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L A T R IB UNE A SSO CI ATIV E
Dans deux ans, la France accueillera les Jeux olympiques et paralympiques. Une réelle opportunité de
s’inscrire dans cette dynamique des Jeux !

TERRE DE JEUX 2024
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EMMANUEL BIBARD, adjoint au Maire en charge de la vie
associative et sportive, du développement touristique et
économique

Voici enfin une année sportive et associative
presque complète qui vient de s’écouler !
À chaque manifestation, chacun reprend l’envie de se
revoir, de partager, de se défouler sur les terrains. Reprendre le chemin vers nos clubs et nos associations,
c’est reprendre vie. Je ne peux que vous conseiller de
vous engager - ne serait ce qu’avec un peu de votre
temps - pour contribuer à notre vie locale.

Les Jeux à Saint-Molf ? oui !
•
Une jeune mendulphine - Milena SUREAU - aura
sûrement la possibilité d’y participer. La municipalité soutient sa démarche à travers son club. Vous
êtes également invités à le faire pour lui permettre
de vivre son rêve.
•Nous avons inscrit notre commune au label “Terre
de jeux 2024”. Notre objectif est de créer des manifestations, même modestes, autour des Jeux pour
permettre de mettre plus de sport dans la vie de
chacun. Saisissons ce moyen ludique de répondre à
un enjeu de santé publique ! Nous avons deux ans
pour construire cela avec vous tous : exprimez vos
idées pour faire participer les tout-petits comme les
anciens, un jour d’école comme un jour férié, tout est
à inventer…
La commission municipale vie associative, sportive et
du développement touristique vous invite à partager
largement vos envies de sport et vous souhaite un bel
été pour vous retrouver en pleine forme à la rentrée.

BADMINTON CLUB MENDULPHIN
Le club peut être fier de ses deux équipes de championnat cette saison (challenges homme et mixte). Ils
ont su investir chacune des rencontres et marquer des
points conséquents. Le passage en catégorie départementale supérieure n’est qu’une question de temps.
Cette saison fut également historique car nous avons
l’honneur et la joie immense d’accueillir la championne
de France de Para-badminton. Plein de projets pour
cette jeune joueuse que le club souhaite porter jusqu’aux
Jeux Olympiques 2024. C’est avec un grand enthousiasme et beaucoup de projets en tête que le bureau du
BCM va imaginer la saison prochaine pendant cette période estivale. Mais sans vous rien n’est possible !
Contact : badcm44@gmail.com - 06 45 85 20 44

la championne Milena SUREAU, entourée de Franck LOUVRIER
vice-président du conseil régional et Patrick BLETHON président du
groupe Saur, sponsor de Milena

AMICALE LAÏQUE – ÉCOLE DE LA ROCHE BLANCHE
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 en raison de la crise sanitaire, elle a mis
en place tout au long de cette année scolaire 2021-2022
différentes ventes (sel, saucissons, bières, chocolats,
gâteaux Bijou et Saint-Michel) ainsi qu’une tombola lors
de la fête de l’école.
L’argent récolté est redistribué d’une part sous
forme d’une allocation de rentrée, versée à l’école
pour chaque enfant, ce qui permet d’aider financièrement les enseignants dans leurs projets pédagogiques, d’autre part sous forme de subventions
pour des acquisitions : livres de la bibliothèque,
cadeaux de Noël et cadeaux de départ aux CM2.
L’année prochaine les enfants de nombreux bénévoles
quitteront l’école. L’Amicale Laïque perdra plusieurs de
ses bénévoles. On recherche dès maintenant des parents désireux de participer (selon leur disponibilité) aux
activités de l’association, à commencer par le week-end
gonflé qui se tiendra les 29 et 30 octobre prochains.
Contact : amicale.saintmolf@gmail.com - 06 03 11 97 22

LES AMITIÉS MENDULPHINES : DE JOYEUX RETRAITÉS !
Venez rejoindre le groupe des joyeux retraités au sein du
club des amitiés mendulphines, rompre votre solitude,
bonne humeur, rire, jeux, sorties, repas partagés, aide à
ceux qui ont besoin (les plus jeunes aident les plus anciens).
Contact : le président Gilbert HERVOCHE - 02 40 62 56 59 ou
la secrétaire Viviane MULLON - 06 17 15 69 48

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE SAINT-FRANCOIS
L’association des parents d’élèves de l’enseignement
libre (Apel) est une équipe de parents bénévoles.
Elle représente les familles auprès des instances,
elle peut être un moyen de communication entre les
familles et les enseignants et peut aussi proposer
des conférences sur différents sujets. Au sein de notre
établissement, sa mission principale est d’organiser des
manifestations et des ventes afin d’apporter une aide
financière pour des sorties scolaires, voyages, projets
pédagogiques etc.
Les bénévoles sont importants pour notre association.
Pas de bénévoles = pas de manifestations ni ventes
= pas de financement de l’Apel pour les sorties,
voyages etc...
Parents d’élèves, rejoignez-nous !
Si chacun donne un peu de son temps, notre association
pourra continuer ses projets !

