
La bibliothèque poursuit son évolution. Après un  
déménagement au début de l’année 2019, nous avons 
informatisé son fonctionnement à la fin de cette même 
année. Chaque lecteur a reçu son code et son identi-
fiant, qui lui permet désormais de consulter la liste de 
nos livres. Chacun a également la possibilité de réserver,  
depuis chez lui, un livre qui l’intéresse.
Le site est accessible à tous : cbpt44.com.

Prix “Livrentête” : les deux écoles de Saint-Molf ont  
participé au prix “Livrentête” mais, malheureusement, 
avec le confinement et une fin d’année scolaire perturbée,  
nous n’avons pas pu faire d’élection. Nous allons pou-
voir remettre en place ce prix dès la rentrée prochaine.

Nouveautés estivales : pour l’été, nous vous proposons 
quelques nouveautés parmi lesquelles, par exemple  : 
Au soleil redouté, de Michel Bussi - Le consentement, 
de Vanessa Springora - La mère morte, de Blandine de 

Caunes - Et toujours les  
forêts, de Sandrine Collette - 
Victime 2117, de Jussi 
Adler-Olsen - Miroir de nos 
peines, de Pierre Lemaitre -  
Né sous une bonne étoile, 
d’Aurélie Valognes - Le pays 
des autres, de Leïla Slimani
Nous avons également un 
choix important de livres 
pour les enfants et les 
ados, prêts gratuits pour 
les jeunes de Saint-Molf 
jusqu’à 18 ans.

Horaires d’ouverture : 
Les mercredis, samedis  
et dimanches matin, de  
10 h 30 à 12 h 30.

Cette année 2019-2020 restera marquée par la 
période, après le 16 mars, lors de laquelle tout 
rassemblement fut interdit en raison de la crise 
sanitaire. Au-delà d’une fin de saison inachevée,  
elle a marqué l’annulation de la majorité des  
manifestions sportives, culturelles et festives. 
Si cette période de confinement est désormais  
terminée, les gestes barrières doivent rester de  
rigueur, pour chacun d’entre nous.

D’autres pratiques – sportives, éducatives, culturelles – 
nouvelles sont nées de cette période pour bon nombre 

d’entre vous. Nous avons pu apprécier habiter en  
campagne afin de pouvoir courir, marcher, nous  
entraider, faire nos courses en sécurité. Gardons un 
état d’esprit positif dans le but de poursuivre, dès la 
rentrée scolaire, nos activités associatives. Le forum 
des associations, dont la tenue est fixée au dimanche  
6 septembre (de 9h à 13h), marquera le début de la 
nouvelle saison 2020-2021.

Depuis le 25 mai, une nouvelle équipe municipale est 
en place, avec des commissions qui reprennent leurs 
travaux dès ce mois de juillet. Il en est de même pour 
la commission vie associative, sportive et développe-
ment économique et touristique.

Poursuivre l’accompagnement des associations, dé-
velopper le sport pour tous – car il est un vecteur de 
bonne santé – poursuivre nos cheminements doux si 
appréciés par nous tous mais également par nos tou-
ristes… nos sujets ne manquent pas.

En attendant de vous retrouver, continuez de bien 
prendre soin de vos proches, des autres et de vous-
même en vous protégeant afin de passer un bel été et 
surtout, pour anticiper une excellente rentrée.
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CRÉADOM44

ENFANT TY ÂGE

Dominique, de l’association 
de loisirs créatifs Créadom44, 
vous propose chaque mois, 
à Saint-Molf, des ateliers 
thématiques dans plusieurs 
domaines artistiques : le 
scrapbooking, la carterie et la 
couture.

Forte d’une quinzaine d’années d’expérience, elle vous 
accompagne dans vos projets créatifs à l’image d’ate-
liers de carterie, de scrapbooking et de couture, qu’elle 
organisait encore tout récemment, en juin.

Le tarif par séance s’élève à 10 € en plus de l’adhésion 
à l’association, fixée à 20 €.

Créadom44 propose des objets 100 % “faits main” en 
couture  : pour les bébés (sac à langer, hamac à dou-
dous, lingettes réutilisables, bavoirs, balles de pré-
hension, ...), le voyage (étuis pour brosse à dents 

et savon, ...) et un quotidien responsable (lingettes  
démaquillantes, essuie-tout, ...).

