
Reprendre ses bonnes habitudes ! 
Chacun d’entre nous n’attendait que cela  : se revoir, 
partager, se défouler sur les terrains… nous y sommes !
Si Saint-Molf est reconnue pour son tissu associatif 
riche et dynamique, il reste fragile et plus que jamais 
en recherche de bénévoles et de membres actifs.
Contribuer à la vie de sa commune, chacun à son ni-
veau et à la mesure de ses capacités et de son temps, 
c’est passer de consommateur à 

consomm’acteur ! La nuance est importante  
et je fais le vœu que chacun ait envie de se réappro-
prier son cadre de vie : à travers les écoles, les sports, 
la culture, les animations et manifestations festives 
de la commune… 
Les associations ont besoin de vous tout comme 
vous avez besoin d’elles !

Depuis un an nous avons travaillé à mettre encore plus 
en avant le caractère touristique de Saint-Molf, alterna-
tive appréciée à la foule du littoral. Les atouts non négli-
geables de notre territoire ? Qualité de service, espaces 
plus vastes… et à contre-courant de beaucoup de com-
munes voisines (dont la fréquentation habituellement 
importante a conduit à annuler par prudence de nom-
breux évènements), Saint-Molf a maintenu ses marchés, 
renforcé le lien avec les producteurs et acteurs locaux et 
soutenu les Nocturnes, marchés d’artisans les vendredis  
soir d’été, reconduits cette année. 
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SAINT-MOLF BASKET

“Nous tenons à vous informer que lors de notre  
assemblée générale du 18 juin 2021, aucun bureau n’a 
pu être constitué. Il y a donc eu à suivre une assem-
blée générale extra ordinaire avec pour ordre du jour 
la dissolution de l’association. Cette dissolution a été  
prononcée avec grand regret.” (Saint molf basket)

La municipalité tient chaleureusement à remercier le 
club Saint Molf Basket, l’ensemble de ses membres 
actifs, ses bénévoles, entraineurs, encadrants qui 
ont porté le club durant toutes ses années. 

Nous sommes tous profondément touchés par 
cette dissolution d’un club qui était reconnu  
non seulement sur Saint-Molf mais aussi d’un 
point de vue régional. Celle-ci vient à rappeler  
l’importance des bénévoles qui font nos associa-
tions, qui font le dynamisme de notre commune. 

Le dimanche 5 septembre, venez au Forum des  
associations, non seulement pour trouver votre point 
d’intérêt mais aussi pour affirmer votre souhait de 
d’offrir un peu de votre temps.



US SAINT MOLF FOOTBALL

ANIMATION SPORTIVE DÉPARTEMENTALE 

BADMINTON CLUB MENDULPHIN

GYM DETENTE LOISIRS
LES PONGISTES MENDULPHINS

LES VOIES SALÉES

Depuis la mi-février, grâce à notre entraineur et des  
parents bénévoles, nous avons continué les entraine-
ments pour les enfants. Une bouffée d’oxygène pour eux.
La chance pour notre “club familial”, c’est que notre 
groupe de joueurs, Séniors et Jeunes sera sensiblement 
le même pour la nouvelle saison. Pour consolider nos 
équipes les bénévoles sont les bienvenus.
Projet d’avoir deux équipes séniors pour la saison 2022.
L’équipe Séniors évoluera en D3 de District à la reprise.
Notons le retour de trois jeunes formés à Saint-Molf 
viennent renforcer le groupe des “Grands”.

La relève se prépare grâce à la formation de nos jeunes 
par des éducateurs de qualités, des bénévoles et des  
parents ; notre école de Football offre des conditions  
optimales d’apprentissages.
Un enfant (fille ou garçon), peux s’inscrire dès 5 ans  
(année de naissance 2016). Catégorie jusqu’à 10 ans.
Nous souhaitons constituer une équipe pour les 11 ans.

Ambiance familiale, esprit d’équipe et respect des  
valeurs sont les symboles du club.

Contacts : Rodolphe SOHIER - Tél. : 06 18 54 72 06 (entraîneur 
toutes catégories) - Mr LONGHI Pascal - Tél. : 06 66 95 59 03 
(secrétaire du club) - Page Facebook : US Saint-Molf

«L’escalade est une expression corporelle comme 
la danse. Sauf que la chorégraphie est dictée par les 
prises : c’est l’Opéra Vertical » - P. E.
Enfant, Adulte, Débutant(e), Confirmé(e).
Vous êtes les bienvenus aux “Voies salées” ! Sur nos 
multiples créneaux, du lundi au vendredi, venez grimper !
Dès la rentrée, mi-septembre, en “bloc”, ou en “voie”, de 
multiples chemins existent pour aller aux sommets !
80 voies et plus de 100 blocs, vous trouverez la diffi-
culté qui vous correspond !
Escalade de “bloc”, sans corde sur 2/3 m !
Escalade de “voie”, avec une corde sur 8 m environ !
Les cours sont encadrés par un professionnel et des 
personnes qualifiées. Le matériel est fourni par le club. 
Dans les premiers temps, de simples chaussures de 
sport suffisent. Et, les beaux jours finissant par arriver, 
en même temps que vos compétences de grimpe

s’étofferont, vous aurez la possibilité d’aller grimper sur 
du rocher avec baudard et chaussons aux pieds !

Plus d’informations : www.voies-salees.fr
Malheureusement, à cause du nombre important de  
demandes, nous ne pourrons pas accepter tous les enfants.

Vingt enfants de 7 à 12 ans ont participé au stage sportif  
organisé sur Saint-Molf par le Département. Ces stages  
sont ouverts à toutes les familles de CAP Atlantique,  
adhérentes à l’Animation Sportive Départementale.  
Sur les vingt enfants, onze venaient de Saint-Molf, les 
autres de différentes communes (Mesquer, Guérande,  
Saint-Lyphard et La Chapelle des Marais). 

Le stage s’est déroulé toutes les matinées de 9 h 30 à 12 h 
sur le terrain de football. Nous étions deux éducateurs, 

tous les matins, les enfants découvraient le baseball et 
l’athlétisme.

Je remercie une nouvelle fois la mairie de Saint-Molf 
pour la privatisation du terrain, des services techniques  
et l’accueil de la mairie. C’était très agréable de travailler 
dans ces conditions. Au plaisir de renouveler l’opération 
cet été. 

Plus d’informations : mairie-saint-molf.fr

Quelle saison spéciale, privés de notre activité  
sportive préférée pendant quasiment huit mois, que 
ce fût LONG  ! A l’instar des autres sports pas de  
compétitions, pas de tournois, pas de rencontres  
amicales, ni même de Bad-in-Black...  Bref une sai-
son totalement blanche à oublier au plus vite  ! De-
puis le 9  juin et la réouverture des salles de sport 
nous voici de retour pour frapper du volant et  
ouvrir une nouvelle page de ce beau livre ouvert en 
2010 à la création du club. Qu’est-ce cela fait du 
bien ! Pour prolonger ce plaisir, le club comme à son  
habitude maintien deux créneaux pendant la période 
estivale, le Lundi et Mercredi soir de 19 h à 22 h. 
Cela pour éliminer les excès de la période, venir tes-
ter, prendre de bonnes résolutions… Tout le monde 
est le bienvenu. La pratique est libre durant ce laps 
de temps aussi bien sur la durée que sur les arrivées 
et départ. Heureux de pouvoir vous rencontrer sur les 
terrains, bon été à tous !