Prochaines manifestations : vide-greniers le dimanche
16 octobre 2022 (à confirmer) et Kermesse en juin 2023
Contact : Madame PELTIER apelsaintfrancoissaintmolf@gmail.com - 06 69 47 64 50

GUÉRANDE BASKET
Guérande Basket souhaite proposer au plus grand
nombre la découverte et la pratique de notre sport.
Pour répondre à ce projet, nous avons créé une école
de mini basket, une section basket santé et une section micro-basket le tout labélisé par notre fédération.
Cela nous permet d’accueillir toutes les personnes, de 3
à 80 ans, encadrées par des éducateurs diplômés. Nos
équipes évoluent en compétitions départementales et
régionales. En accord avec la commune de Saint-Molf,
nous proposerons à la rentrée des séances à la salle
des sports Thierry Guihard pour permettre aux Mendulphins de pratiquer au plus près de chez eux le basket
(planning en cours d’élaboration). Des séances d’essais
permettrons aux plus timides de prendre connaissance
avec le basket et nos éducateurs.
Nous serons présents au forum des associations
de Saint-Molf le 4 septembre et celui de Guérande le
10 septembre.

Renseignements : www.guerandebasket.fr
ou laisser un message avec vos coordonnées
au 06 81 55 50 58

US SAINT-MOLF FOOTBALL
Le groupe senior maintenu en D3
Avec un bilan légèrement défavorable (7 victoires, 3 nuls,
8 défaites), le groupe senior termine la saison en milieu
de classement. Forts du retour de plusieurs jeunes de
l’école de foot et de nouvelles têtes, les Vert-et-Blanc
devront s’appuyer sur ces mêmes joueurs pour espérer
faire mieux l’an prochain et jouer le haut de tableau avec,
pourquoi pas, une montée en D2 à la clé.
Une page se tourne pour l’école de foot

Avec le départ d’Anthony, c’est une aventure de
quelques années qui prend fin chez nos jeunes qui, tout
au long de l’année, auront fièrement représenté l’USSM.
Des U6 aux U11, en plateau comme en tournoi, chacun
a porté haut les couleurs du club, non sans un soutien
constant des familles – fidèles pour donner de la voix !
La bonne nouvelle !
Désireux de s’investir pour le club, Jocelyn Léger sera
le nouvel arbitre de l’US Saint-Molf à partir de la saison
prochaine. Qu’il en soit vivement remercié !
Remerciements
Bénévoles, parents, joueurs, entraîneurs, familles… que
tous soient salués pour le temps accordé et l’énergie
dépensée durant la saison écoulée ! Un merci tout particulier à celles et ceux qui prennent un nouveau départ
après avoir donné, chacun à sa hauteur, pour le club.

Les U10-U11 lors du tournoi Pierre Gattoni organisé par le club,
samedi 4 juin

ASSOCIATION ENFANT TY AGE
Notre association propose des rencontres 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 proposons des activités telles que le parcours de
motricité, des séances d’éveil musical ou des activités
manuelles.
Venez nous rejoindre les mardis et jeudis matin
au centre culturel Roby Wolff, rue de la Duchesse Anne,
de 10h à 11h30.
Contact : enfanttyage@gmail.com - 06 10 14 73 79

Pages Facebook : US Saint-Molf - Instagram : @ussaintmolf

FÊTE DES BATTAGES
Après deux ans d’absence, nous revenons cette année
le dimanche 7 août 2022.
Nous retrouverons nos traditionnels battages à
l’ancienne, notre exposition de tracteurs, les chevaux
de trait bretons seront aussi présents et d’autres
animations que vous découvrirez sur place.
Sans oublier tous les stands habituels, les jeux pour les
petits comme pour les plus grands, nos points restaurations, notre vide-greniers et ses 250 exposants .
Musiques et spectacles tout au long de l’après-midi, qui
sera clôturée par un beau feu d’artifice. De nombreux
bénévoles mettent tout en œuvre depuis plusieurs mois
déjà pour vous offrir une excellente journée.
Nous vous y attendons nombreux !
Contact : fetesdesbattages@gmail.com - 06 03 98 35 45

NOËL EN FÊTE
Notre association organise tous les ans le marché de
Noël, qui a fêté ses 20 ans en 2021.
Manifestation reconnue sur la commune, elle affiche
une belle santé avec 3 000 visiteurs l’an passé. Le public
et les exposants ont félicité l’équipe pour l’organisation
et l’ambiance festive. Hélas depuis le covid, l’équipe de
bénévoles a fortement diminué et pour l’édition 2022,
l’association fait appel au bénévolat. Le marché se passe
sur deux jours, cette année le 26 et 27 novembre, mais
le travail commence en amont, dès le vendredi pour l’installation et se termine le dimanche après la fermeture
pour la remise en état de la salle des sports. Un repas
convivial qui réunit toute l’équipe clot le week-end dans
la bonne humeur.
Les inscriptions pour les exposants sont ouvertes. Les
bénévoles qui accepteraient d’entrer dans l’aventure
peuvent contacter Gisèle MICHAUT 06 80 92 95 94 ou
contactnoelenfete@gmail.com.