Si le contexte sanitaire le permet, Dominique sera  
présente à l’occasion de quelques marchés de Noël.

L’association Enfant ty 
Âge accueille les assis-
tantes maternelles, les 
parents et les enfants 
les mardis et jeudis, de 
10 h à 11 h 30 au centre 
culturel Roby Wolff.

C’est un moment de  
partage pour les enfants  
mais aussi pour les  
parents et les assistantes 

maternelles. Nous élaborons un programme d’activités  
aussi varié que possible et participons au week-end 
gonflé, à certains marchés de Noël, dont celui de  
Saint-Molf, à la Fête de l’automne de Piriac-sur-Mer, 
entre autres, où nous vous proposons des maquillages.
Cette année, nous avons offert aux enfants de  
nouveaux modules de motricité pour encore plus 
d’amusements. Le Père Noël, de son côté, a apporté 
de nouveaux jouets.

Nous espérons pouvoir redémarrer nos rencontres 
dès septembre !



AMICALE LAÏQUE DE LA ROCHE BLANCHE

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

L’Amicale laïque est une  association qui a pour but  
d’apporter une aide financière aux élèves de l’école la 
Roche Blanche. Pour cela, elle a organisé, tout au long 
de cette année scolaire 2019-2020, diverses manifesta-
tions ouvertes à tous : un week-end gonflé, une journée 
Lego®, une vente de gâteaux Bijou.

L’argent récolté est redistribué, d’une part, sous forme 
d’allocation de rentrée versée à l’école pour chaque 
enfant, permettant d’aider financièrement les ensei-
gnants dans leurs projets pédagogiques. D’autre part, 
il sert à subventionner des acquisitions telles que des 
livres de la bibliothèque, des vélos pour l’école mater-
nelle, des cadeaux de Noël et des cadeaux aux CM2.

Du côté des manifestations, la prochaine édition du  
week-end gonflé se déroulera les samedi 24 et dimanche  
25 octobre, de 10 h à 18 h à la salle des sports Thierry 
Guihard. Sur place, vous retrouverez un parc de struc-
tures gonflables, un stand maquillage, une pêche à la 
ligne ainsi qu’une petite restauration.

Tarifs : 5 € la journée ; 8 € les 2 jours (pour les enfants 
de 1 à 12 ans). Plus d’informations en écrivant par mail : 
amicale.saintmolf@gmail.com.

Venez découvrir nos animations !
L’Association des parents d’élèves de l’enseignement 
libre (Apel) est une équipe de parents bénévoles qui par-
ticipent concrètement à la vie de l’établissement.
Elle a pour principales missions de  représenter les  
familles auprès des instances, d’informer les parents et 
d’animer en organisant des manifestations afin d’ap-
porter une aide financière aux différents projets de  
l’établissement (voyages et sorties scolaires, goûters, 
achat de cadeaux de Noël, livres, etc.).

Venez découvrir nos animations et manifestations : 
elles sont ouvertes au public, à l’image du mar-
ché de Noël, de la kermesse et des opérations 
de ventes qui sont organisées tout au long de  
l’année (paniers de légumes, de chocolats ou 
encore de gâteaux Bijou).
On vous donne rendez-vous à la rentrée pour 
de nouveaux projets !



ANCIENS ÉLÈVES DU LYCÉE KERGUÉNEC

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS

Retrouvailles à Kerguénec !
En  2021, le lycée professionnel privé de  Kerguénec  
fêtera ses 70 ans.
Un groupe d’anciens élèves travaille déjà sur ce pro-
jet mais surtout sur la création d’une association.  
Les objectifs de celle-ci ont été définis en quatre points.
Le maintien et le développement de liens entre les an-
ciens élèves et amis du lycée.
Le soutien, la participation active et la représentation 
des anciens élèves et du personnel de la communauté 
éducative de l‘établissement scolaire.
Le soutien à des projets caritatifs et humanitaires, en 
particulier initiés par l’amicale ou le lycée lui-même.
Le développement de liens avec les autres associations 
d’anciens élèves.

Si vous êtes intéressés par ce projet, contacter  
Marie-Luce Baholet  par téléphone au 06.86.28.27.95 
ou par mail à anciens.kerguenec@cneap.fr.

