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DANS CE NUMÉRO :
Evènement pour la 40ème
Fête des Battages, un
défilé dans le centre
bourg de la commune
De nouvelles balades
organisées par l’Office de
Tourisme cet été
Nouvelle activité au Comité des Fêtes à partir de
septembre
Infos des autres associations

est un nouveau support de
communication de la mairie
venant compléter "LE MENDULPHIN" afin de vous relayer
certaines informations importantes. En tant qu'adjoint de
la vie associative, sportive et
du développement touristique, il était primordial de
mettre en avant pour ce premier numéro les acteurs associatifs mendulphins. Il en sera

de même tous les ans à cette
période. Les associations, les
bénévoles, les adhérents méritent d'être mis à l'honneur
pour tout ce qu'ils ont fait pour
animer les clubs mais aussi
notre commune.
Fin juin a marqué la fin d'année pour la majorité des associations. Pour beaucoup, après
les bilans de fin de saisons, il
s'agit déjà de préparer la rentrée prochaine. En attendant le

forum des associations du
dimanche 6 septembre 2015
à la salle des sports de 9h à
14h, nous vous proposons
une rétrospective de leurs
animations.
Encore bravo à tous pour votre
implication, votre temps, votre
dévouement et votre bénévolat pour faire vivre les associations mendulphines, au combien importantes pour la commune.

40EME FÊTE DES BATTAGES
Il y a 40 ans déjà des mendulphins ont créé une manifestation pour leur plaisir et pour
faire vivre notre, votre bourg ;
mais aussi et surtout pour
conserver la tradition d’anciennes méthodes d’agriculture.
■ Depuis 6 mois, toute notre
équipe se dépense sans réserve pour assurer la pro-

chaine manifestation qui aura
lieu le 23 Août. Comme les
années précédentes, vous y
trouverez des stands de restauration, des jeux, de la musique, un feu d’artifice…
■ Pour la 40ème, nous allons
renouer avec une coutume
délaissée depuis quelques
années : un grand défilé composé de Battoux, tracteurs,
Bagad, danseurs, 4L, poneys,
chevaux, quelques chars. Pour
étoffer l’ensemble, nous souhaiterions votre participation;
nous comptons sur votre imagination et votre créativité
pour confectionner un char
représentant votre association
sportive, culturelle, de quartier
ou de village.
Ce défilé partira du Bois Pierrot à 13 h 30 vers le Languernais, traversera le nouveau
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lotissement, passera devant la
mairie et reviendra vers son
point de départ en empruntant
les rues du Pays Blanc et de la
Fontaine d’Airain.
250 à 300 personnes sont
nécessaires pour mener à bien
cette belle journée, et comme
d’habitude, nous manquons
de volontaires. Vous avez peut
-être quelques heures pour
venir nous aider sur les différents stands.
Merci de contacter Michel
Gautreau au 06 07 68 03 28 ,
Francine Trouleau au 06 81
38 67 09 ou toute autre personne de votre connaissance
faisant partie de l’association.
Nous vous attendons tous
pour cette journée de partage,
qui sans aucun doute sera
ensoleillée.
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DU NOUVEAU À L’OFFICE DE TOURISME

Marché de Noël les
29 et 30 novembre 2014

Les manifestations à venir :
1er Août : Sardinade - Concert, animée par Les Mâls de
Mer. RDV Place de la Mairie
à partir de 19h. Organisée
par l’Office de Tourisme en
partenariat avec le Comité
des Fêtes.
11 Octobre : Baby Grenier,
centre culturel. Réservations
à l’Office de Tourisme.
28 et 29 Novembre : 15ème
Marché de Noël. Salle des
Sports

Une nouvelle signalétique a été mise
en
place.
Cap
Atlantique a créé
un nouveau logo
commun et personnalisé à chaque OT
de la Presqu’Ile.

■ Comme à l’accoutumée,
l’Assemblée Générale de
l’Office de Tourisme s’est
tenue en janvier dernier. Le
conseil d’administration est
aujourd’hui composé de 14
membres : Bernard SCORDIA
(Président), Rémy BAZIRE
(vice président), Patrick HERVÉ (secrétaire général), Linda
CORNEAU-PATTYN (trésorière
générale), Francine TROULEAU, Gisèle MICHAUT, Thérèse CORCUFF, Martine RABOUIN, Yann LEBRUN, Anne
GUENEC, Isabelle GUILLEMOT, Sylvie GATTONI, Armelle
LAPADU-HARGUES et Christine CAMARET.
■ Rétrospective de fin 2014
à avril 2015 :
Un marché de Noël (qui a eu
lieu fin novembre) très apprécié de nouveau cette année !
Avec plus de 3500 visiteurs,
nos 50 artisans exposants
ont animé ces deux jours de
convivialité.
La soirée Gospel, avec le
groupe Les Chants de Coton
a une nouvelle fois ravi nos
oreilles lors du concert mijanvier.
Le vide grenier de printemps
n’a pas rencontré un franc
succès. En effet, pour la