PP’S ROLLER DANCE
Alicia, Inès et Maïa, l’équipe de Pp’s Roller Dance
Ces 3 jeunes filles de 12 ans à 16 ans s’entraînent de
façon régulière à la salle des sports et se perfectionnent
grâce à des stages effectués par des professionnels.
Aujourd’hui, elles sont capables de vous proposer une
représentation adaptée à un événement (inauguration, animation sur un vide-greniers, matchs, fêtes de
Noël…)
L’année prochaine, l’association proposera des stages
de découvertes, de perfectionnement, ... animés par des
professionnels.
Contact : pp.s.roller.dance@gmail.com - 06 27 79 63 72
Page Facebook : Pp’s Roller Dance

Noël en fête sera présent au forum des associations le
dimanche 4 septembre.

OPERATION TOGO
Notre association a pour but de faciliter l’accès à l’école
à des enfants Togolais . Nos actions se font sous forme
de parrainages d’enfants ou de projets d’amélioration
d’équipements scolaires.
Maintenant que cela est possible, nous organisons
localement des manifestations afin de récolter des
fonds pour mener à bien nos projets.
Un concert Gospel a eu lieu en juin et nous prévoyons
une marche parrainée dans la Presqu’île pour la rentrée.
Vous pourrez nous retrouver pour échanger lors du
Forum des associations le 4 septembre.
Lave-main réalisé par l’association Opération Togo en 2022

Contact : 07 71 06 59 22 - Page Facebook : Opération Togo

LES PONGISTES MENDULPHINS
Notre club de tennis de table de loisirs dispose de deux
créneaux d’entraînements dans la salle des sports, le
mardi de 19h15 à 20h15 et le jeudi de 20h à 22h.
Le club est mixte, ouvert à tous, joueurs débutants ou
confirmés à partir de 15 ans. Le club participe régulièrement à des tournois amicaux organisés avec les communes voisines. Actuellement un tournoi est en projet
avec le club “les Mouettes” du Pouliguen.
Rendez-vous le 1er septembre à 20h pour la reprise des
entraînements.
Les Pongistes seront présents au forum des associations du 4 septembre. - Adhésion 35 euros.
Contact : pongistesmendulphins@free.fr - 06 80 92 95 94 Page Facebook : Les Pongistes Mendulphins

L’ASSOCIATION “À DEUX MAINS” FAIT APPEL À VOTRE IMAGINATION !
duits locaux, de qualité et à des prix qui respectent à
la fois le consommateur-rice et le producteur-rice et
de l’autre, un espace de convivialité (lieu d’échanges,
d’animations …).
Après le choix participatif du nom de l’épicerie, nous faisons une nouvelle fois appel à vos talents créatifs pour
imaginer un logo qui identifiera graphiquement le lieu et
sa philosophie. Pour participer :
1. Vous avez jusqu’au 30 septembre pour déposer votre
proposition dans la boîte aux lettres de la future épicerie
(au 1 rue de la Cure, Saint-Molf) ou via le lien que vous
trouverez sur le site internet de la mairie > actualités >
Proposez un logo pour la future épicerie de Saint-Molf !
2. Puis nous organiserons un vote en ligne !

L’association «à deux mains” ouvrira prochainement à
Saint-Molf un tiers lieu alimentaire “Épices et tout !”.
Un tiers-lieu alimentaire est un projet social et solidaire
avec d’un côté, une épicerie qui proposera des pro-

Petits comme grands, tout le monde peut participer !
Au plaisir de vous retrouver,


L’association «à deux mains”

Contact : projetcitoyensaintmolf@mailo.com

RETRAITE SPORTIVE MESQUER COULEURS
Le sport, la santé des séniors par des séniors.
Créée en 2020 à Mesquer, notre association, encouragée
par les municipalités de Mesquer et Saint-Molf, a mis
en place plusieurs activités hors vacances scolaires,
encadrées par des animateurs bénévoles, titulaires du
Brevet Fédéral d’animateur, délivré par la FFRS. Notre
association RSMC, est affiliée à la FFRS (Fédération
Française de la Retraite Sportive).
Les objectifs : elle propose aux séniors de 50 ans et plus
des activités sportives de loisirs qui favorisent développement du bien-être, de la santé, le lien social et luttent
contre l’isolement.
Les activités :
• la danse en ligne, salle de la vigne de Mesquer et centre
culturel Roby Wolff de Saint-Molf
• la randonnée pédestre, 8/9 kilomètres à un rythme normal
• la cyclo-balade circuits de 25/30km environ.
• la sophrologie, salle de la Gambade à Mesquer (professeur spécialisé)
• Un dimanche par mois, un après midi convivial de
danse en ligne.