Contact : 06 17 95 65 51 ou badcm44@gmail.com

Nous sommes heureux de reprendre nos activités  
le 2 septembre. Nous disposons de plusieurs tables 
pour la pratique du tennis de table de loisirs, ainsi 
qu’un robot distributeur de balles.
Ouvert à tous, débutants, vétérans ou joueurs 
confirmés. Notre association participe aux manifes-
tations de la commune : vide greniers, sardinade, fête 
des battages, marché de Noël.
Venez nombreux nous rendre visite et vous inscrire.

Les horaires d’entrainement sont le : mardi de 19 h-21 h et 
jeudi de 20 h-22 h à la salle des sports Thierry GUIHARD
Contact : Gisèle - Tél. : 06 80 92 95 94
pongistemendulphins@free.fr

“Retrouver la forme apres une année hors normes”

C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons pu 
reprendre nos activités le mercredi 9 juin 2021, dans 
la salle Roby Wolff, après plus de sept mois d’inter-
ruption, et c’est avec encore plus de plaisir que nous 
espérons retrouver nos fidèles adhérents ainsi que de 
nouveaux arrivants dés le lundi 6 septembre 2021. 
Notre animatrice diplômée, Antoinette, compétente 
et fidèle au poste depuis de nombreuses années, 
s’adapte au niveau de chacun.
Pour la prochaine saison sportive, quelques change-
ments sont à signaler : le cours de gym tonique du 
mercredi soir n’aura plus lieu. 
Le cours de stretching, initialement prévu le vendredi 
matin, aura lieu le jeudi matin de 8h45 à 9h45 sous 
réserve d’obtenir ce nouveau créneau dans la salle.
Un certificat médical datant de moins de 3 ans est 
obligatoire pour valider l’inscription. Tout dossier 
d’inscription incomplet ne sera pas pris en compte.

Début de la saison sportive 2020-2021 : semaine du 
06/09/2021 au 11/09/2021

Contact : www.gym-detente-loisirs.net
Pour toute réinscription un avoir de 45€  
sera proposé pour le renouvellement  
de l’inscription.

C’est officiel le club de Saint-Molf est sur le podium  
des championnats de France parabadminton,  
grâce à Milena ! Elle termine à la deuxième place.  
Miléna, accompagnée de Eugène est vice championne  Miléna, accompagnée de Eugène est vice championne  
de France de France pour sa première participation. 
BRAVO MILENA nous sommes tous très fier de toi !



ENFANT TY ÂGE BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

ASSOCIATION DE LA FÊTE DES BATTAGES - LE 8 AOUT 2021

NOËL EN FÊTE

AMICALE LAÏQUE DE L’ÉCOLE DE LA ROCHE BLANCHE

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 
DE L’ÉCOLE SAINT-FRANÇOIS

Nous sommes une association qui propose des ren-
contres entre les assistantes maternelles, les parents et 
bien sûr les enfants. 
Notre but est de créer du lien entre les enfants mais 
aussi entre les professionnels de la petite enfance que 
sont les assistantes maternelles et les parents. 

Nous avons dû suspendre notre activité en ces temps de 
pandémie, mais espérons reprendre en septembre. 
À nous les patouilles, le parcours de motricité, les séances 
de musique et les activités manuelles, entre autres. Venez 
nous rejoindre le mardi et jeudi matin de 10h à 11h30.

Contact : enfanttyage@gmail.com

L’Amicale Laïque est une  association qui a pour but  
d’apporter une aide financière aux élèves de l’école 
la Roche Blanche. A défaut de pouvoir organiser des  
manifestions, elle a mis en place tout au long de cette 
année scolaire différentes ventes  : sel, gâteaux Bijou  
et chocolats. L’argent récolté est redistribué sous 
forme d’une allocation de rentrée pour chaque enfant.  
Cela permet d’aider financièrement les enseignants 
dans leurs projets pédagogiques et permet égale-
ment de subventionner des acquisitions  : livres de la  
bibliothèque, cadeaux de Noël et cadeaux aux CM2.

L’Amicale Laïque perdra plusieurs de ses bénévoles 
et recherche dès maintenant des parents désireux de  

participer (selon leur disponibilité) aux activités de 
l’association.

Contact : amicale.saintmolf@gmail.com

Nous avons essayé de répondre au mieux à l’attente de 
nos lecteurs soit par le maintien de l’ouverture quand 
cela était possible, soit en “clic and collect” le reste 
du temps. Cela a pu se faire grâce à l’informatisation 
de la bibliothèque. Ouverte le mercredi, samedi et  
dimanche de 10h30 à 12h30

Pour l’été, voici quelques nouveautés :
BENEGUI - Retour à Cuba ; BESSOR - Les orphelins ; 
JACOBSEN - Les terres promises  ; PERRIN - Trois  ; 
VALOGNES - Le tourbillon de la vie ; THILLIEZ - 1991 ; 
LEMAITRE - Le serpent majuscule  ; MUSSO V - Qu’à 
jamais j’oublie.
Nous avons également un choix important de livres 
pour les enfants et les ados (prêts gratuits pour les 

jeunes de Saint-Molf jusqu’à 18 ans).

Contact : Catherine BAZIRE - Tél. : 06 81 40 17 73 ;  
c.bazire@wanadoo.fr

Nous y voilà. nous pouvons enfin espérer vous  
présenter la 45e (bis) de la Fête des Battages de  
Saint-Molf. 2021 sera une année spéciale, nous  
préparons une manifestation qui va quelque peu 
changer et nous mettons tout en œuvre pour que vous  
passiez une bonne journée. Toujours au programme 
sur le site du Bois Pierrot :
le vide-greniers avec environ 250 exposants, des dé-
monstrations de battages à l’ancienne, une exposi-
tion de vieux tracteurs, une pêche à la ligne, une mini 
ferme et des poneys pour les petits ; des jeux bretons 
et du tir à la carabine pour les plus grands.

Pour la restauration, un stand grillades agrandi avec 
plus de choix, des viennoiseries, des gâteaux, des 
crêpes et deux bars…

Une ambiance musicale et festive  : Holly M, les  
sonneurs de La Turballe ainsi que Biguizi. Mais aussi 
le traditionnel carrousel des chevaux, une démons-
tration de solex et la tombola avec pour premier  
lot un voyage sur les marchés de Noël alsaciens et 
bien d’autres…

Nous remercions les associations mendulphines qui, 
malgré les difficultés, nous accompagneront cette  
année. Bien sûr, nous avons toujours besoin de bé-
névoles, ne dit-on pas plus on est de fous, plus on 
rit… Le soleil est commandé, nous vous attendons !