3ème année consécutive, la
météo n’était pas au rendezvous, seuls quelques courageux ont déballé autour de
l’église.
■ Des nouveautés et changements ont pris place à l’Office de Tourisme :
Pour cet été, de nouvelles
balades sont proposées. En
partenariat avec l’association
Les Amis d’Alain de Penthétry, une visite et dégustation
autour du four à pain à Kertitry a vu le jour. Cette visite
est proposée deux fois en
juillet, deux fois en août, et
une début septembre. Un
nouvel itinéraire rando est
également proposé à nos
touristes, faisant découvrir
les marais de Trébrezan et le
village du Greno, avec ses
chaumières. Comme les années précédentes, la visite
des marais salants se fera
également, deux fois en juillet, et deux fois en août. Ces
trois balades sont ouvertes à
tous, s’inscrire au préalable à
l’Office de Tourisme.
Touristes ou résidents à l’année, venez découvrir les nouvelles balades guidées,
visites et randonnées.
■ Les changements, eux,

sont dûs à un réaménagement du local de l’Office. En
effet début juin les murs et
plafonds ont été rafraichis
et repeints, et le mobilier
changé. Un comptoir plus
professionnel et plus clair,
avec une banque d’accueil,
conforme aux normes Tourisme et Handicap. La visite
pour le renouvellement de
ce label a été effectuée fin
juin, le dossier passera en
commission à l’automne.
■ Le dossier de reclassement est en cours de finalisation. Quelques éléments
manquent encore au dossier, mais celui-ci sera très
prochainement envoyé à la
Fédération Départementale
pour avis.
■ Une large documentation
est toujours disponible,
n’hésitez pas à venir découvrir tout cela, Magali et Fanny seront de nouveau au
rendez-vous cet été pour
vous conseiller !

« Des
changements
et
nouveautés
ont pris place
à l’Office de
Tourisme »

Rénovation de l’espace d’accueil de l’Office de Tourisme

NOUVEAU A SAINT-MOLF !
MARCHÉ TOUS LES
MARDIS MATINS
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LES ASSOCIATIONS SPORTIVES
US SAINT MOLF FOOTBALL

US SAINT MOLF FOOTBALL
■ Retour sur cette dernière
saison :
Création d'une équipe Séniors Loisirs. Elle dispute
ses matchs les vendredis
soir au stade du Pont Clin et
repartira pour une nouvelle
saison au mois de septembre.
Réussite de notre 2ème
tournoi de football inter
associations sportives qui a
permis à plusieurs associations mendulphines de se
retrouver le premier samedi
du mois de janvier autour du
ballon dans un esprit convivial.
Remise de maillot pour
l'école de football (U7 et U9)
par un artisan mendulphin.
Jocelyn Berthe (joueur U18)
suit une formation d'éducateur CFF1 organisée par le
district et a passé 2 weekends sur les terrains de la
Madeleine.

en 3ème division de district.
■ Le club dispose d'équipes
pour les enfants de 5 à 12
ans. Nous sommes très
satisfaits de nos petits
jeunes qui progressent dans
un bon état d'esprit.
Les plus jeunes (U7 et U9)
pratiquent le football le samedi matin.

■ Nous possédons également une commission loisirs, qui organise des manifestations au profit du club
de Foot : un spectacle comique, un vide grenier, les
calendriers, le loto avec le
comité des fêtes et le club
des anciens.
Jocelyn BERTHE, joueur
U18

■ Nos petits U11 ont fait
une très bonne saison et ont
réalisé de très bonnes
places lors des tournois de
fin d'année, et s'entrainent
tous les mercredis au stade
du Pont Clin et disputent
des matchs les samedis.
L'an prochain nous disposerons également d'une
équipe U13.
Nos U18, formés au club,
vont tous accéder à la catégorie sénior l'an prochain, ce
qui nous permettra, quantitativement, d'inscrire une
équipe B.

Equipe Séniors en 3ème division de district

Manifestations à venir :
24 Octobre: Spectacle comique avec Cougnasse,
à partir de 20h
Salle de la Roche Blanche

Montée de l'équipe Séniors

LES PONGISTES MENDULPHINS
■ L’assemblée générale a
eu lieu le 22 juin dernier.
Changement de présidence
puisque Sylvie GATTONI a
cédé sa place à Gisèle
MICHAUT, et Alain LEBIERE
a pris le poste de secrétaire.
■ Le Club dispose de plusieurs tables pour la pratique du tennis de table de
loisir, ouvert à tous de 12
ans à 77 ans et voir plus,
dans une ambiance sympathique et familiale.