L’inscription nécessite un certificat médical récent et
obligatoire précisant l’absence de contre-indication à la
pratique sportive.
Vous pourrez nous retrouver le 4 septembre au forum
des associations de Saint-Molf
Contacts : rsmc44350@gmail.com ou 06 74 49 72 33
mesquercouleurs.blogspot.com/

PRESQU’ÎLE GUÉRANDAISE ATHLÉTIC CLUB – L’ATHLÉTISME POUR TOUS
Le P.G.A.C. est un club intercommunal et formateur
qui accueille les pratiquants à partir de 6 ans et jusqu’à
plus de 75 ans.
Les entraînements ont lieu sur plusieurs sites : le stade
Moreau-Defarges à La Baule, la forêt d’Escoublac, le
complexe sportif Louis Bretécher à Herbignac et le
stade Jean Ménager à Guérande.
Pour la saison 2022-2023, nous mettons en place
une nouvelle école d’Athlétisme à Guérande pour les

enfants nés entre 2012 et 2016. Les entraînements
auront lieu le mercredi matin de 10h30 à 12h.
Contact : presidence.pgac@gmail.com - 06 86 32 77 60

LES VOIES SALÉES : L’ACCESSION AU HAUT-NIVEAU JEUNES EN ESCALADE
Je m’appelle Sarah et je grimpe depuis près de 8 ans
au club des Voies Salées. Je fais partie de l’équipe Régionale Jeune des Pays de la Loire depuis déjà 3 ans et
je réitère l’année prochaine cette super expérience. C’est
une équipe composée d’environ une vingtaine de jeunes
entre 12 et 18 ans qui se regroupent une fois par mois
dans différentes salles de la région. L’équipe permet une
émulation entre jeunes de niveau régional, elle permet
de s’entraîner sur une journée complète. L’ambiance
de l’équipe est aussi très importante. Et nous pouvons
notamment profiter de différents coachs qualifiés
et d’intervenants (préparateur physique et mental,
anciens athlètes de haut niveau…). Nous avons un stage
hors région chaque année et également des sorties en
falaise. Cette été l’équipe fait son stage d’une semaine
sur les falaises de la région car nous avons la chance
d’avoir des secteurs de falaises, bien que la région Pays
de Loire n’a pas de montagne.
Galit, Julie et Chloé ont participé cette année au sélectif de l’ERJ, voici leur témoignage :
Galit, 13 ans : “j’ai souhaité participer au sélectif pour
être dans cette équipe l’année prochaine afin de pouvoir

continuer à performer et à progresser en terme de technique. Je trouve ça super chouette de pouvoir profiter
de salles de la région et bien sûr pouvoir rencontrer tous
ces grimpeurs de mon âge et de mon niveau que je ne
côtoie pas au quotidien.”
Julie 10 ans : “J’ai participé au sélectif pour essayer
d’être prise l’année prochaine, pour participer à plus d’entraînements, m’amuser et surtout progresser”.
Chloé, 11 ans : “Moi j’ai aussi tenté ma chance pour être
prise dans cette équipe mais surtout pour pouvoir grimper sur cette journée de sélection à Nantes et faire un
bon entraînement avant les championnats de France. Je
me suis vraiment bien amusée”.
contact : contact@voies-salees.fr - 06 82 85 88 08

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
L’année 2021 nous a permis de reprendre une activité
plus normale. Le livre a été considéré comme “essentiel” pendant cette période COVID. Cependant pour un
gros lecteur le coût peut devenir très important en raison
de l’augmentation du prix de livre. A la bibliothèque, le
prêt des livres jeunesses (jusqu’à 18 ans) est gratuit et
le prêt pour les adultes est de 1,10 €. De plus, au niveau
écologique, cela permet à plusieurs personnes de lire le
même livre.
La mairie a décidé d’offrir l’abonnement familial (16 €)
pour les nouveaux habitants de Saint-Molf la première
année. Présentez-vous en mairie, un bon vous sera remis pour bénéficier de cette gratuité.
Depuis fin juin, reprise des horaires d’ouverture : mercredi samedi dimanche de 10h30 à 12h30
Voici quelques nouveautés pour vos lectures estivales :
Eteindre le soleil, d’Ariane BOIS - Un si bel horizon, de
Françoise BOURDIN - Au nord du nord, de Peter GEYE
- Noa, de Marc LEVY - Lucia, de Bernard MINIER - Dans

les brumes de Capelans, d’Olivier NOREK - Après l’océan,
de Laurence PEYRIN - Labyrinthes, de Franck THILLIEZ Marcello and co, de Thomas VINAU
Et toujours un choix important de livres pour les enfants et les ados.
Contact : c.bazire@wanadoo.fr - 06 81 40 17 73 ou 02 40 74 05 79

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

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MENDULPHINS !
Un accueil des nouveaux arrivants sera organisé le
20 novembre à l’occasion de la remise des arbres aux
nouveaux-nés lors de l’événement “Un arbre une vie”.
Une année de lecture gratuite pour les nouveaux
Mendulphins
Afin de promouvoir la lecture auprès du plus large public et de soutenir le développement de la bibliothèque
associative de notre commune (affiliée au réseau départemental “Bibliothèque pour tous”), la municipalité offre
une année de cotisation à toutes les familles nouvellement installées à Saint-Molf.
Rendez-vous à l’accueil de la mairie pour récupérer
votre bon, qui sera à présenter ensuite à la bibliothèque
pour bénéficier de votre année gratuite.
La seule condition ? avoir emménagé sur la commune
depuis le 1er janvier 2022, sur présentation d’un justificatif (contrat de location, acte d’achat...)

