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LA DÉ PÊ CHE
ME ND U L PHI NE
LA TRIBUNE ASSOCIATI VE
ÉDITO D’EMMANUEL BIBARD, adjoint au Maire en charge de la vie
sportive et associative, et du développement touristique
Une nouvelle
année
s’achève,
riche et réussie, au cours
de laquelle
Saint-Molf
s’est distinguée d’un point
de vue sportif : un titre
de champion régional de basket pour la génération U20M,
des montées en division supérieure pour les seniors en
football ainsi que pour le club
de badminton, et des podiums
dans différentes catégories
tant pour le club des Voies
salées que pour l’Aito 44.
Au-delà des résultats exceptionnels valorisant l’aspect
sportif, la bonne humeur,
l’état d’esprit, c’est le dynamisme de nos associations
qui est à saluer.

Tout au long de l’année,
la commission d’élus en charge
de la vie associative, sportive
et du développement touristique met tout en œuvre pour
accompagner l’essor de nos
associations dans le cadre
de leurs manifestations, leurs
équipements et leur sécurité,
grâce aussi au concours de la
police pluricommunale.
L’année 2018-2019 a aussi vu
la dénomination de certaines
de nos infrastructures. Le 12
mai, le terrain de football
du Pont des Belles Filles est
devenu le stade René Berthe.
Ce dernier s’était fortement
investi au sein du club, en tant
qu’éducateur et président. Le 15
juin, la commune a rendu hommage au docteur Thierry Guihard, en donnant son nom
à la salle des sports. Décédé fin

2018, il fut l’artisan du mur
d’escalade et de son club,
Les Voies salées.
Le mur d’escalade de SaintMolf relève de la compétence Grands équipements
de Cap Atlantique, qui
a validé cette année l’étude
d’opportunité pour permettre la réalisation d’un
nouvel équipement communautaire, prioritairement
dédié à l’escalade. Rappelons que les futures échéances
olympiques, les saturations
de créneaux (295 adhérents)
et l’absence de salle capable
d’accueillir des compétitions
nationales dans notre département doivent permettre
de poursuivre le travail
de Thierry Guihard.

le city stade, offrant aux
jeunes comme aux moins
jeunes la possibilité de s’y
défouler. Souhaitons que
cet équipement soit respecté.

La saison estivale a démarré,
amenant avec elle son lot
de manifestations de qualité.
Si le Feu de la Saint-Jean est
passé, il reste encore la sardinade et son vide-greniers, le
festival Champs Libres, la
Fête des battages et le rassemblement motos des West
Coast Brothers.
Nous vous souhaitons un bel
été, plein de soleil et de participants aux différents événements qui pourront faire découvrir ou redécouvrir le bon
-vivre à Saint-Molf.
Bonne lecture !

Par ailleurs, en novembre
2018, nous avons inauguré

FÊTE DES BATTAGES - RENDEZ-VOUS LE DIMANCHE 18 AOÛT !
Côté accueil :
Le placement des exposants
du vide-greniers, dès 6 h 30,
sera assuré par l’Amicale
laïque.
Les parkings seront tenus
de main de maître par les
West Coast Brothers.
Côté restauration :
Tôt le matin, les Amitiés
mendulphines vous
proposeront un petit-déjeuner
puis, plus tard, des huîtres.
Martine prendra la suite
pour vous servir viennoiseries,
cafés et gâteaux toute la
journée.
Il faudra, aux bénévoles
de l’Association communale
de chasse agréée, pas moins

de 500 kg de légumes divers
et 300 kg de bœuf
bourguignon pour préparer
le fameux pot-au-feu apprécié
par tous. Au préalable, les
carottes, choux et poireaux
seront préparés par les
Amitiés mendulphines.

crêpes. Pour confectionner
la barbe à papa, Zarah sera
secondée par Marie de
l’Amicale laïque.
Toujours aux commandes du
lave -vaisselle, le Badminton
club Mendulphin !

Le Comité des fêtes vous
proposera ses délicieuses
moules-frites (on s’en lèche
d’avance les babines…) !
Le chef Jean-Claude sera
toujours à ses « fourneaux »
pour les grillades.
Comme à l’accoutumée, l’US
Saint-Molf et Les Pongistes
mendulphins tiendront les
deux bars. Petite nouveauté
cette année, puisque le SaintMolf Basket vous proposera
du caramel à étaler sur vos

Côté animations :
Enfant ty Âge divertira
vos enfants avec des jeux
et la mini ferme. Les poneys
seront toujours présents !

Les Anciens combattants
vont se joindre aux cultivateurs
pour faire tourner la batteuselieuse. Ils seront également
épaulés par les plus jeunes
pour faire entendre les moteurs
bien huilés de leurs tracteurs.
Pour égayer votre journée
en musique, vous retrouverez
Les Bateliers du Celac,
Jazzin Saillé, Les Vinyls ainsi
que Les Murs Fragiles.
Un grand merci à toutes
ces associations qui nous
permettent d’organiser pour
vous une journée agréable
et familiale ! Le soleil est
commandé, il ne manque
désormais plus que vous…
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LA DÉPÊCHE MENDULPHINE

SAINT MOLF BASKET - ENTRE INNOVATION ET RÉSULTATS

Cette saison, nous
comptions 92 licenciés
pour un total de sept
équipes. Et le moins
que l’on puisse dire,
c’est qu’elle fut riche
en émotions et en
partage !

championnat et aussi
par les différentes
animations (videgreniers, tournoi
3 vs 3, spectacle de
cirque, trophée U20M
inter-régions, etc.).
Un grand merci
à toutes les personnes,
adultes comme
enfants, venues
renforcer l'équipe du
bureau qui aimerait
bien pouvoir s'étoffer !