■ Lors des vacances d’été
dernier, le club avait organisé des stages d’été gratuits
et ouverts à tous pour découvrir le tennis de table.
Forts de ce succès, nous
renouvelons cette expérience au mois de juillet :
rendez-vous salle des sports
les mardis 21 et 28 juillet à
partir de 20h.

Une ambiance sympathique et familiale
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GYM DETENTE LOISIRS

Un logo qui change

Le cours de Pilates fait salle comble

■ Les activités de notre
association pour la saison
2015-2016 reprendront, la
semaine du 07 au 11 septembre, dans la salle socioculturelle.
Les cours sont encadrés par
la même animatrice diplômée, Mme Antoinette BENOIT qui propose des activités variées accessibles à
tous.
■ Depuis septembre 2014,
nous proposons une nouvelle activité : LE PILATES.
Elle a remporté un très vif
succès puisque nous avons
du prévoir 2 cours hebdo-

madaires pour satisfaire
une forte demande.
Le PILATES est une gymnastique qui développe une
bonne forme physique,
énergie, équilibre, souplesse ainsi que la respiration. Cette méthode consiste à travailler avec le
corps et l’esprit, en réalisant des mouvements doux
et lents permettant une
augmentation de la masse
musculaire.
■ HORAIRES DES COURS,
salle socio-culturelle
LUNDI : PILATES
de
20h15 à 21h15.

MERCREDI : Gym d’entretien (cardio, renforcement
musculaire, exercices au
sol, relaxation) de 20h à
21h.
JEUDI : PILATES de 17h30 à
18h30.
VENDREDI : Stretching
(étirements et gym douce)
de 11h à 12h.

Gym Détente
Loisirs :
« L’activité
Pilates
remporte un
franc succès »

ANIMATION SPORTIVE DÉPARTEMENTALE

■ Le Département de LoireAtlantique propose aux
7/14 ans de s’initier à différentes activités physiques et
sportives contribuant au
développement éducatif de
l’enfant et facilitant ainsi
l’accès au sport pour toutes
et tous.
■ L’animation sportive départementale intervient sur
198 communes rurales de
moins de 10 000 habitants,
encadrée par 44 éducatrices et éducateurs sportifs.

Elle propose 2 types
d’écoles :
- l’école multisports qui favorise la découverte de plusieurs disciplines et donc un
choix sportif futur,
- l’école unisport qui offre
une initiation et un perfectionnement dans une discipline donnée lorsque l’offre
associative n’existe pas sur
le territoire intercommunal.
Au-delà des cours hebdomadaires proposés en période
scolaire, l’animation sportive
offre la possibilité de partici-

per à des stages durant les
vacances scolaires, ainsi
qu’à des événements sportifs.
■ Pour rejoindre l’animation
sportive départementale,
consulte la programmation
et inscris-toi sur :
loire-atlantique.fr/
animationsportive
Le programme est également disponible à l’accueil
de la Mairie et à la Récré
Multicolore.
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BADMINTON CLUB MENDULPHIN
■ La 5ème saison touche à
sa fin avec un bilan toujours
positif :
- 1ère participation au
championnat mixte Interclub
44 en finissant 3ème exaequo
- 4ème organisation du tournoi par équipes.
- 2ème rencontre amicale
essentiellement réservée
aux femmes. On réalisera
une 3ème édition car il y a
très peu de rencontres ou
de tournois purement féminins.
De plus en plus de joueurs
participent à des tournois
aussi bien officiels qu’amicaux.
Nous avons terminé la saison avec 85 adhérents (56
adultes et 29 jeunes dont
24 joueuses).

Nous avons parlé de tout
cela plus en détail lors de
notre assemblée générale. 3
nouvelles personnes dont
une femme ont rejoint le
conseil d’administration du
club.
■ Au-delà des compétitions
et des performances, le
badminton à St-Molf reste
un loisir où chacun, à son
rythme trouve détente, maîtrise de son corps et confiance en soi.
■ Pour découvrir ce sport, il
suffit de venir s'essayer. Le
club propose 2 séances
d'essai gratuites. Les lundis,
mercredis, vendredis de 20h
à 22h pour les adultes et le
mercredi après-midi pour les
jeunes de 10 à 17 ans, à
charge d'un parent ou d'un
adulte responsable d'accompagner et de récupérer l'enfant.