Contact : Francine TROULEAU secrétaire - Tél. : 06 81 38 67 09 
mendulphine.2610@orange.fr

Nous n’avons pu organiser le marché de noël 2020 
dans sa forme habituelle, mais un marché ponctuel 
en extérieur sur une journée dans le cadre du marché 
du dimanche, ce fut une belle journée.
Cette année les dates retenues pour le marché sont 
les 27 et 28 novembre. Pour rappel, il y aura 50 expo-
sants, des animations sur tout le week-end, un atelier 
sur le thème du Lego, la présence du Père Noël, de la 
restauration sur place et une ambiance festive.
Venez nombreux !

Contact : contactnoelenfete@gmail.com - Tél. : 06 80 92 95 94

Rejoignez-nous ! L’Association des parents d’élèves de 
l’enseignement libre (Apel) est une équipe de parents  
bénévoles qui participent concrètement à la vie de 
l’établissement. Elle a pour principales missions 
de représenter les familles auprès des instances,  
d’informer les parents et d’organiser des manifes-
tations et opérations de vente afin d’apporter une 
aide financière aux différents projets de l’établisse-
ment (voyages et sorties scolaires, fresque, achat de  
cadeaux de Noël etc…). 

Les bénévoles sont importants pour notre associa-
tion, parents d’élèves rejoignez-nous pour offrir des 
sorties, des projets, des fêtes de Noël à nos enfants. 
Si chacun donne un peu de son temps, notre associa-
tion pourra continuer ses projets !

Contacts : Angélique PELTIER 
Tél. : 06 69 47 64 50

CRÉADOM44

L’association Créadom44 propose tout au long de  
l’année des ateliers collectifs de loisirs créatifs : carterie,  
scrapbooking et couture sur des thèmes imposés ou à 
la demande pour vous aider à réaliser votre projet.

Adhésion annuelle : 25 €. Participation : 10 €/atelier.
Retrouvez l’association tous les vendredis de juillet 2021 
sur le marché nocturne de Mesquer. Dominique, prési-
dente de l’association vous présentera ses créations 
couture

Contact et informations atelier : creadom44@gmail.com 
creadom44.blogspot.com/?m=1



La séance de dons supplémentaire demandée par  
l’Établissement français du sang le 29 mars 2021 à 
Saint-Molf, a été une nouvelle fois un succès. 
Les Donneurs ont répondu présents :
59 donneurs ont été accueillis, pour 55 prévus, dont 
5 premiers dons.

Nous pouvons assurément désormais envisager deux 
dates par an pour les séances de dons à Saint Molf, une 
en saison dans la salle des sports permettant un effectif 
EFS plus important et une hors saison dans la salle du 
centre culturel.
Nous remercions vivement les services accueil et com-
munication de la mairie, ainsi que les services techniques 
pour leur soutien dans l’organisation de cette séance.

Contact : Association Guérandaise pour le Don de Sang  
Bénévole - adsb44.guerande@yahoo.fr
Prendre rendez-vous : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Trouver une collecte : dondesang.efs.sante.fr

La prochaine à Saint-Molf le 16 août de 16h à 19h30 : 
Salle de la Roche Blanche

REPAIR CAFÉ

ASSOCIATION OPÉRATION TOGO

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS

DON DU SANG

L’association Opération Togo parraine cette année 
43 enfants Togolais pour leur permettre de poursuivre 
leur scolarité. Nos actions répondent aussi aux besoins 
du moment : fournitures scolaires, matériel pour un  
dispensaire médical, aide alimentaire...
Elle a aussi soutenu financièrement les parents pour 
la construction de la nouvelle école du village de  
Dzogbé et mené une action solidaire Banc-Table pour 
équiper les trois classes.
Le projet en cours est la construction d’un local en brique 
fermé afin de créer une bibliothèque qui  accueillera  
les livres et dictionnaires collectés par des écoles de 
Guérande et la Baule.
Quand la situation sanitaire le permettra, nous  
prévoyons diverses manifestations pour aller à votre 
rencontre  : réunion d’information, marche parrainée, 
partenariat avec des écoles... Afin de pouvoir réaliser 
de nouveaux projets.

Pour tout renseignement, parrainer un enfant ou  
nous aider à la réalisation de cette bibliothèque. 
Contact : Béatrice ANDRE - Tél. : 07 71 06 59 22

L’Amicale des anciens combattants est représentée  
par Bernard Texier, le président, et Jacques Anger,  
le secrétaire. 

Cette année a été marquée par le décès de notre 
doyenne des anciens combattants, Pauline Genu 
âgée de 97 ans. Médaillée de la France Libre où elle  
a eu un rôle tres important. Elle fût très engagée dans 
la vie associative. 
Nous lui avons rendu un hommage en l’accompa-
gnant à sa dernière demeure avec quatre drapeaux, 
en entonnant le chant des partisans au son du  
saxophone.

L’amicale a participé, cette encore, à l’appel du 18 juin 
du Général De Gaulle, cérémonie qui a eu lieu au  
monument aux morts à Trescalan. Le Président,  
le secretaire, les deux porte-drapeaux et un adhé-
rent étaient présents.

Contacts : Bernard TEXIER - Tél. : 06 84 24 47 39 
Jacques ANGER - jacqan44@gmail.com

Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Cafés. On y 
apporte des objets en mauvais état qu’on a chez soi.  
Et on se met à l’ouvrage avec les gens du métier. Ceux qui 
n’ont rien à réparer prennent un café ou un thé, ou aident 
à réparer un objet appartenant à un autre.
Le lancement de cet événement sur Saint-Molf a été  
freiné plusieurs fois cette année. A ce jour, ce ren-
dez-vous est mis en stand by. Nous avons besoin de 
VOUS, bricoleur, ou seulement de bonne volonté. 
Quelques heures un mardi soir par mois pour continuer 
l’aventure.
Venez relancer et porter ce projet !

Contact : Pascal LONGHI - Tél. : 06 66 95 59 03.
Mateo, Notre Bénévole Mendulphin  
pendant le dernier Repair Café en octobre 2020

CLUB DES AMITIÉS MENDULPHINES

Après ce long silence, le club reprends ses activités.
Nous mettons en œuvre les recherches pour les 
voyages et sorties. 
Les jeux du jeudi ont déjà repris. Nous remercions les 
adhérents qui ont su rester en contact. 
Une pensée pour Marc Tomazic et Pauline Génu qui 
nous ont quitté récemment, ils laissent un grand vide 
au sein de notre club. 

Nous espérons de nouveaux adhérents pour conti-
nuer à faire vivre ce club, passer des supers moments 
comme nous savons le faire, rires, sorties, voyages, 
jeux et un soutient moral, toujours dans la bonne hu-
meur. Venez nous rencontrer, nous vous attendons !