Le club a continué de
s’appuyer sur son esprit
fédérateur, étant capable
de proposer à chacun
un projet sportif adapté
à son niveau, tout en
rassemblant les gens
à travers des animations
familiales, en atteste
le spectacle de cirque
professionnel organisé
à la salle des sports
Thierry Guihard, début
mai.

D’autre part, deux
jeunes du club ont passé
les premiers diplômes
d'entraineur
départemental tout
en encadrant une équipe
U15M évoluant en D1.

Les week-ends des
encadrants et bénévoles
ont été bien chargés,
toute la saison, rythmés
par les matchs de

Nous sommes
également heureux de
pouvoir accompagner
une jeune dans son désir
de devenir arbitre

officiel. Sa formation
débutera après l’été…

cette équipe a été sacrée
championne régionale,

Cette année 2018-2019
a vu aussi le sacre d'une
génération de copains
qui fait vibrer le club et
toutes les personnes qui
les soutiennent depuis
de nombreuses années.
En raison d'une
politique fédérale
tournée vers le
professionnalisme, nos
U20M ont difficilement
obtenu leur place en
Régionale 2, cette saison.
Neuf mois plus tard,

prouvant ainsi que même
les petites structures
peuvent réaliser de belles
choses !

Nous avons clos l’année
par la 6e édition de notre
trophée interrégional,
début juin, avec 14
équipes et 12 arbitres
de la Ligue des Pays
de la Loire. Résultat :
de magnifiques équipes,
des matchs plaisants
et une superbe ambiance.

US SAINT MOLF FOOTBALL - JOUEURS ET ENCADRANTS SONT LES BIENVENUS !

Seniors
« Le bilan de l'équipe pour
cette saison 2018-2019
a été plus que satisfaisant.
L’objectif était d’accéder
en D4. En terminant premier du groupe A de D5
avec 19 victoires et une

seule défaite – pour 123
buts inscrits en 20 matchs
officiels - nous nous
sommes facilité assez rapidement la tâche !
Je tiens à remercier
l'ensemble des joueurs,
l’équipe dirigeante et le

bureau pour ce beau par- demi-terrains de football,
cours sportif et humain. » encadrée par Anthony
Rodolphe Sohier. Droneau et Enzo Sohier.
École de football
C’est un bilan très positif
au sein de l'école de football de l'US Saint Molf.
Nos vingt jeunes joueurs
U6/U7 et U8/U9 ont pu
prendre du plaisir durant
toute la saison, accompagnés par Rodolphe Sohier
et David Le Fur.
La catégorie U10/U11,
que nous avons réouverte
cette saison, a commencé
son apprentissage sur les

Un grand merci à tous
les parents qui nous ont
soutenus tout au long
de cette saison !
Le bureau souhaite
également remercier
les commerçants et les
artisans pour leur générosité, tout particulièrement pour les panneaux
publicitaires posés
autour du terrain
de foot René Berthe.
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LES VOIES SALÉES - QUE DIRE QUI N’AIT PAS ENCORE ÉTÉ DIT ?

L'an
dernier,
nous
étions déjà, avec 275
licenciés, arrivés
à saturation. Et
pourtant, pour accueillir
plus de jeunes cette
année, nous avons fait
chevaucher certains
créneaux d'un quart
d'heure pour pouvoir
en créer deux nouveaux.
Belle ruse, n'est-ce pas ?
Hélas, comme vous
pouvez l'imaginer, ce
n’est pas renouvelable.
Mais cela nous
a effectivement permis
d'atteindre 295 licenciés,
cette saison. Vingt
jeunes de plus, mais
pour combien de refus ?
Quarante, cinquante ?
Les listes d'attente
s'allongeant sans cesse,
nous avons cessé
de compter.
Et la future saison
s'annonce pire. Le taux
de renouvellement des
licences jeunes est de
84 % - la moyenne
nationale est d'environ
60 %. Nous allons ainsi
devoir limiter encore
le nombre de débutants.
La phrase que j'ai
plusieurs fois entendue
quand je parle de ce
problème - car c'est un
problème de refuser des
enfants dans un sport,
quel qu'il soit - est :
« Vous êtes victimes de
votre succès ». C'est une
façon de voir, en effet.

Notre succès, quel estil ? Au-delà du nombre
de licenciés, nous avons
créé un emploi à temps
complet, un brevet
d'État d'escalade en
la personne d’Hugo
Trémoureux, formé au
club. Il gère les créneaux
avec l'aide d'une dizaine
de bénévoles, des
initiateurs et des jeunes
qui s'investissent. Cette
année, nous avons aussi
pris un stagiaire Morgan, du club, lui
aussi - qui passe son
diplôme d'État
d'escalade.

plusieurs fois cette
saison, donnant des
cours particuliers à un
jeune autiste tous les
mardis matin.
Hugo accueille la
Mission locale de
Guérande qui
accompagne à la
réinsertion, et le centre
d’activité thérapeutique
à temps partiel (CATTP)
et l’hôpital de jour Le
Trimaran qui viennent
une fois par mois. De
nombreuses demandes
ont été également