UN APERÇU DES TRAVAUX DE CES DERNIERS MOIS
Remplacement des parois translucides de la salle des sports :
effet immédiat sur la luminosité dans la salle en plus de l’amélioration esthétique du bâtiment

Mise en place de priorités à droite rue de l’Océan :

Effacement de deux stops pour
une création de priorité à droite
à Pennemont :

L’EAU, UNE RESSOURCE INDISPENSABLE : ÉCONOMISONS-LA !

RATIQUES

SP
QUELQUES BONNE

Pourquoi réaliser des économies d’eau ?
Protéger l’environnement et les ressources en eau
Réduire la facture d’eau

Réduire le volume de chasse
Les nouvelles cuvettes de WC
sont généralement à double
commande et délivrent 3 ou 6 litres
à chaque chasse.

Les épisodes de secheresses
sont de plus en plus fréquents,
soyons vigilants aux restrictions
préfectorales des usages de
l’eau : infos en temps réel
mairie-saint-molf.fr

Récupérer et réutiliser les eaux de pluie
Pour les usages extérieurs nécessitant
des volumes importants d’eau tels que
l’arrosage ou le lavage des véhicules, la
récupération et l’utilisation de l’eau de
pluie est recommandée.

Adapter la robinetterie
La mise en place d’aérateurs
(ou mousseurs) permet de réduire
le débit des robinets sans perte de
confort. L’aérateur se visse au niveau
de l’orifice de sortie du robinet.
L’installation est très rapide.

OPÉRATION ZÉRO MÉGOT
La communauté d’agglomération Cap Atlantique est
chargée de la bonne qualité des eaux et à ce titre
lutte contre les mégots de cigarette, grande source
de pollution.

Les fumeurs sont invités à contribuer activement à
cet effort collectif de recyclage, en déposant leurs
mégots dans la borne d’apport volontaire place
Camille Berthe.

> 2 fumeurs sur 3 jettent leurs mégots par terre
> 1 seul mégot pollue 500L d’eau
> 1 seul mégot peut contenir jusqu’à 4 000 substances
toxiques
> 40 milliards de mégots sont jetés chaque année au
sol en France, soit 20 à 25 000 tonnes de mégots
> 137 000 mégots sont jetés au sol chaque seconde
dans le monde
> un mégot de cigarette met entre 12 et 15 ans à se
dégrader

LES GESTES QUI SAUVENT DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
Dans le cadre de fil rouge de cette année “la prévention”, l’ASCA44 est venu délivrer une formation “les
Gestes Qui Sauvent” pour les enfants (+ de 6 ans) du
centre de loisirs à la La Récré Multicolore.

RISQUES LIÉS AUX ACTIVITÉS AQUATIQUES ET NAUTIQUES :
Le Beach Tour est un village itinérant de sensibilisation sur les plages de Loire-Atlantique.
Enfants en bas âges, adolescents, jeunes adultes,
parents, grands parents… les risques de noyade
nous concernent tous !
https://youtu.be/jd2hC4gyZC8

LAGES

UR LES P
LA PRÉVENTION S

BOIS COMMUNAUX : AVIS À LA POPULATION
Dans le cadre du projet de la Charte forestière portée
par Cap Atlantique, Saint-Molf envisage une gestion
raisonnée des bois communaux.
De nombreuses associations utilisent le Bois Pierrot
pour l’agrément de tous. Des coupes sont aussi prévues
là-bas, moyennant des replantations pour l’avenir. En
effet, les pins maritimes arrivent à maturité et présentent
de nombreux bois morts pouvant représenter un risque
en cas d’épisode venteux. Nous envisageons d’examiner les zones de reboisement en fonction des utilisations actuelles et potentielles du lieu, en collaboration
avec les membres des associations.
Seriez-vous partants?

Nous oeuvrerons pour qu’ils soient plus beaux et plus
utiles d’années en années.

Les élus de la commission Charte forestière.
Questions ou renseignements : stephanie.barreaud@orange.fr
conseillère municipale subdéléguée à l’environnement et au
développement durable

Par ailleurs, nous aurons sûrement la possibilité de fournir du bois de chauffage à la vente - c’est en réflexion après inscription en mairie sur d’autres parcelles.
Ces bois appartiennent à tous les mendulphins et leurs
usages sont variés…

DES CHENILLES SUR VOS PINS ? INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 30 SEPTEMBRE

L’intervention de Polleniz se déroulera à partir du
mois de septembre et jusqu’en début d’année, chez
tout particulier s’étant inscrit.

inscriptions jusqu’au 30 septembre directement
sur le site polleniz.fr
lien direct vers le formulaire en vous connectant sur
mairie-saint-molf.fr
Exemple de tarifs 2022 (hors montant de l’adhésion) : 84,5 € entre 1 et 5 pins à traiter. Voir tous les
tarifs sur le site de la mairie ou sur polleniz.fr

Cette campagne de lutte biologique est sans danger pour l’homme, les animaux et l’environnement.
Le produit pulvérisé, inscrit dans la liste des produits de biocontrole, détruit le système digestif des
chenilles lorsqu’elles l’ingèrent en même temps que
les aiguilles :

ACCUEIL TOURISTIQUE ESTIVAL À SAINT-MOLF
du 4 juillet au 28 août
Les dimanches 15h - 18h :
Camping Ile de Kernodet
Les dimanches et jeudis 9h - 13h :
Marché de Saint Molf - Place Camille Berthe
Les jeudis 15h – 17h30 :
Camping Domaine de Kernodet
et par téléphone au 02 40 24 34 44
ou par le chat en ligne sur labaule-guerande.fr
du lundi au samedi 9h30-19h / le dimanche de 10h-18h

© polleniz

Dans le but de vous protéger des risques sanitaires (allergies, urtications, etc.) que les chenilles
processionnaires du pin peuvent provoquer, l’organisme Polleniz organise des campagnes annuelles
de lutte collective.