Contact : amities.mendulphines@free.fr
Viviane MULLON - Tél. : 06 17 15 69 48

LES SUBVENTIONS

Bon à savoir
• la commission municipale vie associative et sportive, 
développement touristique a tenu à maintenir l’effort fi-
nancier auprès de ses associations en votant pour 2021 
des montants de subventions similaires aux années 
passées. Ce message fort a été voulu unanimement afin 
de soutenir nos associations et leurs futurs projets. 

• comme en 2020, cette même commission a souhaité 
maintenir l’ouverture de sa salle des sports aux clubs. 
Les créneaux permanents attribués sont pour une pé-
riode du 1er septembre au 30 juin. 

Vive le sport et profitez de cette période pour vous  
essayer à d’autres disciplines!



LE MOT DU CHEF DU CENTRE DE SECOURS POUR L’ANNÉE 2020

NON AU DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE ! UTILISEZ BLOCTEL

SÉCURITÉ

BONNES PRATIQUES POUR VOS ORDURES MÉNAGÈRES - OPÉRATION “MÉ-GO”

DONNEZ DU PEPS À VOS NEURONES ET À VOTRE VIE !

Sans rendez-vous avec notre popu-
lation à l’occasion de notre sainte 

barbe annuelle, il me paraissait 
important de communiquer avec 
vous au travers de la presse  
locale et régionale. En effet cette 

période sanitaire pandémique a 
bouleversé nos échanges mais je 

tenais à vous exposer la vie du centre 
de secours durant cette année 2020 :

Le bilan opérationnel :
En 2019, nous réalisions 350 interventions contre 
303 en 2020, soit une baisse d’environ 13 %. Là encore 
les différentes périodes de confinement dues à la pan-
démie ont limitées les déplacements et donc limitées les 
accidents de voie publique. Ces interventions se répar-
tissent de la façon suivante :
• 222 secours à personnes
• 27 accidents de la voie publique
• 26 incendies
• 25 opérations diverses, dont le sauvetage en mer
• 3 interventions pour risque technologique

D’un point de vue géographique, 201 interventions ont 
été réalisé sur les communes de Mesquer et Saint-Molf, 
39  interventions sur la commune de La Turballe, 35 à 
Piriac-sur-Mer, 14 à Guérande et 13 interventions sur des 
communes plus lointaines.
A noter que l’an passé nous avons diminué le nombre de 
sortie de secours non honorées, signifiant une couver-
ture opérationnelle plus renforcée.

Les effectifs du centre de secours :
Nos effectifs sont en légère augmentation avec trente-
neuf sapeurs pompiers volontaires dont trois personnes 
du service santé et quatre nouvelles recrues :
• DE OLIVEIRA LOPES Manon
• GILET Alexia
• TATTEVIN Axelle
• GUILLERME Fanny
Bienvenue à eux.
Mais également 3 départs :
• JOUANNET Sylvain
• GERARD Christine
• JOSSO Matisse
Merci à eux.

Nous comptons au sein de notre équipe, neuf personnels 
féminins. Pour autant le recrutement reste d’actualité et 

c’est pour cela que je vous invite, habitants de Mesquer 
et de Saint-Molf à venir prendre contact avec nous pour 
échanger sur cette formidable activité de sapeur pompier 
volontaire (chef de centre : 06 83 63 61 63).

Les promotions :
Pour 20 ans d’engagement, médaille d’argent à :
• Adjudant chef Stéphane fournier
• Sergent chef Dominique HERVY

Pour 10 ans d’engagement, médaille de bronze à :
• Adjudant Mickaël MARTINOT
• Sergent chef Clément DELAMARRE

Les avancements de grade :
• Infirmier, nommé infirmier chef Patrick MONIER
• Adjudant, nommé Adjudant chef Stéphane FOURNIER
• Sergent chef, nommé Adjudant Mickaël MARTINOT
• Sergent chef, nommé Adjudant Pierre-yves JOFFRAUD
• Sergent, nommé Sergent chef Dominique HERVY
• Sergent, nommé Sergent chef Clément DELAMARRE
• Caporal,  nommé Caporal chef Emilie SAMNE
• Caporal, nommé Caporal chef Aurélien LALANDE
• Caporal, nommé Caporal chef Benjamin VILFEU
• 1 classe, nommé Caporal Cédric NERENHAUSSEN
Félicitations à vous toutes et à vous tous.

Voici quelques éléments qui vous permettront de vous 
faire une idée de l’activité du centre de secours du Mès. 
Je veux être optimiste sur l’avenir, afin que début 2022, 
nous puissions de nouveau échanger en présentiel lors 
de notre prochaine sainte barbe, à laquelle vous êtes 
toutes et tous conviés. Un dernier point, concernant la 
distribution de nos calendriers : elle ne s’est malheureuse-
ment pas passée comme prévu, l’amicale a fait ce qu’elle 
a pu afin de garder le contact avec certains d’entre vous. 
Des points de distribution ont été organisés dans cer-
tains commerces de nos deux communes. Des tournées 
ont été accomplies sans le contact avec nos équipes, 
à l’aide de vos boîtes aux lettres. Néanmoins, nous res-
tons à votre disposition si vous souhaitez acquérir le  
calendrier 2021.

Je vous souhaite, malgré cette 
crise sanitaire, un bel été et je 
vous donne rendez-vous dans 
les meilleurs délais afin de  
retrouver une situation normale.
Lieutenant Fabrice LEVAZEUX
Chef du CIS du Mès  

La saison estivale approcheet comme chaque année, 
il est constaté périodiquement une augmentation des 
vols à la roulotte (vols dans les véhicules en station-
nement).
Il est donc nécessaire de prendre quelques précau-
tions élémentaires pour s’en prémunir :

• verrouillez les portières de votre véhicule
• ne laissez aucun objet en évidence à bord
• évitez de stationner dans un lieu trop isolé 
•  ne croyez pas que votre coffre est un lieu sûr pour y 

déposer vos objets et équipements de valeur (vous 
pouvez être observés).

• enfin signalez tout fait suspect en composant le 17

Un service officiel gratuit pour les consommateurs : 
www.bloctel.gouv.fr
Bloctel est la liste d’opposition au démarchage télépho-
nique sur laquelle tout consommateur peut s’inscrire  
gratuitement, se service visant à encadrer le démarchage 
téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux.

Comment cela fonctionne-t-il ?
Tout consommateur peut s’inscrire gratuitement sur 
cette liste. Il recevra par e-mail une confirmation d’ins-
cription sous 48 heures. En effet, l’inscription ne sera 
prise en compte que lorsque le consommateur aura cli-
qué sur le lien hypertexte présent dans ce courriel.