Nous affichons des
résultats, également.
Sarah et Louanne ont
défendu et conservé leur
titre de championnes
de France UGSEL
benjamines. Nous avons
eu des qualifiés aux
championnats de France
FFME, dont une 14e
place pour Ludovic chez
les seniors. Début juillet,
c’était autour de nos
jeunes.
Mais notre club ne se
limite pas seulement
à quelque trois centaines
de licenciés. Tout au
long de l’année écoulée,
Hugo (Trémoureux)
a reçu les trois classes
de l'option sport, de la
seconde à la terminale
du lycée La Mennais,
qui avaient opté pour
l’escalade au bac. Il a
aussi encadré
l'association « Agir
et vivre l'autisme »

transmises de la part
des espaces jeunes
de diverses communes
de Cap Atlantique et
pour les stages organisés
lors des vacances,
en collaboration avec
l'Animation sportive
départementale.
Alors oui, nous avons
du succès mais il ne
vient pas de nulle part.
On le provoque, on le
construit, on l'élabore,

de manière
professionnelle, avec
une équipe de bénévoles
motivés et soudés. Ce
succès, contrairement
à la phrase citée plus haut,
nous n'en sommes pas
victimes. Dire cela
rendrait notre dynamisme
responsable de notre
impossibilité d'avoir plus
de licenciés, de recevoir
plus de groupes
extérieurs, de créer
un second emploi.
Si nous sommes victimes
de quelque chose, c'est du
manque d'espace
et de temps. Et là,
cela ne dépend
plus de nous
mais de ceux
qui peuvent nous
financer. Nous
avons le besoin
impératif d'une
nouvelle salle
de sport, avec
un espace dédié
à l'escalade et un
mur de difficultés
et de blocs de
niveau national.
En ces temps où
l'escalade entre aux
Jeux Olympiques
et commence à faire
son apparition dans les
médias courants, notre
potentiel est énorme.
Nous pouvons devenir
le club phare de la région,
voire peut-être plus.
Alors, à vous qui financez
les structures sportives,
écoutez-nous, misez sur
nous. Nous sommes prêts
à vous surprendre.
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AITO 44 - ARTS MARTIAUX & QI GONG

L’association
Aito44
termine sa
troisième
année d’existence. Ses
44 adhérents pratiquent
les arts martiaux
mixtes (mélange
de divers disciplines
martiales) et le Qi
Gong.
Les cours de Qi Gong
fidélisent des
pratiquants de tous âges,
soucieux de leur santé
et de leur équilibre
intérieur. Les cours
se déroulent aussi bien
en salle qu’en plein air

lorsque la météo
le permet.
Cette saison, le club
a réalisé une belle
démonstration d’un tao
au bâton lors de la Nuit
des arts martiaux, le 25
mai, à Herbignac. Nos
pratiquants ont été
applaudis par plus de
500 personnes présentes
à cet évènement local.
Les cours, encadrés
par un professeur
d’expérience, se
déroulent toujours
dans la bonne humeur
et beaucoup de nos

adhérents reconnaissent
d’ailleurs une
amélioration indéniable
de leur bien-être
physique et mental !
Vous pouvez les
rejoindre les lundis
et mercredis, au centre
culturel Roby Wolff.
De son côté, la section
sports de combat s’est
démarquée cette année
par sa participation
à deux compétitions
nationales dans la
discipline du karaté mix
(combat debout et au sol
avec arrêt par KO ou
par soumission). Elle

en est ressortie auréolée
d’une médaille d’or, deux
médailles d’argent et deux
médailles de bronze !
Tout cela n’est possible
que grâce au partenariat
bénévole de plusieurs
encadrants, chacun
amenant ses
connaissances spécifiques
(grappling, ju-jitsu, karaté,
boxe thaïlandaise) pour
la progression du groupe !
Des essais sont possibles
les mardis et jeudis.
Le Aito44 Saint-Molf
est désormais connu
jusque dans la capitale !

BADMINTON CLUB MENDULPHIN SEUL ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN...

C’est
une
année
réussie
pour
le BCM. Avec, dans ses
rangs 66 adhérents, dont
18 sur le créneau jeunes,
le club a vécu une
nouvelle saison bien
remplie !
Côté engagement
au sein de la vie locale,
nous avons enregistré
notre huitième
participation à la Fête
des battages, sans
oublier nos présences
au forum des
associations de la
commune ainsi que
celui de Mesquer.
Des rencontres amicales
ont été mises en place
avec les clubs de La
Baule, Saint-André-des-

Eaux, Herbignac,
Le Pouliguen et La
Turballe à partir de
formules aller/retour.

Treillières et Les
Sorinières qui, pourtant,
n’ont pas eu la tâche
facile face à nos joueurs.

Nous avons pris part
à dix-sept rencontres
de championnat : huit
pour l’équipe hommes,
première à l’issue de la
seconde phase ; neuf
pour l’équipe mixte,
promue en troisième
division après avoir
conclu sa saison à la
seconde place,
synonyme d’accession
en passant par les
play-offs.

La troisième édition
du « Bad in Black »
a été une réussite,
35 équipes fluorescentes
ayant fait le déplacement
pour venir taper les
volants dans une salle
des sports plongée dans
le noir pour l’occasion.