Nous sommes également à
la recherche de joueurs ou
non joueur qui souhaiteraient aider dans l’organisation ou au fonctionnement
du club.

nos sponsors qui nous apportent une aide financière pour
que le club puisse progresser,
ainsi qu’à la mairie et nos bénévoles, sans qui le club ne pourrait fonctionner.

■ Pendant les vacances
scolaires, il y a toujours au
minimum un créneau ouvert
pour les adultes. Pour les
vacances d’été 2015, nous
jouerons le mercredi de 20h
à 22h.
N'hésitez pas, l'ambiance
est très conviviale et l'expérience inoubliable. Les informations sont disponibles
sur notre site internet

Equipe adultes

http://bcmsaintmolf.clubeo.com
Les inscriptions pour la saison prochaine débuteront le
1er juillet 2015.
Merci à nos partenaires, à

Equipe jeunes

LES VOIES SALÉES
Stage d’escalade : initiation
et perfectionnement pour
les jeunes.
Il reste quelques places
pour le stage de la semaine
du 20 au 24 juillet.
Durée: 2h00 par jour pendant 4 jours
Prix: 70 €
Disponibilités et informations: contact@voiessalees.fr/Tel:
06.70.94.90.40

Encadrement par un professionnel.
Attention nombre de places
limitées.

Suivez toute l’actualité du
club sur notre site ou notre
page Facebook
www.voies-salees.fr

Les Voies Salées
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SAINT MOLF BASKET

Bureau de l’association suite à l’AG

Fête du Baby Basket

■ Le club de Saint Molf Basket fonctionne avec des
bénévoles et quelques intervenants extérieurs diplômés
afin d’offrir aux licenciés de
bons fondamentaux, tout
cela dans une ambiance
familiale et conviviale. Petits
et grands partagent des
moments autour du basket…
■ Une nouvelle saison
s’achève, celle-ci a été riche
sportivement et humainement. Le club a organisé
différentes manifestations
pour le plaisir de tous mais
également pour aider financièrement dans le fonctionnement de l’association .
Matchs de Championnat :
Nos équipes ont fait un très
beau parcours au cours de
cette saison, le club avait
cette année 9 équipes (de
Baby basket à U15 et une
équipe Loisirs Mixtes).

Equipe U17

Manifestation à venir :
15 Novembre : Vide grenier,
salle des sports

Tournois : Comme chaque
année, nous avons organisé
des tournois à St Molf pour
la plupart des équipes ! 3
journées de tournois où 17
clubs de la presqu’ile Guérandaise, de la région nantaise mais aussi d’autres
départements (Cholet 49,
Vannes 56, Chapelle St Aubin 72, Auray 56) se sont
rencontrés dans notre salle
des sports… Les joueurs
nous ont proposé de très
beaux matchs avec beaucoup d’intensité. Sportivité,

ambiance amicale et compétitivité ont animé ces journées avec des adhérents
plus que motivés pour montrer ce dont ils sont capables aux amis, familles et
adversaires !
■ Notre Assemblée Générale a eu lieu le vendredi 19
juin au Centre Culturel, peu
de familles malheureusement étaient présentes afin
de participer au bilan de la
saison. 3 parents se sont
proposés pour rejoindre le
conseil d’administration, ce
qui fait un effectif de 10
membres pour la rentrée.
La saison prochaine, les
catégories suivantes seront
présentes sur St Molf :
Baby Basket (2010 et
2009),
U9 M et F (2008 et 2007),
U11 M (2006 et 2005),
U13 M (2004 et 2003),
U15 M (2002 – 2001) et
Loisirs mixtes.
Afin de respecter les catégories des joueurs et d’assumer les différences de niveau, nous nous sommes
rapprochés des clubs de St
André des Eaux, La Madeleine de Guérande et Pornichet. En effet les effectifs
des U15 F, U17 F et U15 M
régions
n’étant plus en
effectifs suffisants le club a
souhaité proposer des projets sportifs adaptés au plus
grand nombre même si pour
cela les joueurs devaient

intégrer une autre équipe
hors du club de St Molf.
Certains matchs de ces
équipes auront quand
même lieu à la salle des
sports de St Molf.
Les entrainements reprendront début septembre et
seront ouverts à tout jeune
qui souhaite essayer.