En plus de la collecte en porte-à-porte des bacs à  
couvercle jaune et vert. La commune s’est équipée d’un 
bac d’apport volontaire pour les mégots (installé place  
Camille Bethe) et de deux mégotiers, au centre culturel 
et à la Roche Blanche. Cette borne vient accompagner le 
lancement de l’opération “Mé-Go !”. 
Les mégots présents dans les mégotiers et bornes se-
ront récupérés dans des bidons spécifiques et collectés 
de manière trimestrielle par la société Mé-Go/Encova, 
qui recycle les mégots en mobilier urbain.
Pour rappel :
•  Les masques chirurgicaux, à usage uniques, sont à  

placer dans vos sac d’ordures ménagères et NON 
dans les bacs jaunes

•  Ne présentez à la collecte que vos bacs à ordures  
ménagères et à couvercle jaune

•  Enfermez vos ordures ménagères dans des sacs pou-
belles : votre bac restera propre

•  Pensez à nettoyer votre bac régulièrement.

Informations : cap-atlantique.fr/services-a-la-population/dechets

Dans le cadre de ses actions de prévention, la MSA 
(Mutualité sociale agricole) Loire-Atlantique – Vendée  
met en place des ateliers PEPS Eurêka sur la commune 
de Saint-Molf en partenariat avec le CLIC Eclair’Age.

Le PEPS (Programme d’Education et de Promotion 
de la Santé) accolé à Eurêka, donne PEPS Eurêka : un 
cycle d’ateliers visant la bonne santé cognitive et le 
mieux vivre. 

Le programme vous permettra de comprendre le 
fonctionnement du cerveau et de la mémoire et 
de prendre conscience qu’il existe des facteurs  
susceptibles d’optimiser l’efficacité de celle-ci,  
ou au contraire de l’entraver. Le programme permet  
d’améliorer sa mémoire au quotidien tout en se  
divertissant.

En pratique : PEPS Eurêka comprend 10 séances  
hebdomadaires de 2h30 à 10€ le cycle. 

Toute personne à partir de 55 ans, peut s’inscrire, quel 
que soit son régime de sécurité sociale.

Le cycle d’ateliers aura lieu les mardis : 
21, 28 septembre ; 
5, 12, 19 octobre ; 
9, 16, 23, 30 novembre ; 
7 décembre 2021
De 9h30 à 12h -  
Salle Roby Wolff à Saint-Molf
Date limite des inscriptions : 
lundi 13 septembre 2021

Contact : Pôle prévention MSA - Tél. : 02 40 41 30 83.



ENVIE DE CHINER

BESOIN D’AIDE POUR VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ?

LES “PASS” JEUNESSE

OFFICE DE TOURISME LA BAULE-PRESQU’ÎLE DE GUÉRANDE

Le e.pass jeunes est une offre de services proposée 
par la Région pour les jeunes des Pays de la Loire. 
Accessible 24h/24, le e.pass jeunes est à la fois un 
moyen de paiement, une aide au parcours de soin et 
une mine d’infos pour vous faciliter la vie. 

Santé
4500 professionnels de santé, répartis sur tout le ter-
ritoire régional, sont à votre écoute. C’est anonyme et 
gratuit ! Pour tous les jeunes de 15 à 19 ans habitant 
en Pays de la Loire, et sans limite d’âge pour les jeunes 
scolarisés en lycée, CFA ou MFR en Pays de la Loire. 

Culture sport
Le e.pass culture sport facilite les sorties et l’engage-
ment citoyen. Pour 8 € par an, accédez à plus de 200€ 
d’avantages valables auprès de partenaires situés  
partout en Pays de la Loire et une entrée gratuite pour 
un festival. Pour tous les jeunes de 15 à 19 ans habitant 
en Pays de la Loire, et sans limite d’âge pour les jeunes 
scolarisés en lycée, CFA, MFR, IME ou établissement 
d’enseignement supérieur.

Plus d’informations : epassjeunes-paysdelaloire.fr

Le pass Culture est une mission de service public  
portée par le ministère de la Culture. 

C’est une application pour les jeunes de 18 ans sur  
laquelle ils disposent de 300€ pendant 24 mois pour 
découvrir et réserver propositions culturelles de proxi-
mité et offres numériques (des places de concert, de 
théâtre, de ciné, de spectacle, ton billet pour un festival 
mais aussi acheter des livres, des vinyles, prendre des 
cours de musique, de photo ou encore prendre un abon-
nement à une plateforme de streaming, etc.).

Il a pour objectif d’encourager la rencontre entre les ac-
teurs culturels et les utilisateurs, il n’est donc pas pos-
sible de se faire livrer des biens matériels. Les achats 
de biens numériques (ebook, SVoD, jeux vidéo…) sont 
plafonnés à 100€. 

Plus d’informations : pass.culture.fr

Plusieurs associations, ouvertes à tous proposent à 
la vente des meubles, des vêtements et du matériel 
de puériculture. 
Ces locaux sont OUVERTS À TOUS. Les bénévoles se-
ront heureux de vous accueillir, n’hésitez pas à venir 
faire de bonnes affaires.

Meubles, livres, vaisselle, décoration, électroménager, 
bicyclette :
•  Solida meuble, 12 rue des Sources, Guérande  

Tél. : 06 75 89 21 20 
-  Ouverture le mercredi de 9 h 30 à 12 h  

et de 14 h à 17 h ainsi que le 2e samedi de chaque 
mois de 9 h 30 à 12 h 30

•  Local meuble, 14 rue Palois, La Baule (zone de 
Beslon) - Tél. : 02 40 60 62 61 
-  Ouverture le mercredi de 8 h 30 à 12 h 30  

et le samedi matin de 9 h 30 à 12 h
•  Emmaüs, 43 bis rue Jean-baptiste Marcet, Trignac 

Tél. : 02 40 61 02 77 
-  Ouverture le mercredi de 9 h 30 à 12 h  

et de 14 h à 17 h 30, le vendredi de 14 h à 17 h30  
et le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30

Vêtements, puériculture, linge de maison, mercerie, 
jouets, petite librairie, papeterie, cartable...
•  Vestiaire Secours Catholique, avenue de la Brière 

Guérande - Tél. : 06 62 82 22 00 
- Ouverture le mercredi de 10 h à 17 h

•  Vestiaire Secours Populaire, 1 rue de Kernevé,  
Guérande - Tél. : 02 51 16 56 87 
-  Ouverture le mercredi de 9 h 30 à 12 h  

et de 14 h à 17 h, ainsi que le 2e samedi de chaque 
mois de 9 h 30 à 12 h 30

•  Vestiaire Saint-Vincent de Paul ,37 avenue Marcel 
Rigaud, La Baule - Tél. : 02 40 60 62 61 
- Ouverture le mercredi de 10h à 12h

Maisons France Service Saint Lyphard (Bureau de 
Poste) 2 rue de la Brière - 44410 Saint-Lyphard
saint-lyphard@france-services.gouv.fr
Ouverture : lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
16h30, le samedi de 9h30 à 12h

L’accueil général de la sous-préfecture de Saint-Nazaire  
sera fermé CHAQUE VENDREDI, du 2 juillet au 31 août 
2021
Les services restent ouverts du lundi au jeudi, selon  
les modalités habituelles
Dépôt du courrier : boîte aux lettres, relevée chaque 
jour, y compris le vendredi. 
Tél. : 02 40 00 72 72

UNE NOUVELLE CARTE D’IDENTITÉ FORMAT “CARTE BANCAIRE”

À partir du 2 août 2021, tous les citoyens français de-
mandant de nouvelle carte d’identité se verront délivrer 
systématiquement une carte sous ce nouveau format.
Un autre changement est entré en vigueur pour les em-
preintes des enfants dès 12 ans, au moment de la de-
mande mais aussi au moment la reception.
La photo d’identité peut être refusée si une mèche, des 
lunettes, des boucles d’oreilles etc… perturbe la vision 
(ne pas hésiter à aller chez un photographe).