En coupe de LoireAtlantique, le club est
toujours le plus petit
à s’inscrire. Cette
compétition nous
permet ainsi d’affronter
des formations évoluant
plus haut telles que

La seule ombre au tableau
reste l’annulation de
la septième édition
du tournoi par équipe,
due à un calendrier chargé
pour les autres clubs,
entraînant un manque de
participants. Un
phénomène aussi constaté
sur des manifestations de
clubs des communes
voisines.
(…)

JUILLET 2019 - N°5

(…)

la possibilité d’ouvrir un
mixte vétérans. Le club
créneau
pour
le
mini-bad.
songe aussi à faire venir
Loin d’être découragé,
le club va continuer
Des déplacements groupés un intervenant extérieur
de former des bénévoles pour disputer des tournois pour encadrer des
créneaux compétitions.
pour l’encadrement
plus lointains sont
En résumé : les idées
et l’organisation future
à l’étude, de même que
ne manquent pas, les
d’un tournoi officiel, avec la création d’une équipe
bénévoles un peu plus…

Si vous souhaitez (re)
découvrir le badminton,
seul, en couple ou en
famille, le BCM reste
ouvert tout l’été grâce
à la mobilisation de ses
adhérents qui se relaient
pour vous accueillir.

GYM DÉTENTE LOISIRS - PRENDRE SOIN DE SON CORPS EN FAISANT DU SPORT

Vous souhaitez vous
relaxer
après une
journée de travail et garder
la forme ? Vous êtes actif
ou retraité, femme ou
homme, jeune ou moins
jeune, en quête de santé
et de bien-être ?
N’hésitez plus et venez
nous rejoindre dans
la salle du centre culturel
Roby Wolff.

muscles profonds tout en
contrôlant sa respiration.
> le lundi de 20 h 15 à 21 h 15
et le jeudi de 17 h 30
à 18 h 30 ;

> le mercredi de 20 h à 21 h ; Il est également possible
de nous rejoindre tout
- le stretching. Il se cons- au long de l’année sportive
titue d’étirements et de
avec des tarifs dégressifs
gym douce.
par trimestre.
> le vendredi de 11 h à 12 h.
Ne tardez pas à vous
- la gym d’entretien. Elle
mélange l’aérobic, le car- Début de la saison 2019- inscrire dès septembre,
dio, les abdominaux ainsi 2020 : semaine du 9 au 13 certains de nos cours
que le renforcement musseptembre.
rencontrent un succès
culaire.
grandissant !
Pour plus d’informations,
consulter notre site
(www.gym-detenteloisirs.net) ou taper « Gym
détente loisirs » sur votre
moteur de recherche.

Au programme :
- le Pilates. Très relaxant,
il permet de travailler la
souplesse du corps et les

N.B. : Un certificat
médical datant
de moins de trois ans
est obligatoire pour
valider l’inscription.

LES PONGISTES MENDULPHINS - DES SOIRÉES POUR DÉCOUVRIR LA DISCIPLINE

Pendant
les vacances
d’été,
le club organise des
stages gratuits et ouverts à tous les Mendulphins. Si les soirées des 2,
9 et 16 juillet sont déjà
passées, il vous reste deux
possibilités pour découvrir
notre discipline, les mardis
23 et 30 du même mois,
de 19 h à 22 h.

de Table à Herbignac –
et sommes partenaires bénévolement pour différentes manifestations,
à l’image de vide-greniers,
de la sardinade, de la Fête
des battages ou encore
du marché de Noël.

Notre tournoi interne,
organisé en janvier
et ouvert à tous les adhérents, leurs amis et famille,
remporte toujours autant
de succès avec pas moins
Régulièrement, nous orga- de 33 participants cette
nisons des tournois ami- année.
caux avec d’autres clubs – Enfin, à l’occasion de son
Les Mouettes au Poulidixième anniversaire, en
guen et Brière Tennis

septembre, le club des
Pongistes mendulphins
a réuni tous ses adhérents
et leur famille lors d’une
grande soirée au restaurant, dont la réussite fut
totale !

Disposant de plusieurs
tables et d’un robot distributeur
de
balles,
nous
vous
proposons
d’effectuer
deux

séances gratuites avant
inscription (coût
de l’adhésion : 35 €).
Nos entraînements se déroulent à la salle des sports
Thierry Guihard les mardis (19 h 15-20 h 45, 21 h)
et les jeudis (20 h-22 h).

LA DÉPÊCHE MENDULPHINE

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS

L’Amicale des anciens
combattants a pris part,
avec ses drapeaux, le 3
mai, à La Baule, au 28e
anniversaire de la
Fédération nationale
André Maginot GR 89.

Atlantique célébrait son
centenaire, le 30 juin,
à Pontchâteau. Beaucoup
de monde était attendu,
c’est pourquoi le calvaire
ET le champ de courses
ont été réquisitionnés.
La cérémonie commémo- Nous étions là aussi présents avec nos
rative du 8 mai 1945
a bénéficié, pour sa part, drapeaux !
d’une belle représentation Toujours avec
de la municipalité, du
eux, nous parcentre de secours du Mès ticiperons, en
et des Mendulphins. À
septembre,
cette occasion, l’un de
à un grand
nos adhérents a été décoré rassemblement
de la Croix du Djebel
du monde
pour ses services rendus. combattant
à Pornichet.
L’Union nationale des
Puis, lors de
combattants de Loire-

la cérémonie commémorative du 11 novembre 1918,
nous serons à Saint-Molf
avec l’intercommunalité et
l’ensemble des drapeaux.

Enfin, le 5 décembre,
l’Amicale des anciens

combattants se rendra
à Saint-Nazaire pour
une autre cérémonie
commémorative, celle
de la fin de la guerre d’Algérie. Un dépôt de gerbe
aura lieu en présence
du nouveau sous-préfet.