L’Amicale des anciens combattants est représentée  
par Bernard Texier, le président, et Jacques Anger,  
le secrétaire. Cette année, l’association a pris part 
à plusieurs manifestations, accompagnée de deux 
porte-drapeaux.

L’Amicale s’est déplacée à Pornichet, le 14 septembre  
2019, pour le rassemblement du monde des  
combattants.

Accompagnée par des élèves de l’école privée 
Saint-François, qui ont entonné La Marseillaise,  
l’Amicale a participé à l’hommage rendu à l’ancien  
président de la République, Jacques Chirac, devant la 
mairie de Saint-Molf.

Nos deux anciens combattants ont ensuite partici-
pé, le 6 octobre 2019, à la Collégiale Saint-Aubin puis 
au Monument aux morts de Guérande, à une céré-
monie accompagnée de l’Union des parachutistes.

À l’occasion de la cérémonie commémorative  
du 11 novembre 1918 l’Amicale, a accueilli  
l’intercommunalité à Saint-Molf.

Elle s’est aussi rendue à Saint-Nazaire pour une autre 
cérémonie commémorative, celle de la fin de la guerre 
d’Algérie. Un dépôt de gerbe a eu lieu en présence du 
nouveau sous-préfet.

Enfin, le 15 février de cette année, l’Amicale des anciens 
combattants s’est déplacée jusqu’au Croisic où elle a 
pris part à une cérémonie organisée en hommage au 
colonel Arnaud Beltrame.



NOËL EN FÊTE

ASSOCIATION DE LA FÊTE DES BATTAGES

Deux décennies d’existence pour le marché de Noël !
Les samedi 28 et dimanche 29 novembre prochains,  
le marché de Noël de Saint-Molf fêtera son  
20e anniversaire.
Organisé par l’association Noël en Fête, il est une anima-
tion phare de la commune. Pour cette vingtième édition, 
le thème du jeu portera sur les Lego®. À cette occasion, 
notamment, la valeur des lots sera de 1 000 € pour le 1er 
lot, de 600 € pour le 2e et de 400 € pour le 3e.

Au-delà des exposants qui sont encore attendus  
nombreux – une cinquantaine environ – une exposition,  
des animations et un atelier seront proposés autour du 
thème choisi cette année.Ils seront organisés par Brick 
Event et permettront aux enfants comme aux adultes de 
jouer et laisser libre court à leur imagination.

N.B.  : si des mesures sanitaires s’imposent lors du 
week-end, elles seront celles actuellement en vigueur.

Comme annoncé mi-mai, la Fête des Battages n’aura 
pas lieu cette année.
Nous en sommes désolés et espérons pouvoir vous 
proposer une belle et grande 45e édition en 2021, 
une manifestation qui sera tournée vers nos racines 
celtes – pour ce qui est de la danse et de la musique.
Comme toujours, vous trouverez les stands que vous 
aimez et réclamez ainsi que des jeux pour les enfants 
et les plus grands.
Des stands de restauration seront à votre disposition, le 
vide-greniers et ses 250 exposants animera la journée.
Une tombola vous permettra, peut-être, de gagner  
un voyage vers les marchés de Noël d’Alsace, un 
spectacle et bien d’autres surprises…
Cette fête des battages se terminera en musique, 
dans une explosion de couleurs, avec le feu d’artifice 
qui vous sera offert.
Soyez-en certains, comme d’habitude, nous ferons le 
maximum pour que vous passiez une bonne journée 
en notre compagnie.
Nous vous disons donc à l’an prochain !



LES PONGISTES MENDULPHINS

BADMINTON CLUB MENDULPHIN

Reprise des entraînements le 1er septembre !
Il est difficile de faire un état des lieux de la saison avec 
la fermeture des salles des sports en début d’année en 
raison de la crise sanitaire.
Le club reprendra ses entraînements le mardi 1er sep-
tembre sur la base des jours et horaires suivants  : les 
mardis de 19 h 15 à 20 h 45 et les jeudis de 20 h à 22 h.
Le coût d’inscription est de 35 euros pour la saison. Le 
club accueille débutants et joueurs confirmés à partir de 
15 ans.
Les tournois amicaux, reprendront dans la mesure du 
possible d’autant que ces événements restent très ap-
préciés des joueurs car c’est le moment pour chacun de 
se confronter, de tester son jeu et de progresser.