Toute demande se fait sur uniquement sur rendez-vous 
en mairie de Guérande. Prévoir 1 à 2 mois d’attente de 
rendez vous pour faire la demande et 1 à 2 mois pour 
la recevoir (ce délai ne peut être raccourcis). Pour plus 
de tranquilité, faites vos demandes au moins six mois 
avant la fin de validité et/ou un départ, 

L’agenda est disponible et mis à jour en temps réel 
pour chosir votre rendez-vous. Des opportunités 
peuvent être proposées n’hésitez pas à le consulter 
régulièrement : www.clicrdv.com/mairie-de-guerande

Retour sur le concours de dessin : “Pas de Pâques 
sans chocolat !”
Malgré les conditions sanitaires, cette année, l’Office  
de tourisme La Baule-Presqu’île de Guérande a 
décidé qu’il n’y aurait pas de Pâques sans cho-
colat  ! Ainsi dans les offices de tourisme et ses 
deux points mobiles (Assérac et St Molf), a été  
organisé un concours de dessin permettant aux 
1-10 ans de venir retirer un sachet de friture, en 
échange de leur plus belle œuvre !  (Réalisé par le 
chocolatier Christophe Roussel et ensachés par 
l’Esat Jeunesse et Avenir de Guérande)
C’est donc le 4 avril, jour de marché à Saint-
Molf, que la distribution s’est déroulée. Tout le 
monde était ravi et ce sont en tout une soixantaine 
de sachets de chocolats qui ont été offerts à des 
enfants participant au concours ou passant sur le 
marché.

Contact : www.labaule-guerande.com - Tél. : 02 40 24 34 44



À l’initiative de la micro-crèche et avec l’aide de  
Céline, la participation de la Bibliothèque pour tous, 
Mille Feuilles et Petit Lu, la Salorge des Doudous  
vous partage un dépliant extrait de “La chasse aux 
histoires”

Le descriptif des deux parcours est à récupérer en 
mairie 

La mairie vous accueille tout l’été :
Lundi, vendredi :  9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
Mardi, mercredi : 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
Jeudi : 9 h à 12 h ; Samedi : 10 h à 12 h
Tél. : 02 40 62 50 77 - accueil@saintmolf.fr

Nouveau commerce ambulant au marché le jeudi !
Nini Poissonnerie vous accueille tous les jeudis au  
marché de Saint-Molf. 
Vous trouverez des produits de la mer frais, locaux et de 
qualité. Un service de livraisons est mis en place dans 
un rayon de 5 km du centre-ville, ainsi qu’à Bouzaire 
(13h/14h) et sur commande à son domicile sur la Cha-
pelle-des-Marais proche du cimitière.

Page Facebook : Nini poissonnerie

Quand et où retrouver Pierot le Triporteur jusqu’au  
12 septembre ?
•  le mercredi, jeudi et dimanche de 16h à19h à la chapelle 

Saint-Germain (lors des expositions) ou en centre bourg
•  le vendredi de 17 h à 20 h* : en centre bourg (marché de produc-

teurs 16/07 au 20/08) ou devant la chapelle 
•  le samedi de 15 h 30 à 19 h : campings de Kernodet et l’île de 

Kernodet
•  le jeudi et dimanche* 9 h à 13 h : marché place Camille Berthe
•  toute la journée lors de la Fête des battages au Bois Pierrot
L’office du tourisme reste disponible par le chat en ligne sur 
labaule-guerande.fr ou par téléphone 02 40 24 34 44  
du lundi au samedi 9 h 30 à 19 h et le dimanche de 10 h à 18 h

*(jusque 19h les 27/08, 03/09 et 10/09)

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES MARAIS SALANTS DU BASSIN DU MÈS 

Se promener dans les marais salants, 
ce qu’il faut savoir !
L’été qui commence nous donne l’occasion de se pro-
mener dans les marais salants pour observer la na-
ture, les paludiers au travail et profiter de la sérénité 
des lieux. 
Les chemins de marais, appelés marches, sont des 
chemins d’exploitation utilisés par les paludiers pour 
se rendre sur leurs salines et permettre aux tracteurs 
de venir chercher le sel en fin de saison. Ces voies 
sont privées, ouvertes aux promeneurs respectueux 

de cet environnement fragile. Il est donc important de 
ne pas y circuler en voiture ou tout autre engin mo-
torisé. Les chiens doivent être tenus en laisse car un 
chien échappant à la vigilance de son maître peut 
traverser une saline et y occasionner des dégâts qu’il 
faut réparer. 
Il ne faut pas descendre dans les exploitations sans 
y être invités et ne pas toucher aux matériels, ni, bien 
sûr, au sel !

Contact : assodumes@gmail.com

© sophie bonnet-questiau

DEUX BALADES POUR DÉCOUVRIR SAINT-MOLF EN FAMILLE

LA MAIRIE DE SAINT-MOLF ET L’OFFICE DE TOURISME

UNE POISSONERIE AU MARCHÉ DE SAINT-MOLF

Balade mendulphine 
dans le bourg

Parcours d’environ 2 kms
1   Départ de la place Camille BERTHE
2   Partez vers la rue de la Duchesse Anne pour 

admirer la Tour dans laquelle les Mendulphins 
aiment imaginer que la Duchesse aurait dormi 
lors de son passage à Saint-Molf. En face, la 
bibliothèque, ouverte les mercredis, samedis et 
dimanches de 10h30 à 12h30.

3   Continuez tout droit jusqu’à la chapelle  
Saint-Germain qui acueille des expositions 
d’artistes tout l’été.  
Faites demi-tour en prenant la rue de l’Océan 
(parallèle à la rue de la Duchesse Anne).