LES AMITIÉS MENDULPHINES - DES SÉJOURS ET ACTIVITÉS EN NOMBRE

Notre association est
ouverte à tout Mendulphin souhaitant rompre
avec l’isolement en participant à des rencontres
autour de jeux (cartes,
scrabble, pétanque, …)
et de petites randonnées.

Pour casser les habitudes,
nous organisons, à chaque
période de vacances
scolaires, un goûter-crêpes
avec les enfants du centre
de loisirs « La Récré Multicolore ».

En décembre, nous avons
mis en place un repas
de fin d’année à Muzillac ;
quelques mois plus tard,
en mars, c’était une sortie
déjeuner-cabaret à Nivillac
qui a largement séduit !

tement dans le magnifique
village pittoresque d’Arcais que nous avons passé
la journée. Au programme : visite en calèche,
repas au bord de l’eau et,
pour conclure, une heure
et demie de barge avec
Du 17 au guide dans les dédales
20 mai, une de conches ombragées.
poignée
d’adhérents En septembre, enfin,
a pu profi- direction La Rocheter d’un
Bernard pour découvrir
week-end cette cité en petit train.
à Londres Après un déjeuner
via l’Euro- à Marzan, nous terminetunnel.
rons par une minicroisière d’1 h 30 avec
Le 19 juin, les vedettes jaunes
c’est dans de La Roche-Bernard
le Marais
jusqu’à Arzal (format allerpoitevin,
retour).
plus exac-
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COMITÉ DES FÊTES - DEUX ÉVÉNEMENTS UNIQUES POUR L’ANNÉE À VENIR !

Outre les habituelles
manifestations – le loto
du mois de mai, les feux
de la Saint-Jean le 6 juillet
et la sardinade, le 3 août
– le comité des fêtes de
Saint-Molf vous présentera, cette année, deux événements exceptionnels :

- le 2 novembre, sous
chapiteau à Saint-Molf,
une grande fête de la Bière
avec un repas-choucroute
en compagnie de l’orchestre bavarois « Bayern
Kapelle » qui, fort de ses
seize musiciens, animera
votre soirée pendant cinq

heures
autour
de musiques,
chansons,
danses, jeux,
etc. ;
- le 14 mars
2020, à la
salle d’Artymès, à Mesquer, une soirée « dînerspectacle » brésilienne
lors de laquelle nous vous
proposerons des démonstrations et des initiations
à la samba, salsa, maculelê,
capoeira et bien d’autres
encore !

satisfaction, notre seul but
étant de vous divertir
et d’animer notre bourg.
C’est avec beaucoup
de plaisir que nous
accueillerions les volontaires qui désireraient
nous rejoindre !

Quoi qu’il en soit, nous
espérons vous donner
N O Ë L E N F Ê T E - R E N D E Z - V O U S L E S 3 0 N O V E M B R E E T 1 ER D É C E M B R E !

L’association
Noël en fête
organise
le marché
de Noël de
Saint-Molf.
Nous nous
efforçons
de sélectionner nos exposants en fonction de leur
savoir-faire et surtout d’un
véritable artisanat, pour
votre plus grand plaisir.

Lors de la dernière édition,
nous avons remarqué une
baisse de fréquentation,
due à une très mauvaise
météo et aux manifestations des Gilets jaunes.
Heureusement, cela ne
s’est fait ressentir ni
auprès des cinquante
exposants, très satisfaits
de leur week-end, ni
auprès de l’association.

Tout le décor du Père
Noël avait été repensé
afin de pouvoir mieux
l’accueillir. Ce dernier
a rencontré un vif succès
auprès des enfants.
Pour la deuxième année
consécutive, la restaura-

tion était organisée par
le Comité des fêtes.

animations et des jeux
vous seront proposés
sans oublier une grande
En 2019, notre marché
tombola !
aura lieu les 30 novembre
et 1er décembre, à la salle Vous pouvez suivre notre
des sports Thierry Guiactualité sur notre page
hard. Le Père Noël sera
Facebook « Noël en fête ».
à nouveau en visite, des
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ENFANT TY ÂGE - ACCUEIL POUR PARENTS, ENFANTS ET ASSISTANTES MATERNELLES

L’association Enfant
ty Âge accueille les assistantes maternelles, les
parents et les enfants
les mardis et jeudis de
10 h à 11 h 30 au centre
culturel Roby Wolff.
Il s’agit pour chacun d’eux
d’un moment de partage.

la Fête de l’automne
à Piriac, entre autres,
lors desquelles nous
vous proposons des
maquillages.

Nous élaborons un programme d'activités aussi
varié que possible tout
en participant à des manifestations locales telles
certains marchés de Noël
que le week-end gonflé,
dont celui de Saint-Molf,

et les caresser. Nous
avons terminé par
un pique-nique.

Cette année, nous avons
offert aux enfants un atelier de poterie chez Cécile
Le Luhandre et une mini
ferme avec Carav'Anes,
à laquelle était conviée
la micro-crèche « La
Salorge des Doudous ».
Les enfants ont pu donner
à manger aux animaux

AMICALE LAÏQUE DE L’ÉCOLE LA ROCHE BLANCHE

L’Amicale laïque est
une association dont
le but est d’apporter
une aide financière aux
élèves de l’école publique
la Roche Blanche.

Pour y parvenir, elle
a organisé plusieurs
manifestations ouvertes
à tous durant l’année
scolaire désormais écoulée : « week-end gonflé »,
journée LEGO®, vente
de gâteaux et de bijoux,
portes ouvertes de la
bibliothèque de l’école
ainsi que la fête de l’école.