Tél. : 06 80 92 95 94 - pongistesmendulphins@free.fr

À l’aube de son dixième anniversaire le Badminton 
Club Mendulphin a vécu, comme tout le monde, une  
année largement écourtée, la saison ayant été déclarée 
blanche par la Fédération française de badminton.
Commencée comme à son habitude par une participa-
tion à la Fête des Battages puis au forum des associa-
tions, la saison des 64 adhérents était lancée.

En donnant du fil à retordre à des clubs bien plus  
expérimentés de la région nantaise en division 3, à la 
suite de sa montée de la saison passée, l’équipe mixte 
de Guillaume envisageait sereinement le maintien.
Une équipe homme, remaniée cette saison, obtenait la 
deuxième place à l’issue de la première phase et ainsi 
remplissait d’espoir son capitaine, Alexandre.
La section minibad des 6-9 ans, tout juste ouverte cette 
année et encadrée par Sarah, commençait à susciter 
des vocations chez certains.
De leur côté, les 10-15 ans, encore nombreux cette  
saison, confirmaient l’attrait du badminton puisque  
cinq des sept représentants club dans cette catégorie 
disputaient seulement leur premier tournoi en individuel, 
les 18 et 19 janvier, à Herbignac.

Un grand MERCI aux adhérents et bénévoles qui 
donnent de leur temps pour la vie de notre club  !  
Sans eux, tout cela ne serait pas possible.
Le mois de mars arriva alors, la crise sanitaire sans pré-
cédent avec seul rescapé de cette crise : le Bad in Black, 
dont la soirée s’est déroulée le 7 mars. Cette manifesta-
tion, presque devenue une tradition dans la région, a une 
fois de plus ravi les 80 fous du volant venus y participer.

La suite, ce sont de nombreuses rencontres qui n’ont 
pu se jouer aussi bien en championnat qu’en rencontres 
amicales, en tournois, en coupe départementale… 
sans oublier le tournoi annuel du club. Pas de Fête des  

battages non plus mais, promis, ils reviendront pour la 
saison 2020/2021 !
Nous espérons que pour les jeunes et moins jeunes, 
cette coupure longue et brutale n’aura pas eu raison de 
leur motivation.
Les deux équipes repartiront dans les mêmes divisions, 
avec les mêmes poules, à partir d’octobre.
L’assemblée générale ne faisant pas exception, elle  
devra être programmée ultérieurement.
En revanche, les idées et projets sont toujours là : former 
des bénévoles pour l’encadrement, organiser un tournoi 
officiel, créer une équipe vétérans (+ 35 ans), etc.
À l’heure où nous écrivons, la salle des sports Thierry 
Guihard est toujours fermée et nous ne savons pas 
encore si des créneaux de l’été pourront être ouverts 
comme les autres années. 
Pour celles et ceux qui souhaiteraient nous rejoindre 
dans le but d’essayer, n’hésitez pas à nous contacter !
Venez jouer avec nous : le bad’, c’est good !



Notre association Aito44, créée 
en 2016, vous accueille au centre 
culturel Robby Wolf pour pratiquer 
les arts martiaux sur le territoire de 
la commune de Saint-Molf.
Sous une forme sportive, tout 
d’abord, à raison de deux entraîne-

ments d’arts martiaux type MMA (Mix Martial Art) par 
semaine, lors desquels sont étudiées les techniques de 
combat à mains nues dans toutes les distances de l’af-
frontement : distance de pieds poings, distances de sai-
sie et de projection, travail de combat au sol sous forme 
de jiu-jitsu, grappling.
Des séances de self-défense tout public peuvent être 
également proposées à un rythme qui reste à définir se-
lon les effectifs intéressés.
Sous une forme d’entraînement dite “interne”, d’autre 
part, avec un super professeur de Qi gong qui enseigne 
des enchaînements d’exercices dédiés à la bonne  
circulation des énergies et au maintien des équilibres 
physique et psychique. Ce travail énergétique se fait 
aussi à l’aide d’un bâton pour une recherche de l’équi-
libre et d’une bonne coordination psychomotrice.
Une forme de Qi gong martial avec utilisation de bâton 
est aussi proposée aux élèves chaque mercredi, en fin 
de matinée.