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL (PHASE 1) SE TERMINE

h

3 grandes thématiques :
• Le diagnostic socio-économique
• La consommation d’espace et les capacités de
densification (+ d’habitat sur – d’espaces)
• L’état initial de l’environnement
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3 ateliers réalisés par le bureau d’études et les élus :
• Diagnostic agricole (avec agriculteurs, paludiers,
chambre d’agriculture, personnes ressources)
• Patrimoine (avec personnes ressources)
• Habitat (avec personnes ressources)
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A venir :
• 3 ateliers “projet de territoire” (bureau d’études et élus)
• 1 débat du PADD en conseil municipal
• 2 réunions de travail sur les OAP

21 juin 2022
présentation
du diagnostic

• 1 réunion publique : la date sera annoncée sur tous les
supports de communication communaux,
restez attentifs !

Phase 2
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2022
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Projet d’aménagement et de
développement durable (intentions
politiques prenant en compte les
contraintes réglementaires) et orientations
d’aménagement et de programmation
(programmes de construction à venir)
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Phase 3

Enquête
publique

Phase 2

Lancement
Réunion de lancement
avec bureau d’études et
commission municipale PLU

janvier
à juillet
2022

Projet d’aménagement et de
développement durable (intentions
politiques prenant en compte les
contraintes réglementaires) et orientations
d’aménagement et de programmation
(programmes de construction à venir)
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PARCOURS PERMANENT D’ORIENTATION
Dès cet été, retrouvez au Bois Pierrot et au jardin
public de la Cure (pour les plus petits), des parcours
permanents d’orientation.
Cette pratique ludique est aussi une activité sportive
de plein air qui peut être partagée en famille. Elle allie
l’activité physique à la connaissance de notre secteur
en recherchant des bornes, dont quelques-unes avec
des questions sur l’histoire de Saint-Molf, la saliculture, l’agriculture, le Parc naturel régional de Brière.
Ces parcours coconstruits avec la société O2c et
l’animation sportive départementale, viennent
s’ajouter aux parcours Baludik (appli mobile disponible app store et google play) du Parc de Brière.

juillet à
décembre
2024

janvier
à avril
2024
Traduction de la phase 2
en règlement écrit et graphique
du PLU. Le conseil municipal
arrête le projet de PLU

Diagnostic territorial
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février à
décembre
2023

Phase 4

Phase 5

Consultation des services de
l’Etat, Cap Atlantique, Parc de
Brière, communes limitrophes

Mise au point du PLU, approbation
du PLU en conseil municipal,
numérisation et mise en ligne sur le
géoportail de l’urbanisme (début de la
période de 2 mois pour exercer un recours)
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LES MOTS DOUX (LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS)
Pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leurs
parents, grands-parents et pour les futurs parents.
Un lieu libre d’accès pour :
• prendre un temps avec son enfant
• prendre un temps pour soi
• faire des rencontres
• échanger, s’informer
Accueil libre - possible entre 9h30 et 11h30 > pour la
durée qui vous convient. Lieux accessibles quelle que
soit votre commune de résidence !
Gratuit, sans inscription et anonyme.
Plus d’informations sur le site pep-atlantique-anjou.fr
Contact : laep-lesmotsdoux@lespep44-49.org - 06 22 31 87 38
63 familles sur les 3 sites depuis
l’ouverture, belle fréquentation
qui ne cesse d’augmenter.

Inauguration du Laep à Herbignac avec notament
Dominique DEHAIS, conseillère municipale

Équipe accueillante : de gauche à droite
Dominique, Anne-Laure (coordinatrice),
Thérèse-Marie

NOUVEAU SERVICE “VÉLYCÉO”
Cap Atlantique, en partenariat avec la STRAN et
Saint-Nazaire et agglomération, a décidé de déployer
350 vélos électriques en location pour les habitants du
territoire à compter de septembre 2022.
Ce nouveau service “VélYcéo” pour l’agglo a pour but de
permettre à chacun d’essayer le vélo électrique sur une
courte durée pour éventuellement profiter en connaissance de cause de l’importante offre privée existante
dans ce domaine sur le territoire.
• 37 euros par mois maximum (mais également des tarifs dégressifs), avec un paiement uniquement en ligne,
par carte bancaire ou par chèque (règlement espèce
uniquement à l’agence de St Nazaire). Une caution de
900 euros non encaissée sera demandée, et toutes les
petites réparations seront prises en charge sur votre
lieu d’incident (hors prix du matériel).
• 3 mois de location (renouvelable en 1 fois), dans la
limite de 2 vélos par foyer maximum.
• Réservations en ligne pour les habitants des 15 communes de CAP atlantique
Pour une livraison sur rendez-vous au choix à La Baule,
Guérande, Herbignac, à compter de septembre-octobre
par l’intermédiaire de la nouvelle agence mobile de la
STRAN
Plus d’informations : cap-atlantique.fr