L’argent récolté a été redistribué, d’une part, sous
la forme d’une allocation
de rentrée versée à l’école
pour chaque enfant, permettant d’aider financièrement les enseignants dans
le cadre de leurs projets
pédagogiques ; d’autre
part, des acquisitions
ont pu être subventionnées à l’image de livres
pour la bibliothèque,
de vélos pour l’école
maternelle, de cadeaux
de Noël et aussi
de chèquesculturels à destination des élèves
de CM2.
La prochaine
édition du
« week-end
gonflé » se déroulera les 26
et 27 octobre
prochains, de
10 h à 18 h, à la
salle des sports
Thierry Guihard.

Vous trouverez, sur place,
un parc de structures gonflables, un stand maquillage, une pêche à la ligne
et une petite restauration.

Tarifs : 5 € la journée ;
8 € les 2 jours (pour les
enfants de 1 à 12 ans).
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BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

La bibliothèque est
de retour dans
les locaux qui
avaient été créés au centre
culturel Roby Wolff. À
cette occasion, nous avons
essayé de mieux organiser
la présentation des livres
tout en y apportant un peu
plus de couleurs.
Les horaires restent inchangés : de 10 h 30
à 12 h 30 les mercredis,
samedis et dimanches.
Quatre classes de l’école
la Roche Blanche et toutes
celles de l’école SaintFrançois ont participé
au prix « Livrentête ».
Cela a permis des
échanges entre les enfants.
Le résultat est très satisfaisant et nous recommençons dès l’an prochain !

Pour la saison estivale,
nous vous proposons
quelques nouveautés
parmi lesquelles :
- J’ai dû rêver trop fort,
de Michel Bussi ;

- La vie secrète des écrivains,
de Guillaume Musso ;
- La cerise sur le gâteau,
de Aurélie Valognes.

Nous proposons toujours
un choix important
- Le secret de belle épine,
de livres à l’attention
de Françoise Bourdon ;
des enfants et des ados
- Ghost in love, de Marc Levy ; (prêts gratuits pour les
jeunes de Saint-Molf
jusqu’à 18 ans).
- Animal, de Sandrine
Collettes ;

Vous trouverez, joint
à cette brève, un questionnaire pour nous
permettre d’améliorer
notre offre de services.
Il est important pour
nous que vous preniez
le temps d’y répondre
et de nous le faire parvenir ensuite.
Merci d’avance !

- En attendant le jour,
de Michael Connelly ;
- Mer blanche,
de Roy Jacobsen ;
- La cage dorée,
de Camilla-Lackberg ;
- Le bruissement du papier et
des désirs, de Sarah McCoy ;

CREADOM - ARTS & LOISIRS CRÉATIFS

Nouvellement créée
à St-Molf,
l’association CreaDom
vous propose de partager
une passion commune
pour la couture et les loisirs créatifs comme le
scrapbooking et la carterie.

En devenant adhérent
pour un montant de 25 €

à l’année, vous pourrez
donner vie à vos idées
créatives lors d’ateliers
et d’autres événements
dédiés.

et arts créatifs.

À la suite de
cette manifestation, des ateliers
ont été mis
Suivant les ateliers, vous
en place à mon
aurez la possibilité d'apdomicile durant
porter vos propres fourni- les mois de mai
tures ou de me confier
et juin.
vos achats pour la réalisaLe week-end
tion de projets.
des 22 et 23 juin, l'associaCette année, j'ai organisé tion s’est rendue en région
une journée portes
parisienne à Arnouville,
ouvertes au centre culturel dans le Val-d’Oise, pour
Roby Wolff, le 20 avril.
animer des ateliers de carterie au profit de l’associaL’événement a permis
tion « Solidarité pour
de présenter l’association Esteban ». Ces ateliers
et de faire ainsi partager
avaient pour objectif
ma passion pour ces loisirs de contribuer

au financement de son
opération, en Allemagne.
Enfin, en septembre,
CreaDom sera présente
au forum des associations.
Pour plus d’informations,
consulter le blog de l'association : www.creadom44.
blogspot.com.
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ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE

L’ACCA
a organisé cette
année
son videgreniers
qui, malgré les travaux
dans le centre-bourg, a été
une nouvelle fois couronné de succès, et ce grâce
à la participation de nombreux bénévoles ainsi que
d’une météo très clémente.
Après sa participation
à la journée citoyenne
du 25 mai, l’association
sera une nouvelle fois

présente à la Fête des
battages, l’un des moments forts de l’année
pour le monde associatif
mendulphin, pour la
préparation du pot-au-feu.
La réussite de la nouvelle
jachère fleurie de Kerbiquet l’année passée nous
a amenés à en disposer
une deuxième, cette fois
au carrefour des rues de la
Roche Blanche et de Bola.
Le baccharis reste la
cause de nombreux préjudices tant sur le plan éco-

nomique - haies brise-vent
empêchant l’évaporation
du sel dans les marais
salants – que sur celui
de la biodiversité
(fermeture du milieu,
concurrence avec les
espèces locales, etc.).
Au cours du mois
de septembre, l'association
prendra ainsi part à une
nouvelle journée de lutte
contre sa prolifération,
organisée conjointement
par la municipalité et
l’association « Le Hibou
des Marais ». Dans le
cadre du programme Life

Sallina porté par Cap
Atlantique, nous procéderons, à l’aide de chevaux,
à l’arrachage des pieds
de baccharis.