« le club a
souhaité
proposer des
projets sportifs
adaptés au plus
grand nombre
même si pour
cela les joueurs
devaient
intégrer une
autre équipe
hors du club de
St Molf »
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LES ASSOCIATIONS CULTURELLES
LE COMITÉ DES FÊTES
■ Le comité des fêtes de
Saint Molf, soucieux d’organiser des animations sur la
commune, est sans cesse
en recherche de manifestations.
L’année a commencé au
mois de mars par la St Patrick où chacun a pu écouter
de la musique Irlandaise
tout en dégustant une
« carbonade de bœuf ».
En avril la troupe de théâtre
les « Loups foc » a donné 4
représentations accueillant
près de 200 personnes. La
troupe est composée de 5
femmes et 4 hommes. Deux
ou trois personnes supplémentaires seraient les bienvenues.
En association avec le club
des aînés et le club de Foot,
le loto annuel a eu lieu au
mois de mai auquel plus de
500 personnes ont participé.
Les feux de St Jean, avec
embrasement de la tour de
plus de 10 mètres de hau-

teur et dégustation des traditionnels « jarrets grillés »,
se sont déroulés le 27 juin.
Plusieurs centaines de perso n n es a pp la u d iss ent
chaque année cet embrasement ainsi que le défilé aux
lampions des plus jeunes.
■ Le 25 juillet est prévu le
4ème vide greniers seminocturne. Les exposants
seront présents de 18 h à
23 h dans le bourg de St
Molf. Dégustation de la
« Robiquette » (galette saucisse). Stand de crêpes et
buvette.
En association avec l’Office
du tourisme, le Comité des
fêt es
organise une
« sardinade » en centre
bourg le samedi 1er août.
animée par les « Mâls de
Mer » (chants marins).
Une participation active à la
fête des battages est prévue
le 23 août au bois Pierrot,
en prenant en charge l’organisation du vide- grenier.

tomne une manifestation a
lieu : soirée Brésil, soirée
Beaujolais, soirée chansons
françaises.
■ Un nouvel atelier se crée
au sein du Comité des
Fêtes,
la
section
« cartonnage ». Toutes les
personnes intéressées
(mêmes débutantes) peuvent s’inscrire lors du forum
des associations. Les cours
auront lieu tous les jeudis
après-midi de 14h à 17h à
partir du 10 septembre.
■ Toutes ces manifestations
demandent des heures de
préparation et des bénévoles. Actuellement le Comité des Fêtes est composé de
8 bénévoles (5 retraités et 3
encore en activité). Ce n’est
pas suffisant. Pour mener à
bien toutes ces organisations il suffirait de 4 ou 5
personnes de plus.

Nouvelle section cartonnage

Traditionnels Feux de St Jean

■ Chaque année à l’au-

« Pour mener à
SECTION ART FLORAL– COMITÉ DES FÊTES

bien les
manifestations

Les cours d’art floral se
terminent pour cette année
2014-2015. Ce fut un plaisir pour toutes de créer et
de jouer avec les fleurs.
Chacune est repartie
chaque mois, très fière de
son œuvre. Si vous désirez
rejoindre le groupe, l’inscription est prévue lors du
forum des associations de
St Molf, et également au
centre culturel le mardi

après-midi 15 septembre
2015.
Pour tout renseignement
sur l’art floral, contacter
Nicole BÉCHET au 02 40 60
56 78 ou par mail nicolebechet@orange.fr

il suffirait de 4
ou 5 bénévoles
en plus »
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LE CLUB DES AMITIÉS MENDULPHINES
au scrabble que lors de ses
prestations théâtrales pendant la semaine bleue. Elle
laisse un grand vide le jeudi.
Merci pour tout ce qu’elle
nous a apporté.
■ Le 26 mars 2015 - A.G du
Club

Dernière participation
d’Annick ADVENARD

Cette photo est la dernière
participation d’Annick Advenard à ces jeux. Elle nous a
quitté le 22 mai dernier.
Annick était un rayon de
soleil au sein du club le
jeudi. Toujours gaie, souriante, pleine d’humour et
très talentueuse aussi bien

Présidente : Pornay Eliane
Vice Président : Mabileau
Joseph
Trésorière : Georget Marcelle
Secrétaire : Guibert MarieThérèse
Membres : Andre Michel,
Sinthomez Jean-Marie, Bruel
Pierrette.
■ Activités 2015
Le 5 juin sortie à Roscoff
avec nos amis d’Assérac.