4   Face à l’école de la Roche Blanche, traversez 
le jardin de la Cure propice aux pauses, jeux, 
pique-nique, ping-pong, pétanque. De retour 
sur la rue de la Duchesse Anne, revenez vers 
la mairie. Tournez à droite rue de l’abbé Léon 
Biré, faites le tour de l’église et prenez la rue de 
Kernoza vers la gauche. Traversez la rue du Mès 
et allez Rue des Forges pour admirer quelques 
vieilles bâtisses. Au bout de la rue, prenez à 
droite sur la rue du Petit clin que vous suivez 
jusqu’au bout (virage à droite).

5   Au stop, traversez la route de la Turballe et 
prenez vers la droite sur la piste cyclable. 

6   Au bout prenez à gauche pour aller lire les 
“bonjours” en différentes langues sur le  
rond-point du Mès (réalisés par les jeunes de la 
commune en 2017). Traversez en face et prenez 
à droite. Marchez sur le côté gauche de la rue 
pour rattraper la rue de l’Océan sur la piste. A la 
première intersection (rue du Mès), traversez et 
avancez jusqu’à retrouver l’église et la mairie.
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Balade mendulphine
dans les marais à BoulayParcours entre 3 et 4 kms 

1   Départ de la place de la Fontaine Oudon, 

remontez la rue du Calvaire jusqu’à la place du 

Puits 
2   Où vous pouvez admirer les chaumières. 

Saint-Molf fait partie du Parc Naturel Régional 

de Brière. Continuez Rue du Gabelous sans 

amorcer le virage à gauche.

3   Continuez tout droit sur le chemin. 

Au croisement prenez à droite sur le chemin 

bordé de roseaux. Au bout de ce chemin (Pradelo), vous pouvez 

tourner à gauche pour admirer plusieurs 

chaumières joliment restaurées (Kertitry et 

Pend’hué).4   A Pend’hué, prenez l’impasse des Champs 

Marins et avancez jusqu’aux marais du bassin 

du Mès (vue sur le moulin).Parcours de 2 kms ou plus

1   A l’arrivée à la place de la Fontaine Oudon, 

une deuxième balade est possible jusqu’à la 

pêcherie de l’étier en suivant le chemin sur la 

droite qui longe les marais. Faites demi-tour quand vous le souhaitez et  

revenez au point de départ par le même parcours.
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Le Blason

La devise : 
In Terra Veritas

Superficie et Toponimie
La commune s’étend sur 2 282 hectares.
Elle est située au nord-ouest du plateau 

guérandais qui se termine par les 
dépressions de l’étier  de Boulay à l’ouest  

et de l’étier de Pont d’Armes au nord.

Le nom de la localité est attesté sous 
les formes Saint Moulf en 1392,Sanctus 

Madulphus au  
XIVe siècle, Saint Mool en 1415, Un moine 
irlandais du nom de Maidulf (Maildulphus 
en latin) dut s’exiler dans le sud-ouest de 
l’Angleterre où il fonda le monastère de 

Malmesbury en 638 ; il mourut en 676. Par 
la suite, le souvenir de ce saint homme 

fut apporté par les émigrants bretons de 
Grande-Bretagne, fuyant les Saxons. Ils 
s’établirent dans le village où, depuis le 

Ve siècle, on honorait déjà saint Germain ; ils 
lui donnèrent le nom du saint homme et son 
patronage supplanta celui du saint auxerrois. 

Mais Maidulf, trop difficile à prononcer, 
fut progressivement transformé en Molf, 

prononcé « Mô » par la population et latinisé 
en Medulphus par l’Église. En breton, son 

nom est Sant-Molf 

“La couronne  
des ducs rappelle  
le passage  
d’Anne de Bretagne 
dans notre 
commune.”

“Les épis sont la 
base de la nourriture 
de l’homme.”

“La barre 
d’hermines rappelle 
l’appartenance  
de Saint-Molf  
à la Bretagne.”

“Le carré bleu  
et noir : les marais 
salants, les 5 petits 
carrés bleus pour 
les œillets, les ronds 
pour le sel.
Les 2 carrés vides : 
la terre.
Dans le carré noir :  
le travail de la terre.”
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Balades familiales pour  

découvrir la commune  

de Saint-Molf

organisée par :

La micro-crèche “La Salorge des Doudous”,

merci à Céline pour cette initiative.

La bibliothèque pour tous
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Issues de “la chasse aux histoires”
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LES RANDONNÉES PÉDESTRES ET CYCLABLES À SAINT-MOLF

Découvrez les sentiers 
de Saint Molf. 
Trois boucles de 5 à 
10 km sont tracées sur la 
commune pour découvrir 
nos différents paysages. 
De très belles vues sur 
nos terres agricoles, sur 
les zones humides et 
marécageuses ainsi que 
sur les marais salants.
Un plan de ces sentiers 
est disponible en mairie.
Sur l’itinéraire du GR 34, 
l’itinéraire Vélocéan tra-
verse notre commune 
et vous emmènera soit 
vers Mesquer, soit vers 
Assérac et Pen Bé, il suit 
en partie la boucle de La 
Duchesse, vous faisant 
découvrir le village de 
Boulay qui borde les ma-
rais salants du Mes.
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LES PROCHAINES MANIFESTATIONSCONTACTER LES ASSOCIATIONS

EXPOSITIONS - Chapelle Saint-Germain
•  Thierry Jottreau. Du 28 juin au 4 juillet
•  Martine Boguet. Du 19 au 25 juillet
•  Expos communales. Du 2 au 15 aout
•  Alain Bariou et Serge Koep.  

Du 30 aout au 5 septembre 
•  Moniq. Du 6 au 19 septembre
•  Enzo et Marie-France Oosterhof.  

Du 20 au 26 septembre

Fête des battages
8 août 2021 - Informations : mairie-saint-molf.fr
Don du sang à Saint-Molf
16 août 2021 - de 16h à 19h30 : Salle Polyvalente de la 
Roche Blanche - rue de la Roche Blanche - Saint-Molf
Animations Nature - Accueillir la 
biodiversité dans son jardin, nichoirs à 
oiseaux
13 octobre 2021 - Public familial 
Atelier - 2h - Gratuit
Informations et réservation :  
parc-naturel-briere.com

STOP PUB

Moins de prospectus dans votre boîte aux lettres, c’est 
possible ! Pour ceux qui ne lisent pas les imprimés non 
sollicités ou préfèrent trouver ces informations sur In-
ternet et qui désirent ne plus recevoir d’imprimés papier 
dans leur boîte aux lettres, il est possible découper et de 
scotcher le “Stop Pub”. Retrouvez plus d’informations : 
www.ecologie.gouv.fr/stop-pub

VOUS AVEZ PLUS DE 75 ANS ?