Si une première distribution des cartes d’adhérent
s’est déroulée au début
du mois, une seconde
aura lieu en septembre
sur le même principe,
le premier dimanche.
C’est également le cas
pour notre assemblée
générale qui se tient le
premier dimanche de mars.

LES PROCHAINES MANIF ESTATIONS...
Tréhudic et Victoria Tréhudic,
10 h-19 h, chapelle Saint-Germain.
Mardi 23 et 30, sessions de décou- Entrée gratuite.
verte du tennis de table, 19 h-22 h,
Du lundi 26 au dimanche 1er,
salle des sports Thierry Guihard.
« PhotoDay, l’art de raconter
Organisation par les
des histoires en photo », chapelle
Pongistes mendulphins.
Saint-Germain. Entrée gratuite.

Juillet

Août

Samedi 3, sardinade (bourg, 20 h)
et vide-greniers (16 h-22 h). Chants
de marins ; organisation Comité
des fêtes et Pongistes mendulphins.
Samedi 10, festival Champs Libres,
Bois Pierrot. Concerts et animations à partir de 14 h 30. Plus
d’infos (programmation, billetterie)
sur www.festival-champslibres.fr.

Du lundi 16 au dimanche 29,
« L’art et la lumière, un vecteur
d’émotions », 14 h 30-18 h 30,
chapelle Saint-Germain. Entrée gratuite.

Octobre

Du vendredi 11 au dimanche 13,
week-end champignons, centre culDimanche 18, 44e Fête des battages, turel Roby Wolff. Cueillette le venjournée et soirée, Bois Pierrot. Ins- dredi puis exposition samedi et
criptions au vide-greniers : tél. 06 26 dimanche. Organisation par la mairie.
61 47 82 ; mail. fetedesbattages44350@gmail.com. Organisation association Fête des battages. Samedi 26 et dimanche 27,
« week-end gonflé », 10 h-18 h, salle
Septembre
des sports Thierry Guihard. Tarifs :
5 € la journée ; 8 € les deux jours
Du lundi 2 au dimanche 15,
« Femmes, toujours », 14 h 30-18 h, (pour les enfants de 1 à 12 ans).
chapelle Saint-Germain. Entrée gratuite. Infos : amicale.saintmolf@gmail.com

Mardi 13, don du sang, 16 h-19 h 30,
Dimanche 8, forum des associacentre culturel Roby Wolff.
tions et accueil des nouveaux
Organisation Association guéranarrivants,
9 h-13 h, salle des sports
daise pour le don du sang.
Thierry Guihard (petit-déjeuner
Jusqu’au dimanche 11, Expo d’art
offert à partir de 9 h).
communale (illustration, sculpture,
peinture), 16h-19 h, chapelle Saint- Dimanche 15, Fête du Parc naturel
régional de Brière, port de KercaGermain. Entrée gratuite.
bellec à Mesquer. Entrée libre
Du lundi 12 au dimanche 25,
et gratuite. Plus d’informations :
« Évasion » par Martine Hervywww.parc-naturel-briere.com.

Novembre/Décembre
Dimanche 17, vide-greniers couvert, salle des sports Thierry Guihard. Ouverture des inscriptions
le 17 septembre.
Samedi 30 et dimanche 1er
décembre, marché de Noël, salle
des sports Thierry Guihard. Organisation Noël en fête.
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CONTACTER LES ASSOCIATIONS
Associations

Responsable

Fête des battages

Guillaume ANDRÉ

mendulphine.2610@orange.fr

06 03 98 35 45

Francine
TROULEAU

02 40 19 58 87

Saint Molf basket

Edwige DEMAN

saintmolfbasket@gmail.com

06 24 47 19 28

Laurette JAULIN

06 10 10 61 27
secretariat.smbasket@
gmail.com

US Saint Molf football

Jean-Louis BERTHE

j-l.berthe@orange.fr

02 40 62 52 65

Corinne FLOHIC

02 40 22 09 83
corinne.flohic@orange.fr

Les Voies salées (escalade)

Rachel MURACCINI

contact@voies-salees.fr

06 15 03 40 79

Pierre PRENZA
06 07 63 48 98

Céline KNERR
06 82 85 88 08

Aito 44

Cédric REY-DORENE

aito.mma44@gmail.com

06 95 55 50 07

Badminton club mendulphin

Sylvain ERCOLI

badcm44@gmail.com

06 17 95 65 51

Sophie
BOTHAMY

06 77 74 67 04

Gym détente loisirs

Anita BONNEAU

gym.detente.loisirs@gmail.com

Dominique
SÉNÉCHAL

06 08 52 84 85

Les Pongistes mendulphins

Gisèle MICHAUT

pongistesmendulphins@free.fr

Amicale des anciens
combattants

Bernard TEXIER

Club des amitiés mendulphines

Gilbert HERVOCHE

Comité des fêtes

Bertrand HERVY

Charles
TROULEAU

06 84 23 44 23
ctrouleau@orange.fr

Comité des fêtes
Section art floral

Nicole BÉCHET

nicolebechet@orange.fr

02 40 60 56 78

Comité des fêtes
Section cartonnage

Danielle DORP

danejac44@gmail.com

06 06 47 38 82

Comité des fêtes
Section théâtre

Alain SUREAU

sureau.alain@orange.fr

02 40 62 54 30

Noël en fête

Christine
CAMARET-RAGU

contactnoelenfete@gmail.com

06 80 92 95 94

Enfant ty Âge

Sophie TAGA

enfanttyage@gmail.com

06 10 14 73 79

Amicale laïque
(école de la Roche Blanche)