Le 9 septembre sortie au
Château de Clermont avec
visite du musée « Louis de
Funès », puis croisière sur
La Loire.
4 novembre jeux inter club
de la Presqu’île à Pornichet.
En décembre : le repas du
club
■ Activités régulières

« Annick était
un rayon de
soleil au sein du

Rencontre tous les jeudis au
centre culturel de 13h30 à
17h ; atelier « aquarelle » le
mercredi tous les 15 jours ;
la pétanque tous les mardis
à partir de 14h près du
skate parc (salle des
sports) ; 2 sorties par an ;
participation aux activités
des autres associations.

club »

BIBILOTHEQUE POUR TOUS
La Bibliothèque pour Tous
est ouverte les mercredi,
samedi et dimanche de
10h30 à 12h30.
L’abonnement est de 14€
par famille, avec participation d’environ 1€ par roman
emprunté.
L’équipe de la Bibliothèque
vous accueille

Tous les trois mois, de nouveaux livres sont choisis
après consultation des comi-

tés de lecture établis à
Nantes et dans la Presqu’Ile
de Guérande.
La gratuité est accordée aux
enfants de la commune
jusqu’à l’âge de 16 ans.
Les vacanciers peuvent
emprunter des livres moyennant une caution de 45€ et
3€

d’abonnement,

avec,

bien sûr, une participation

d’1€ par roman.
Lors des permanences, les
enfants peuvent lire sur place
les albums, les petits romans
et les bandes dessinées : ils
sont les bienvenus.

LES AUTRES ASSOCIATIONS
L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

Emilie SAMNE et Matisse JOSSO

Cette année, nous avons au
sein du centre de secours
de Saint-Molf, deux de nos
sapeurs-pompiers qui ont
bien représenté notre caserne lors du parcours sportif départemental et zonal
avec une qualification pour

le national qui s’est déroulée les 3;4;5 juillet 2015 à
Millau dans l'Aveyron.
Le Sapeur 1ère CL JOSSO
Matisse : 1ère place au
départemental; 4ème place
au zonal ( 12 départements
du grand ouest)

qualifié pour le national
Le Sapeur 1er CL SAMNE
Emilie : 3ème place au départemental, une 11ème place
en zonal, petite déception
mais le principal est de participer.
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L’OUTIL EN MAIN
Cette association accueille
les jeunes, filles et garçons
de 10 à 14 ans.
Le but est :
- les initier aux travaux manuels,
- créer un lien social entre
deux générations,
- développer la dextérité,
- choisir en connaissance de
cause l’orientation la mieux
adaptée à leur goût, leur
personnalité et leur compé-

tence.
Pour ce faire nous mettons
à leur disposition 15 ateliers : couture, cuisine,
décoration, électricité,
forge, jardinage, maçonnerie, mécanique, menuiserie, métallerie, pâtisserie,
peinture, plomberie, sculpture sur pierre et sur bois,
tournage sur bois.
Les jeunes sont encadrés
par des anciens professionnels, retraités et tous
bénévoles.

Les ateliers sont ouverts
tous les mercredis de
14h30 à 16h30 sauf vacances scolaires.
■ En 2013, 6 jeunes de
Saint Molf ont participé à
l’Outil en Main, 4 sont inscrits pour l’année 2016.
L’Outil en Main sera présent au forum des associations.
Adresse des ateliers :
7 rue du Sénéchal 44350
Guérande

L’UNION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS
■ Vide grenier du dimanche
5 juillet :

■ La Soirée
« Cochonnaille » :

Toujours attendu et comme
chaque année, le vide grenier était présent dans le
centre bourg de St Molf.

Projet bien avancé.

■ Les maillots de football :
L’achat d’un équipement
complet de maillots pour
l’équipe U13 de l’US St Molf
Football a été chaleureusement accueilli.

Nous comptons sur votre
participation ! Réservation
prévue à l’Office de Tourisme.

L’UCA organise une grande
soirée, le 19 septembre,
intitulé « La Cochonnaille » ;
repas à 6€ avec animation

« L’Union des
Commerçants
et Artisans :
nouvelle

musicale.

festivité pour

Cette soirée est l’occasion
de clore la saison estivale
et de créer une nouvelle
festivité à St Molf.

l’après saison »

LES AMIS D’ALAIN DE PENTHÉTRY
Cette association a pour
objet la promotion et la sauvegarde du patrimoine culturel et gastronomique du Sud
Bretagne et de la Brière. Elle
est fière de ses 30 adhérents et de ses 2 ans d’existence.
Pendant la belle saison,
nous allumons le four à pain
2 fois par semaine pour
cuire une fournée de 8

belles miches pétries par
Laurent Sebileau, le boulanger de Saint-Molf. Ces jourslà, les bonnes odeurs se
répandent dans le village de
Kertitry.
Notre fête des voisins fût un
vrai succès en réunissant
sur la belle pelouse de notre
président une quarantaine
de personnes autour d’un
pique-nique où chacun avait

apporté un peu du repas. Le
pain était cuit du matin, bien
sûr.
Les prochains évènements
s’égrèneront au fil de l’été.
C’est l’occasion de partager
du pain, se rappeler des
traditions, tisser des liens
entre voisins.