Nous sommes rattachés à la Fédération française  
de karaté et disciplines associées, forte de plus de 
250 000 licenciés répartis sur plusieurs activités.
Nos tarifs d’adhésion sont dégressifs chaque trimestre 
afin de permettre une cotisation équitable pour toute 
personne qui souhaite nous rejoindre en cours d’année 
sportive. Nous acceptons les «  coupons sports  » et 
proposons des tarifs spéciaux pour les mineurs. Deux 
essais sont possibles.

Nos horaires
Version sport de combat multidisciplinaire : les mardis et 
jeudis de 19 h à 20 h 30
Qi gong santé et martial : les lundis de 18 h 30 à 20 h et 
mercredis de 9 h 30 à 12 h (matinée divisée en deux cours)

“Osez le bien-être pour un corps plus tonique !”
Vous souhaitez à nouveau “bouger” après deux mois 
de confinement suivis de la période estivale  ? Vous 
êtes actif, retraité, homme ou femme, jeune ou moins 
jeune en quête de santé et de bien-être ?
Alors n’hésitez plus et venez nous rejoindre dans 
la salle du centre culturel Roby Wolff, rue de la Du-
chesse-Anne. Notre animatrice diplômée, Antoinette, 
saura s’adapter à votre niveau dans le cadre de nos 
activités :
•  le pilates  très relaxant, permettant de travailler la 

souplesse du corps et les muscles profonds tout 
en contrôlant sa respiration : les lundis de 20 h 15 à 
21 h 15 et les jeudis de 17 h 30 à 18 h 30

• la gym d’entretien où se mêlent l’aérobic, le cardio, 
les abdominaux ainsi que le renforcement muscu-
laire : les mercredis de 20 h à 21 h

• le stretching pour les étirements et la gym douce :  
les vendredis de 11 h à 12 h
La saison sportive 2020-2021 débutera la semaine 
du 14 au 18 septembre si les consignes sanitaires  
réglementaires nous le permettent, ce qui semble fort 
probable.
Les modalités d’inscription, les personnes à contac-
ter, les tarifs pour la prochaine année sportive ainsi 

que les horaires de nos cours sont accessibles sur 
notre site www.gym-detente-loisirs.net ou en tapant 
“gym détente loisirs” sur votre moteur de recherche.
Pour des renseignements en direct et/ou pour vous 
inscrire, notre association sera présente au forum des 
associations organisé par la commune de Saint-Molf, 
le dimanche 6 septembre, dans la matinée.
Il est aussi possible de nous rejoindre tout au long 
de l’année sportive avec des tarifs dégressifs par  
trimestre. 
N.B.  : Ne tardez pas à vous inscrire début septembre 
car certains de nos cours ont de plus en plus de suc-
cès. Un certificat médical datant de moins de 3 ans est 
obligatoire pour valider l’inscription. Tout dossier d’ins-
cription incomplet ne sera pas pris en compte.

GYM DÉTENTE LOISIRS

AITO 44



LES VOIES SALÉES

PP’S ROLLER

La saison 2019-2020, plutôt courte, s’est achevée avec 
305 licenciés, ce qui fait de notre club le 2e plus impor-
tant des Pays de la Loire sur ce plan.

Le taux de renouvellement pour la saison 2020-2021, du 
côté des jeunes, frôle les 80 % alors qu’une liste d’attente  
de 127 jeunes débutants s’allonge chaque jour un peu 
plus et qu’il n’y aura que 30 à 40 places maximum.
Nous allons donc être obligés d’organiser une journée 
d’essai, de test, pour évaluer notamment la motivation 
de tous ces enfants désirant s’inscrire. Quel dommage 
de refuser tant de jeunes ! Inutile de dire que seuls ceux 
sur liste d’attente seront prévenus. Aucune annonce 
dans la presse ne sera faite. Certains sont inscrits sur 
cette liste depuis juillet 2019 !
Chaque année, cette liste d’attente s’agrandit et le 
nombre de places pour les nouveaux diminue. Mais bon, 
la promesse de la nouvelle salle est toujours dans nos 
esprits. Avec elle, nous pourrions bénéficier d’une aug-
mentation en flèche du nombre de licenciés et, à moyen 
terme, de la création d’un deuxième emploi pour enca-
drer nos licenciés, bien sûr, mais aussi tous les groupes 
extérieurs : écoles, centres de vacances, espaces 
jeunes, “Agir et vivre l’autisme”, le CATTP, l’hôpital de jour  
Le Trimaran, les seniors et les participants aux stages 
organisés lors des vacances scolaires.
Nous pourrons accueillir tout cela et bien d’autres  
encore, que nous refusons aujourd’hui par manque 
de créneaux et d’espace sur le mur. Il en va de même, 
notamment, sur l’espace bloc, alors que nombre de 
vacanciers sont à la recherche d›activités sportives et 
ludiques. À chaque période de vacances scolaires, les 
demandes par mail et téléphone sont énormes.
Bref, vous l’aurez compris, nous attendons avec une 
pointe d’impatience cette nouvelle salle de grimpe qui a 
toutes les chances de devenir un pôle d’escalade dans 
la région des Pays de la Loire ainsi qu’une attraction 
touristique locale. Bon, nous avons toutes les raisons 
d’y croire puisque la municipalité de Saint-Molf nous 
soutient et Cap Atlantique est d’accord. Il ne nous, vous 
reste plus qu’à attendre…

