.orange.fr
Refuge pour animaux
Cabinet vétérinaire de l’Océan
• a pplication pour smartphone “Orange dommages réseaux”
02 40 53 08 21 • Kerdino - Guérande
25, rue de l’Océan • 02 51 76 92 84
Coupure ou dommage ligne électrique
Gendarmerie • 02 40 24 90 42 ou 17
> Enedis : 09 726 750 44 - Application “Enedis à mes côtés”
2, rue Roger Camaret - Guérande
Culte
Pôle emploi
Paroisse Sainte-Anne du Pays Blanc Assainissement de la Presqu'île de Guérande Veolia
Pour nous joindre en toutes circonstances,
3 bis, rue des Noëlles - La Baule
(Presbytère) 21, rue du Maréchal
Mission locale • 02 40 42 96 76
Leclerc - La Turballe • 09 65 26 65 36 7j/7 et 24h/24 02 51 76 02 67 - Un engagement
d’intervention dans un délai de moins d’une heure
2, rue Louis Léon - Guérande
www.paroissesdupaysblanc.fr
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Tribune de la minorité
Comme nous l’avons évoqué avant l’été, la taxe foncière
des propriétaires mendulphins a subi une forte augmentation (6,67 % pour la part communale) pour l’année 2022.
Cette augmentation est due en grande partie à des raisons
échappant au conseil municipal. Il s’agit de l’augmentation
des bases locatives décidée par l’Etat (3,4 %). Vos élus ont
néanmoins souhaité répondre aux augmentations annoncées, eau, gaz et électricité, achats de fournitures et des
denrées alimentaires de la restauration scolaire et des
centres de loisirs et également la légitime augmentation
des salaires des agents communaux, décidée par le gouvernement.
Deux éléments doivent néanmoins être rappelés : la
charge importante de l’endettement de la commune et la
consommation d’eau pour l’arrosage des terrains de sport
(environ 53 % de la totalité de celle de la commune). Sur ce
dernier point, et sans remettre en cause l’importance de la
pratique sportive, une étude de la mutualisation de l’usage
de ces terrains avec les communes voisines nous semble
essentielle et urgente.
De même, une réflexion à la fois écologique et économique devra être menée au sein de notre commune : mise
en place de récupérateurs d’eau là où cela est possible (par
exemple, sur la Récré Multicolore, proche du stade, sur la
salle des sports ou l’école), installation d’ombrières photovoltaïques sur certains parkings, en tenant compte bien
entendu des contraintes de raccordement avec les postes
électriques. Le Sydela Territoire d’Energie sera évidemment
de bon conseil sur ce dernier point. Des communes comme
La Turballe arrosent les terrains de sport uniquement avec
leur réserve d’eau. L’utilisation de l’eau potable doit être
limitée.
La sécurité sur notre commune est également importante
pour nous. La vitesse excessive de certains automobilistes
met en danger les Mendulphins. Les commissions sécurité
et cadre de vie ont proposé deux expérimentations pour
limiter la vitesse dans les agglomérations :

• Fin 2021, des chicanes ont été installées dans les villages
de Pennemont-Mohonna-Le Binguet. La réduction de
3 km/h de la vitesse de référence (de 68 à 65 km/h !) n’est
pas satisfaisante, a reconnu M. le Maire en réunion avec
le conseil départemental. Il faut très rapidement déterminer et installer un dispositif plus contraignant mais
acceptable par les agriculteurs.
• À compter du mois de juillet, deux stops ont été supprimés pour inciter les automobilistes à réduire leur vitesse
rue de l’Océan. Aucun accident matériel n’a été signalé. Il
doit être possible d’élargir très rapidement le champ de
cette expérimentation, en généralisant la priorité à droite
dans toute l’agglomération du bourg, comme le prévoit
le code de la route ! Aucune contrainte externe n’est à
prévoir car, à l’intérieur des agglomérations, les règles de
priorité sont de la responsabilité du maire. À noter que la
commune d’Arzal a franchi le pas.

Comme les médias nous le rappellent, l’été 2022 a été le
plus chaud depuis des décennies. Cette tendance risque
de s’accentuer. Les agriculteurs et les paludiers ont été particulièrement impactés, pour des raisons bien différentes.
Les récoltes précoces, la sécheresse pour les uns et une
saison non-stop pour les autres. Nous leur adressons tout
notre soutien.
En cette période de rentrée, nous espérons que chacun
d’entre vous a pu réaliser ses projets, profiter de notre région pendant la période estivale. Les élèves de Saint-Molf
ont pu retrouver leur école et leurs copains pour une nouvelle année scolaire.
Les festivités ont pu reprendre cette année sans restriction
et c’est avec plaisir que nous avons pu vous rencontrer et
échanger avec vous lors de ces moments privilégiés.
n Dominique DEHAIS (Kernodet), Véronique CARDINE (La Ville au Vent),
Denis LAPADU-HARGUES (Pennemont), Didier ROUFFIGNAC (Le Petit Clin)
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Encarts publicitaires du bulletin municipal
Commerçant, artisan : vous souhaitez
communiquer sur votre activité dans le
bulletin municipal en 2023 ?
Envoyez votre demande d'encart à :
communication@saintmolf.fr
Tarif valable pour parution dans deux numéros du bulletin municipal (1 an) : 100 € TTC.
Les encarts permettent de financer environ la
moitié du coût d’impression du Mendulphin.
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Vie locale