Arnaud GAREL

amicale.saintmolf@gmail.com

07 81 97 44 19

Apel (école Saint-François)

Angélique PELTIER

angeliqueblanchet@orange.fr

06 69 47 64 50

Alexandre
TONNERRE

tonnerre.alex@
gmail.com

Philippe PERRON

02 40 62 51 18

Ogec (école Saint-François)

Coordonnées principales

Autres contacts

06 80 92 95 94
02 40 62 56 81

amities.mendulphines@free.fr
bertrand.hervy0235@orange.fr 06 41 77 60 56

Séverine VERMEEREN ogec.saintfrancois@laposte.net 06 22 85 36 53

Bibliothèque pour tous

Hélène OGER

c.bazire@wanadoo.fr

06 81 40 17 73

CreaDom

Dominique DANNELY

creadom44@gmail.com

Association communale de
chasse agréée (ACCA)

Ludovic FLOHIC

ludovic7016@orange.fr

Union des commerçants
et artisans

Isabelle RIALLOT

reveimmobilier@orange.fr

Sapeurs-pompiers du Mès

Pierre-Yves JOFFRAUD

amicale-sp-du-mes@orange.fr

Les Amis d’Alain de Penthétry

Alain MACÉ

alain.mace2@orange.fr

Les petits gris (moto)

Jean-Michel FUMOUX

Hurricane

Yannick COUTURIER

couturierya@orange.fr

06 77 84 92 11

XLS Paintball club

Yannick FOUILLOUD

paintball-guerande@orange.fr

06 20 51 11 87

07 87 11 16 67

06 44 17 67 75

La liste des associations est tributaire des informations transmises en mairie au moment de la mise sous presse.

I N F O S M U NI CI PA LE S
AMÉNAGEMENT DU CENTRE-BOURG

devrait être achevée fin décembre.
Le périmètre de l’église et son
parvis, les rues de l’abbé Léon Biré
et de Kernoza seront concernés.
Plus d’infos en consultant le site
internet de la mairie,
régulièrement mis à jour.

Constituée en trois phases,
la première tranche des travaux
du centre-bourg est terminée.
Place désormais à la seconde, dont
le début interviendra au cours des
premiers jours de septembre. Elle

AVEC « ICI COMMENCE LA MER… », ADOPTEZ DES GESTES SIMPLES POUR PRÉSERVER L’EAU

Pour valoriser la nécessité
de conserver une eau de qualité
sur notre territoire, des actions
de sensibilisation sont mises
en place depuis plusieurs années,
à l’image des manifestations
organisées autour de l’opération
HellO*.
Dans son prolongement, Cap
Atlantique et ses 15 communes
ont désiré renforcer cette
mobilisation autour de cet enjeu
primordial que représente la qualité
de l’eau. Cet intérêt commun vise
notamment à rappeler le caractère
séparatif des réseaux d’eaux
pluviales et d’eaux usées,
un principe régulièrement source
de confusion aussi bien pour

les résidents principaux que
secondaires.
Dénommé « Ici commence la
mer », le dispositif a pour objectif,
grâce à des plaques installées à des
endroits stratégiques de chaque
commune, une meilleure
appropriation des bons réflexes,
tout au long de l’année, face
à la présence d’une grille d’eaux
pluviales.

Des animations, auprès des publics
scolaires, seront organisées à la
rentrée.
*Retrouvez le stand HellO de Cap
Atlantique à la Fête des battages et
au forum des associations.

Cela permettrait ainsi d’anticiper
des rejets (mégots, substances
chimiques, pesticides, peinture,
graisse, etc.) nuisibles et néfastes
à la qualité de notre eau et de ses
usages - baignade et pêche à pied,
entre autres. À Saint-Molf,
19 plaques vont être posées.

UNE AIRE DE JEUX AU JARDIN PUBLIC DE LA CURE !

DES BALADES EN KAYAK AVEC NAUTISME EN PAYS BLANC

Des poutres, des chemins
et jeux de cordes, une
toile d’araignée et même
un petit mur d’escalade :
le parcours d’aventure
nouvellement installé
au jardin public de la
cure a fière allure !

Durant l’été, l’école
de voile Nautisme en Pays
blanc, sur une initiative
de la municipalité, organise
des sorties en kayak de mer.

de kayak de mer. Il est
demandé de savoir nager
et conseillé d’apporter,
au besoin, des affaires
de rechange.

Si celle du 17 juillet n’est
plus d’actualité, il reste
encore trois opportunités
pour prendre part à ces
balades qui vous guideront
dans les étiers de SaintMolf : le 31 juillet (de 16 h
à 18 h 30), le 1er août (de
17 h à 19 h 30), le 19 août
(de 17 h 30 à 20 h).

Dix personnes, maximum,
pourront être accueillies
pour chaque sortie, l’âge
minimum requis étant fixé
à 14 ans.

L’encadrement est assuré
par Yona, monitrice

Tél. 02.40.23.53.84 - mail.
secretariatnpb@gmail.com

Mise en place par
les agents techniques
de la commune en juin,
l’aire de jeux, désormais
praticable, peut accueillir
entre 25 à 30 jeunes, âgés
de 5 à 14 ans.
Le coût total
de la structure,
construite
à partir de
poteaux en
bois lamellécollé, s’élève
à 12 600 €.

Inscriptions auprès de :
Nautisme en Pays blanc 3, rue du Port de Boucher
- 44420 Piriac-sur-Mer.
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