La municipalité n’a pas pu proposer le traditionnel repas des aînés en janvier. En attendant celui de 2022, déjà pro-
grammé le 9 janvier, une sortie culturelle est offerte aux plus de 75 ans, ce qui permet de soutenir les acteurs  
locaux que sont la salle de spectacle l’Artymès à Mesquer et le cinéma Atlantic à La Turballe. 
Cette opération lancée en fin d’année dernière n’a évidemment pas pu prendre l’ampleur souhaitée en raison des 
vagues successives de la pandémie. À présent les salles ont rouvert, les dates des spectacles et séances sont plus 
certaines et les conditions sanitaires d’accueil sont plus rassurantes, faites votre demande de bon nominatif en 
remettant simplement le formulaire ci-dessous en mairie, accompagné d’un justificatif de votre domicile et de votre 
âge, avant le 1er septembre. Soutenons les acteurs culturels locaux !

Prénom Nom Cinéma Spectacle

Bénéficiaire 1

Bénéficiaire 2

Marchés noctunes 
de producteurs et 
artisants locaux.
Tous les vendredis 
soirs : 
• Du 16 juillet au  28 
août à partir de 17 h
autour de l’Eglise

Adresse :  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Téléphone :  ����������������������������������������������������������������������������������������������������Courriel :  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Vos données recueillies dans ce formulaire seront traitées en mairie de Saint-Molf sur la base légale de votre consentement,  
uniquement dans le cadre de cette opération� Elles seront supprimées au plus tard le 31/12/2021

FAITES UN DON POUR VOTRE ASSOCIATION !
Responsable associatif,  vous souhaitez obtenir un soutien financier 

Pour cela, rien de plus simple, il suffit de l’inscrire sur ce site : 
soutienstonclub.fr/register-my-club

Envie d’aider et soutenir votre association ? 
Dans ce cas, encore plus simple, faites un don sur : soutienstonclub.fr

Associations Responsable Coordonnées principales
U.S. Saint-Molf Football BERTHE Jean-Louis j-l.berthe@orange.fr

corinne.flohic@orange.fr
02 40 62 52 65
06 07 96 36 95

Gymastique Détente Loisirs BONNEAU Anita gym.detente.loisirs@gmail.com
alain.anita@hotmail.fr 06 24 36 36 35

Les Voies Salées
Escalade MURACCINI Rachel contact@voies-salees.fr

rachel.m2@wanadoo.fr 06 15 03 40 79

Les Pongistes Mendulphins 
Tennis de table MICHAUT  Gisèle pongistesmendulphins@free.fr 06 80 92 95 94

02 40 88 81 43

Club Mendulphin Badminton ERCOLI  Sylvain badcm44@gmail.com 06 17 95 65 51
02 51 76 52 36

AITO 44
Arts martiaux mixtes REY-DORENE Cédric aito.mma44@gmail.com 06 95 55 50 07

Yoga Surya DINELLI Lisa associationyoga.surya@gmail.com 07 80 33 98 97

PP’S ROLLER
Activité Roller RIALLOT Isabelle pp.s.roller.dance@gmail.com

PGAC - Presqu’île Guérandaise  
Athletic Club LAHEBEL Alain  alainlehebel@gmail.com 

pgac.leguevellou@gmail.com 06 88 90 78 17

CREADOM
Carterie scrapbooking & couture DANNELY Dominique creadom44@gmail.com 06 74 88 63 02

Comité des Fêtes HERVY Bertrand bertrand.hervy0235@orange.fr 06 41 77 60 56

Fête des Battages ANDRÉ  André ag.transports@wanadoo.fr 06 03 98 35 45 

Noël en Fête CAMARET-RAGU Christine contactnoelenfete@gmail.com 06 71 47 44 82

Amitiés Mendulphines
Club des retraités HERVOCHE Gilbert amities.mendulphines@free.fr

gilberthervoche@orange.fr
02 40 62 56 59
06 76 02 46 50

Amicale des Anciens  
Combattants TEXIER Bernard jacqan44@gmail.com 02 40 62 56 81

06 84 24 47 39

CCA - Association communale  
de chasse agréée FLOHIC Ludovic ludovic7016@orange.fr 07 87 11 16 67

Bibliothèque pour Tous  BAZIRE Catherine c.bazire@wanadoo.fr 02 40 74 05 79
06 30 55 79 36

L’Outil en Main - Initiation pour les jeunes  
aux métiers manuels PAGEAUD Pierre Yves pierre.pageaud@orange.fr 02 40 24 98 49

Amicale Laïque de l’école  
de la Roche Blanche GAREL Arnaud amicale.saintmolf@gmail.com 07 81 97 44 19

O.G.E.C. - École Saint-François VERMEEREN Séverine ogec.saintfrancois@laposte.net 06 22 85 36 53

A.P.E.L. - École Saint-François PELTIER Angélique angeliqueblanchet@orange.fr 06 69 47 64 50

ENFANT TY AGE
Activités familiales TAGA Sophie enfanttyage@gmail.com 06 10 14 73 79

SOS urgences maman - Dépannage ponctuel de 
garde d’enfants BOUVET Marie-YvonneT mybouvet@orange.f 02 51 73 04 79

Les Amis d’Alain de Penthétry MACÉ  Alain alain.mace2@orange.fr 06 44 17 67 75

UCA - Union des Commerçants et Artisans RIALLOT Isabelle reveimmobilier@orange.fr 02 40 61 67 21

Les Molfiens - Moto Club GUIMARD Yoann 06 27 84 66 46

Amicale des sapeurs-pompiers du Mès JOFFRAUD Pierre Yves amicale-sp-du-mes@orange.fr 02 40 62 55 85
06 81 72 16 45

Hurricane COUTURIER Yannick couturierya@orange.fr 06 77 84 92 11

Association pour la protection  
du bassin du Mès BONNET-QUESTIAU Sophie sophie.bonnet-questiau@sfr.fr 06 75 92 32 78

Association “Le Hibou des marais“  
Culture Biodiversité JOSSO Eva eva.josso@sfr.fr 06 10 12 46 32

Syndicat des Ostréiculteurs  
des traicts de PEN BÉ Mesquer RETAILLEAU Jean-Luc jean-luc.retailleau@orange.fr 06 15 43 78 54 

Opération TOGO - Favoriser l’éducation et l’épanouis-
sement d’enfants Togolais ANDRÉ  Béatrice beatrice.togo@orange.fr 07 71 06 59 22

Jardin-Plaisirs NOBLET Patrice noblet.patrice @wanadoo.fr 06 32 70 99 35

Repair Café CAMARET-RAGU Christine 06 71 47 44 82 Pascal LONGHI
06 66 95 59 03



F O RUM D E SF O RUM D E S

STANDS - ÉCHANGES - DÉMOS - INITIATIONS

5 SEPTEMBRE - de 9 h à 13 h

Salle des sports Thierry Guihard
rue de la Roche Blanche

ASSOC IATIONSASSOC IATIONS

dès 9 h : accueil des nouveaux arrivants
autour d’un petit-déjeuner 

offert par la mairie

Organisé par la mairie de Saint-Molf
1, rue des épis - 44350 Saint-Molf
02 40 62 50 77 - accueil@saintmolf.fr

avec la participation
 des associations de Saint-Molf

et de communes voisines