FAUCHAGE RAISONNÉ = BIODIVERSITÉ PRÉSERVÉE
Les bords de route constituent de véritables refuges
écologiques, permettant aux espèces animales et
végétales présentes de se déplacer, se nourrir, se reproduire.
En limitant les surfaces fauchées et les fréquences des
tontes, on préserve leurs habitats.
Ainsi, le fauchage tardif permet de répondre aux besoins
des usagers et d’entretenir le domaine public, tout en
respectant la biodiversité des milieux.

Soyons tolérants : des herbes hautes ne signifient pas
un défaut d’entretien !

PLUS DE BIO DANS LES ASSIETTES DES JEUNES MENDULPHINS
Accompagnés par
le Groupement des
Agriculteurs Bio 44,
Didier AUBE, conseiller
municipal*, et Danièle
GUIHENEUF cuisinière
du restaurant scolaire,
ont rencontré en juin
les deux maraichers
bio de la commune,
Marion DENECHEAU
et Emmanuel de
BETTIGNIES.

L’objectif était d’envisager la planification des semis
de légumes permettant un approvisionnement régulier qui réponde aux besoins du restaurant scolaire de
notre commune. Tout le monde s’est engagé dans cette
démarche de la production locale à la consommation
locale.
* M. Aube a souhaité ne plus être subdélégué à l’économie sociale et solidaire. C’est M. Le Maire qui reprend cette attribution et donc la présidence de la
commission dédiée. L’indemnité que M. Aube percevait pour sa délégation ne va pas être redistribuée.
M. Aube reste conseiller municipal et conserve
ses autres attributions (commissions municipales
cadre de vie, communication et vie culturelle, sécurité et commission
culture de Cap Atlantique, notamment).
Il va continuer à suivre le projet alimentaire territorial.

C O NTACT E R LES A SSO CI ATIO NS
Associations
À DEUX MAINS
épicerie solidaire

AITO 44

arts martiaux

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
AMITIÉS MENDULPHINES

Responsable

Coordonnées principales

AUBE Didier

projetcitoyensaintmolf@mailo.com

REY-DORENE Cédric

aito.mma44@gmail.com

TEXIER Bernard

jacqan44@gmail.com

06 89 36 23 48
06 95 55 50 07
02 40 62 56 81 ou
06 84 24 47 39
02 40 62 56 59 ou
06 76 02 46 50