Fête des voisins très appréciée

LA DÉPÊCHE MENDULPHINE
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PETITS ET GRANDS
réaliser des activités.

■ L'association « Petits et
Grands » se retrouve tous
les mardis matins de 10h à
11h30, centre culturel. Parents et nounous, avec nos
jeunes enfants, nous nous
retrouvons pour jouer et

Chaque semaine une activité différente : ateliers de
bricolage, parcours de gymnastique, découpages,
coloriages, découverte
musicale, partage des
livres , massage pour bébés … Une organisation
souple qui laisse la place
aux échanges entre
adultes : on s'entraide sur
des questions diverses de
parentalité.
Moment

de

convivialité,

lieu d’échanges et de partage pour les petits et les
grands : c’est le rendez-vous
du mardi matin ! Nous serons très heureux de vous y
accueillir.
■ Notre bibliothèque regroupe des revues et des
livres sur des sujets tels que
l'allaitement, l'alimentation
familiale, la communication
entre enfants et parents, les
couches lavables...
■ Pour les adolescents, le
cours de hip-hop est recon-

duit la prochaine année
scolaire, les mercredis de
17h à 18h avec Emilie.
Il sera également mis en
place
un
cour de yoga
-méditation
un jeudi soir
sur deux, de
20h à 21h .

« C’est le
rendezvous du
mardi
matin ! »

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE
L'association participe au
forum des associations ainsi
qu'à la fête des battages
dans le but de se faire connaitre et ainsi trouver des
fonds afin de perdurer. Elle
organise tous les ans au
mois de mai un vide-grenier

dans le bourg de la commune. Cette année encore
nous avons participé à la
création des jachères fleuries ainsi qu'à la gestion
cynégétique des diverses
espèces sauvages. Comme
tous les ans la distribution

des cartes d'adhérents aura
lieu le premier dimanche de
juillet mais également le
premier dimanche de septembre. Notre assemblée se
tient le premier dimanche de
mars.

Les prochaines rencontres
programmées de l’association seront :

- dimanche 15 novembre à
St Molf Assemblée Générale, puis rencontre autour
du troc de plantes et graines
et atelier de greffes, semis
et boutures animé par Jean
GUIFFANT

- 5 mars 2016 : Réunion sur
la taille d’hiver

JARDINS PLAISIRS

- dimanche 6 septembre,
pot de l’amitié pour tous
les adhérents chez la Présidente à Kerroué

- 4 juin 2016 : Réunion sur la
taille en vert

LES ASSOCIATIONS D’ÉCOLES
L’AMICALE LAÏQUE - ECOLE DE LA ROCHE BLANCHE

Les manifestations à venir :
31 octobre : Après midi Halloween, centre culturel

Vous venez d’arriver dans
la commune, rien de tel
que de s’investir dans
l’école de votre enfant,
pour rencontrer du monde
et s’intégrer facilement à
la vie associative de SaintMolf.
Le Bureau de l’Amicale Laïque

L’amicale propose des manifestations tout au long de
l’année.

23 novembre : commande
de sapins de Noël
Février 2016 : Dîner dansant
avec DJ, salle de la Roche
Blanche
Juin 2016 : Fête de l’école,
au Bois Pierrot
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CONTACTER LES ASSOCIATIONS
Associations

Objet

Président

Courriel président

n° tel

Les Pongistes
Mendulphins

Tennis de table
loisirs

Gisèle MICHAUT

US Saint Molf
Football

Football

Freddy DUPAS

Saint Molf Basket

Basket

Laurette JAULIN

saintmolfbasket@gmail.com

06 10 10 61 27

Les Voies Salées

Escalade

Stéphanie
FONTENEAU

contact@voies-salees.fr

06 77 88 98 50

Gym Détente Loisirs

Gym douce

Anita BONNEAU

Badminton Club
Mendulphin

Badminton

Stéphane FRONT

Animation Sportive
Départementale

contact

tel contact

06 85 43 31 44
Corinne FLOHIC

02 40 22 09 83

Dominique
SENECHAL

06 08 52 84 85

Dépend du
Conseil Départemental

Thierry
PEGHAIRE

06 86 45 82 94

XSL Paintball

Paintball loisirs

Yannick
FOUILLOUD

06 20 51 11 87

L’Art de rester vivant

TAIJI QIGONG

Martine
QUIGNON

06 87 21 83 45

Magali DEQUIPE

02 40 62 58 99

Francine
TROULEAU

02 40 19 58 87

Séverine
OLLIVAUD

02 40 22 00 08

badcm44@gmail.com

06 43 58 32 46

Eric GARNIER SINCLAIR

artderestervivant@gmail.com

06 30 280 280

Amicale Laïque (école
Roche Blanche)