Un petit mot des compétitions : de très bons résultats 
régionaux ont qualifié plusieurs de nos jeunes pour les 
championnats de France... qui n’ont pas eu lieu. Ce fut 
effectivement un petit mot. En fait, la fin de saison n’a 
pas eu lieu mais bon, nous ne vous apprendrons rien. 
Nous vous donnons donc rendez-vous en septembre, 
lors du forum des associations.

À noter que malgré la fermeture des salles de sport, 
quelques irréductibles, dès que l’autorisation fut donnée,  
sont allés grimper en falaise – distanciation et gel hydroal-
coolique en poche. En témoignent les rochers du Croisic.

Petite nouvelle dans la commune, Pp’s Roller est une 
association de danse sur roller dont les membres du 
bureau n’étaient pas encore nommés à l’heure où nous 
écrivons.

La Roller dance est une discipline artistique, encore peu 
connue. L’association est axée sur la participation de 
tous les adhérents et non sur la compétition.

Le début des cours aura lieu en septembre. 
Plus d’information : Isabelle Riallot - 06 27 79 63 72 - 
Isabelle.riallot@wanadoo.fr



La saison de basket s’est terminée brièvement, comme 
celle de toutes les autres associations. Cette année, 
nous avions une équipe baby, une équipe U9, deux 
équipes U15, une équipe U17, une équipe U20 ainsi 
qu’une équipe loisir.
Les U9, U15 et U17 ont évolué en championnat dépar-
temental, les U20 en championnat régional et les loisirs 
ont rencontré des clubs lors de matchs amicaux.

Comme tous les ans, nous avons organisé notre 
vide-greniers mais malheureusement, avec la crise 

sanitaire, ni nos tournois ni notre trophée inter-régions 
U20 n’ont pu avoir lieu.

Notre l’équipe est déjà en phase de préparation de la 
saison 2020-2021, pour laquelle nous sommes en  
recherche de coachs et d’entraîneurs et aussi de  
bénévoles pour nous aider à la bonne tenue du club.

Vous pouvez prendre contact pour tout renseigne-
ment en écrivant à saintmolfbasket@gmail.com ou  
secretariat.smbasket@gmail.com.

US SAINT-MOLF FOOTBALL

SAINT-MOLF BASKET

Le groupe senior grimpe encore d’une division !
Pour la deuxième année consécutive, l’équipe senior a 
validé sa montée. Elle évoluera en troisième division du 
district de Loire-Atlantique lors de l’exercice 2020-2021.
Si le groupe sera sensiblement le même que celui de 
l’année écoulée, il peut d’ores et déjà compter sur l’arri-
vée de deux recrues qui ont rejoint le club en juin. 

Nous poursuivons notre recherche de joueurs sus-
ceptibles d’étoffer l’équipe première, voire en créer une  
deuxième – sous réserve du nombre.