ÉTAT CIVIL
Bienvenue à…
Romy HARNAY FRERET - 09/04/2022
Elyo PELTIER - 11/04/2022
Inès DAVY - 03/06/2022
Owen PETITPRETZ - 13/06/2022
Eléonore RENARD - 21/06/2022
Élyne BACOU - 26/06/2022
Paola MINAUD - 05/07/2022
Armand BOULET - 20/07/2022
Emy ERVE - 13/08/2022
Charly LETILLY - 29/09/2022

Tous nos voeux de bonheur à…
Maxime VUILLERMINAZ & Elène SERRANO - 14/05/2022
Martin LUTTENBACHER & Alida BIGOT - 21/05/2022
Agnès MANTEL & Bertrand MORIN - 11/06/2022
Chloé FOURNIER & Briag CARADO - 25/06/2022
Teddy BOLGIANI & Katia LOGODIN - 02/07/2022
Stéphane CUSSONNEAU & Virginie SEGOND - 13/07/2022
Jessica MOUSSET & Jérémy THOMAS - 27/08/2022
Glen RICHARD & Katia MALCOSTE - 17/09/2022

Ils nous ont quittés…
Philippe DUVAL - 03/04/2022
Jean ROCHE - 16/04/2022
Roman ARNOULD - 19/04/2022
Pierrette RIVOAL (épouse BRUEL) - 18/04/2022
Manfred SAULOU - 24/04/2022
Dominique BRIS (épouse SÉNÉCHAL) - 05/05/2022
Jean-Robert AMELINE - 20/06/2022
Annick KREMER (épouse LE BRESCHU DE
CHAMPSAVIN - 15/07/2022
Lucien LEJARDS - 15/09/2022
Gérard TRIMAUD - 21/09/2022

Registre des personnes vulnérables
Inscription auprès du CCAS des personnes fragiles et/ou isolées,
domiciliées sur la commune. Formulaire disponible à l’accueil de la
mairie ou sur mairie-saint-molf.fr, rubrique Pratique >
Social, santé, emploi > santé et prévention.

un lieu unique
pour toutes vos
démarches
administratives
Vous avez besoin d’aide
pour vos démarches
administratives ?
Vous rencontrez
des difficultés avec
internet ?
Votre Espace France
Services, basé à La
Poste de Saint-Lyphard,
est là pour vous
accompagner.
RSA, prime d’activité,
allocation logement
ou familiale, permis de
conduire, carte grise,
pré-demande de carte
d’identité ou passeport,
carte vitale, attestation
de droit, dossier de
retraire, dossier Pôle
Emploi….
Maison France Service
de Saint-Lyphard
2 rue de la Brière
44410 saint-lyphard
Horaires :
du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 12 h et 14 h à
16 h 30
samedi de 9 h 30 à 12 h.
Tél. 02 28 54 34 83

RÉSERVEZ LA DATE !
• 29 > 30 octobre	Week-end Gonflé > Salle des Sports (Amicale
Laïque)
• 5 > 6 novembre	Gratiferia > Centre Culturel (À deux mains'dulphines)
• 19 novembre 	Don du sang à Guérande
• 20 novembre
Un arbre pour l'avenir - Concours "Maisons fleuries"
Accueil des nouveaux arrivants > Centre Culturel
• 26 > 27 novembre	Marché de Noël > Salle des Sports/Salle de la
Roche Blanche (Noël en fête)
• à partir du 5 décembre Distribution de l'agenda de poche
municipal 2023 dans vos boîtes aux lettres
• 10 décembre
Repas des aînés (voir page 15)
• 6 janvier
Voeux du Maire à la population, au lycée Kerguénec

Toutes les informations actualisées sur mairie-saint-molf.fr et sur les réseaux sociaux

Retrouvez toutes les animations du Parc naturel régional de Brière
et notamment l'agenda des sorties dans le cadre des Atlas de la
Biodiversité Communale sur parc-naturel-briere.com
Le CPIE Loire-Océane (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement)
propose également des événements toute l'année : sorties nature,
conférences, chantiers participatifs... toutes les dates sur cpie-loireoceane.com.
Tout au long de l’année, l’Office de tourisme intercommunal La Baule - Presqu’île de
Guérande recense les différents événements (expositions, concerts, spectacles, visites
guidées, etc.) organisés en presqu’île de Guérande. Le guide des animations et sorties
vous permet d’avoir accès aux manifestations programmées à proximité durant les
quinze prochains jours sur labaule-guerande.com/guide-des-animations.html
bulletin municipal
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Nos partenaires
AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

FR - BIO - UI

TOUS LES DIMANCHES SUR LE MARCHÉ DE SAINT-MOLF
cuisine de saison
faite maison

Plats cuisinés et acras
Recettes régionales du monde entier
Produits locaux, AOC, AOP,
Label rouge fermier…

06 52 40 34 49

PRESQU’ÎLE
GOURMANDE

2 et 4 e de couverture.indd 5

mail : presquilegourmande@gmail.com
site : www.presquilegourmande.com
Facebook : @lapresquilegourmande
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