Blandine PILON

juju.pilon@ornge.fr

06 83 50 73 26

APEL (association
parents d’élève école
St François)

Gaëtan ROQUET

02 40 62 59 20

OGEC (école St François)

Séverine
OLLIVAUD

02 40 22 00 08

Bibliothèque pour
Tous

Promotion de la
lecture loisirs

Comité des Fêtes

Organisation de
manifestations

martine.evain.quignon@
gmail.com
Charles
TROULEAU

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

danielle.dorp@sfr.fr

06 06 47 38 82

Comité des Fêtes
Section Théâtre

Troupe Les
Loups Focs

Alain SUREAU

Office de Tourisme

Bernard
SCORDIA

Fête des Battages

Michel
GAUTREAU

ACCA

Chasse

Amicale des Sapeurs
Pompiers
Club des Amitiés
Mendulphines

Club des
retraités

Petits et Grands

Animation enfant/nourrice

Union des Commerçants et Artisans

Animations
diverses

Amicale des Anciens
Combattants
Les Amis d’Alain de
Penthétry

Promotion du
patrimoine local

02 40 62 54 30
contact@saint-molf.fr

Jacques HAMON

06 16 17 60 01

Oliver
BAUDELOCHE

02 40 62 55 85

Eliane PORNAY

eliane.pornay@sfr.fr

02 40 62 52 75

Isabelle RIALLOT

06 27 79 63 72

Bernard TEXIER

02 40 62 56 81

Alain MACÉ

alain.mace2@orange.fr

06 44 17 67 75

Retrouvez-nous sur le Web !
www.mairie-saint-molf.fr

Livret de la vie associative
disponible à la Mairie,
à l’Office de Tourisme,
et consultable sur
www.saint-molf.fr

MAIRIE DE SAINT-MOLF

1, rue des Epis
44350 Saint-Molf
Téléphone : 02.40.62.50.77
Télécopie : 02.40.62.50.53
Messagerie :
communication@saintmolf.fr
manifestation@saintmolf.fr

RÉCAPITULATIFS DES MANIFESTATIONS A VENIR
Dates

Manifestations

Organisateurs

Lieux

Infos

08, 22/07/15
05, 19/08/15
02/09/15

Visite et dégustation
autour d’un four à pain

Office de Tourisme

RDV à l’Office de
Tourisme

Réservation Office de
Tourisme

14, 28/07/15
11, 25/08/15

Visite d’une saline

Office de Tourisme

RDV à l’Office de
Tourisme

Réservation Office de
Tourisme

16, 30/07/15
13, 27/08/15

Des marais au village
pittoresque

Office de Tourisme

RDV à l’Office de
Tourisme

Réservation Office de
Tourisme

Du 11/07 au
23/08/15

Expos d’art

Municipalité

Chapelle
St Germain

Ouvert de 16h à 19h
tous les jours

25/07/15

Vide Grenier seminocturne

Comité des Fêtes

Bourg

Réservation Office de
Tourisme

01/08/15

Concours de pétanque

US Saint Molf Football

Parking de la
Roche Blanche

01/08/15

Sardinade – Concert

Comité des Fêtes et
Office de Tourisme

Bourg

15, 16/08/15

Rassemblement motos et
véhicules US

West Coast Brothers

Bois Pierrot

23/08/15

40ème Fête des Battages

Association Fête des
Battages

Bois Pierrot

06/09/15

Forum des associations

Municipalité

Salle des Sports

19/09/15

Soirée Cochonnaille

Union des
Commerçants

Centre Bourg

04/10/15

Vide Grenier

OGEC St François

Ecole St François

11/10/15

Baby Grenier

Office de Tourisme

Centre culturel

24/10/15

Spectacle Cougnasse

US Saint Molf Football

Salle de la Roche
Blanche

31/10/15

Après-midi Halloween

Amicale Laïque

Centre culturel

11/11/2015

Commémoration
Armistice guerre 14-18

Amicale des Anciens
Combattants

Bourg

15/11/15

Vide grenier

St Molf Basket

Salle des Sports

21 et 22/11/15

Weekend « Gonflé »

Amicale Laïque

Salle des Sports

28 et 29/11/15

15ème Marché de Noël

Office de Tourisme

Salle des Sports

04 et 05/12/15

Téléthon

Réservation vide grenier
Office de Tourisme

Réservation Office de
Tourisme

Réservation Office de
Tourisme

Réservation Office de
Tourisme

A déterminer