HERVOCHE Gilbert

amities.mendulphines@free.fr

ASSOCIATION COMMUNALE
DE CHASSE AGRÉÉE ACCA

FLOHIC Ludovic

ludovic7016@orange.fr

BADMINTON CLUB MENDULPHIN

COURANT élodie

badcm44@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

OGER Hélène

c.bazire@wanadoo.fr

06 81 40 17 73 ou
02 40 74 05 79

COMITÉ DES FÊTES

HERVY Bertrand

bertrand.hervy0235@orange.fr

06 41 77 60 56

DANNELY Dominique

creadom44@gmail.com

06 74 88 63 02

TAGA Sophie

enfanttyage@gmail.com

06 10 14 73 79

FÊTE DES BATTAGES

ANDRÉ André

fetesdesbattages@gmail.com

06 03 98 35 45

GYMASTIQUE DÉTENTE LOISIRS

BONNEAU Anita

gym.detente.loisirs@gmail.com

06 24 36 36 35

COUTURIER Yannick

couturierya@orange.fr

06 77 84 92 11

BORDES Julie

bordesjulie@hotmail.com

06 13 68 40 82

LE MOAL Kévin

la.teliersi.do@gmail.com

06 61 65 55 02

MACÉ Alain

alain.mace2@orange.fr

06 44 17 67 75

MICHAUT Gisèle

pongistesmendulphins@free.fr

06 80 92 95 94 ou
02 40 88 81 43

KNERR Céline

contact@voies-salees.fr

06 82 85 88 08

CAMARET-RAGU Christine

contactnoelenfete@gmail.com

06 71 47 44 82

ANDRÉ Béatrice

beatrice.togo@orange.fr

07 71 06 59 22

RIALLOT Isabelle

pp.s.roller.dance@gmail.com

06 27 79 63 72

Animations culturelles pour les aînés

CREADOM

loisirs créatifs

ENFANT TY AGE

Activités entre enfants parents et assistantes maternelles

HURRICANE
moto

K FOND RACING
sports mécaniques

LA TELIER SI DO

Cours et ateliers de guitare, éveil musical

LES AMIS D’ALAIN DE PENTHÉTRY

Promotion de la gastronomie et sorties culturelles

LES PONGISTES MENDULPHINS
tennis de table

LES VOIES SALÉES
escalade

NOËL EN FÊTE

organisation du marché de Noël

OPÉRATION TOGO

favoriser l’éducation et l’épanouissement d’enfants Togolais

PP’S ROLLER
roller dance

SAINT MO’TO CLUB
moto

LECAL Thierry

07 87 11 16 67

06 08 32 61 07

U.S. SAINT MOLF FOOTBALL

BERTHE Jean-Louis

j-l.berthe@orange.fr ou corinne.flohic@orange.fr

02 40 62 52 65 ou
06 07 96 36 95

YOGA SURYA

DINELLI Lisa

associationyoga.surya@gmail.com

07 80 33 98 97

DELALANDE Karine

amicale.saintmolf@gmail.com

06 03 11 97 22

VERMEEREN Séverine

ogec.saintfrancois@laposte.net

06 22 85 36 53

PELTIER Angélique

angeliqueblanchet@orange.fr

06 69 47 64 50

MORINIERE Fabien RIOU Patrick

secretariat@guerandebasket.fr

02 40 62 95 49 ou
06 81 55 50 58

secretariatnpb@gmail.com

02 40 23 53 84

PAGEAUD Pierre Yves

pierre.pageaud@orange.fr

02 40 24 98 49

NICOL Christophe

presidence.pgac@gmail.com

06 86 32 77 60

RETRAITE SPORTIVE MESQUER COULEURS

GUYONNET Denise

rsmc44350@gmail.com

06 74 49 72 33

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DU MÈS

DELAMARE Clément

amicaledumes@gmail.com

06 73 62 82 18

CENTRE D’INFORMATION SUR LES
DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES

TREGET Jacqueline

SOS URGENCE GARDE D’ENFANTS

BOUVET Marie-Yvonne

mybouvet@orange.fr

02 51 73 04 79

AMICALE LAÏQUE

association de parents école de la Roche Blanche

O.G.E.C.

école Saint-François

A.P.E.L.

école Saint-François

GUÉRANDE BASKET
NAUTISME EN PAYS BLANC

école de voile Piriac / La Turballe / Mesquer

L’OUTIL EN MAIN GUÉRANDE

initiation des jeunes aux métiers manuels

PRESQU’ÎLE GUÉRANDAISE ATHLÉTIC CLUB
Athlétisme

LE HIBOU DES MARAIS

Culture et biodiversité dans les marais salants

RENDERS Claude

07 89 04 97 61

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION
DU BASSIN DU MÈS

BONNET-QUESTIAU Sophie

sophie.bonnet-questiau@sfr.fr

06 75 92 32 78

JARDIN-PLAISIRS

NOBLET Patrice

noblet.patrice @wanadoo.fr

06 32 70 99 35
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LE S PR O C H A INES M A NIF E STATIO NS
EXPOSITIONS - Chapelle Saint-Germain
18 au 24 juillet > Guy Martin
25 au 31 juillet > Krysto
1er au 14 aout EXPOSITIONS COMMUNALES (multiartistes)
Bailly Christian - Reine-Rose - Patricia delaunay Jean Berthelot Kleck - Elisabeth Richer
29 aout au 4 septembre > Bailly Christian
5 au 11 septembre > Anne Roncali
12 au 18 septembre > Enzo et Marie-France Oosterhof
19 au 25 septembre > Raymond Demassard et Mme Naud
26 septembre au 3 octobre > Alain Bariou et Serge Koepf

Balades Randonnées Nautiques en kayak de mer dans
les marais salants de Saint-Molf :
vendredis 29 juillet, 12 et 26 août à partir de 17 h.
Réservations : nautismeenpaysblanc@gmail.com

RÉSERVEZ LES DATES !
• 23 juillet : sardinade (comité des fêtes)
• 29 juillet : sortie pédestre “enquête d’eau” CPIE Loire Océane*
• 3 août : don du sang - salle des sports
• 7 août : fête des battages - Bois Pierrot
• 4 septembre : forum des associations - salle des sports
• 17 septembre : tournoi de pétanque
• 7 au 9 octobre : week-end champignons - centre culturel
• 15 octobre : vide-greniers - salle des sports (APEL Saint-François)
• 29 et 30 octobre : weekend gonflé - salle des sports (Amicale Laïque)
• 20 novembre : un arbre pour l’avenir - centre culturel
• 26 et 27 novembre : marché de Noël - salle des sports (Noël en fête)
Toutes les informations sont sur le site mairie-saint-molf.fr
* Activités sur réservation préalable

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 Internet et qui désirent ne plus recevoir d’imprimés papier
dans leur boîte aux lettres, il est possible de découper
et de scotcher le “Stop Pub”. Retrouvez plus d’informations : www.ecologie.gouv.fr/stop-pub

Nouveau service au
tabac-presse “Les
Filets Bleus”

Le cash back est un service qui
vous permet de retirer des espèces
chez votre commerçant à
l’occasion d’un achat payé par
carte bancaire.
Exemple : pour un achat d’un
montant minimum de 1 €,
vous payez 21 € par carte bancaire
le commerçant vous rendra
20 € en espèces.
Attention : le cash back n’est
possible que si l’achat est réglé
par carte bancaire.

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