Les jeunes, essentiels pour l’avenir du club !
Les plus jeunes sont très nombreux. Ils représentent 
l’avenir, la relève pour l’US Saint-Molf Football !
Pour cela, grâce à des éducateurs de qualité, des  
bénévoles et des parents, notre école de football offre 
des conditions optimales d’apprentissage.
Un enfant, qu’il soit une fille ou un garçon, peut venir  
dès l’âge de 5 ans (né en 2015 ou avant) se présenter à 
l’inscription.
Les catégories de jeunes vont jusqu’à 10 ans, alors que 
nous aimerions pouvoir créer une équipe de U12/U13.
Une ambiance familiale, l’esprit d’équipe et le respect des 
valeurs sont les symboles du club.
Notre page Facebook : US Saint-Molf



LES PROCHAINES MANIFESTATIONS

EXPO D’ART - Chapelle Saint-Germain
Entrée libre tous les jours de 16 h à 19 h
•  Lundi 6 au dimanche 19 juillet
•  Lundi 20 juillet au dimanche 2 août 
•  Lundi 3 au dimanche 16 août 

Don du sang - Salle des sports Thierry Guihard
Association guérandaise pour le don du sang
•  3 août - De 16 h à 19 h 30 - Port du masque obligatoire, 

fourni - Conseillé de prendre rendez-vous en ligne sur :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Rassemblement de motos et véhicules américains
Le Bois Pierrot - West Coast Brothers
•  15 et 16 août - Au programme : stands vintage, 

animations, concerts, démonstrations, etc. 
Tarifs : 10 € (samedi) ou 15 € (week-end) - Bar et 
restauration sur place.

Exposition - Chapelle Saint-Germain
• Du 24 août au 6 septembre : Anne RONCALLI
Forum des Associations
Salle des sports Thierry Guihard
• 6 septembre de 9 h à 13 h
Exposition - Chapelle Saint-Germain
• Du 7 au 13 septembre : Robert Fredouelle
Exposition - Chapelle Saint-Germain
• Du 14 au 27 septembre : Marie-France Oosterhof & ENZO
Repair Café - Kalon Digor
•  15 septembre, de 18 h à 20 h.
Week-end Champignons/Saveur d’automne  
Centre Culturel Roby Wolff
•  Du 9 au 11 octobre (samedi apres midi dimanche soir) 

Mairie avec le Groupe mycologique nazairien, les Amitiés 
mendulphines, Association communale  
de chasse agréée (ACCA) et l’Art floral

Compétition d’escalade - Salle des sports Thierry Guihard
• Du 17 au 18 octobre 
Week-end Gonflé - Salle des sports Thierry Guihard
•  Du 24 au 25 octobre. Amicale laïque de la Roche Blanche - 

Parc de structures gonflables et petite restauration 
Plus d’informations : amicale.saintmolf@gmail.com

Vide-Grenier Couvert - Salle des sports Thierry Guihard
•  Du 14 au 15 novembre  - Saint-Molf Basket 

Entrée libre - Bar et restauration sur place
20e marché de Noël - Salle des sports Thierry Guihard
•  Du 28 au 29 novembre  - Noël en Fête en partenariat avec 

le Comité des fêtes - Artisanat, visite du Père Noël,  
animations diverses et gastronomie festive -  
Bar et restauration sur place - Entrée gratuite -  
Plus d’informations : contactnoelenfete@gmail.com

Nouveau à Saint-Molf : 

les marchés du dimanche

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 : 
https://www.soutienstonclub.fr/register-my-club

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

https://www.soutienstonclub.fr/

Marché noctune de producteurs et artisants locaux.
• Du 17 juillet au  28 août de 17 h à 21h 48 
autour de l’Eglise



Associations Responsable Coordonnées principales Autres contacts

Fête des battages Guillaume ANDRÉ mendulphine.2610@orange.fr 06 03 98 35 45

Saint Molf basket Edwige DEMAN saintmolfbasket@gmail.com 06 24 47 19 28 Laurette JAULIN 06 10 10 61 27

US Saint Molf football Jean-Louis BERTHE j-l.berthe@orange.fr 02 40 62 52 65 Olivier THOBIE
06.86.80.91.01 

Pascal LONGHI
06.66.95.59.03

Les Voies salées (escalade) Rachel MURACCINI contact@voies-salees.fr 06 15 03 40 79 Marie-Hélène MOUTON
06 25 46 36 02

Céline Knerr
06 82 85 88 08

Aito 44 Cédric (sports de combat)
Éric (Qi gong) aito.mma44@gmail.com C. : 06 95 55 50 07

É. : 06 03 32 95 56

Badminton club mendulphin Monsieur Sylvain ERCOLI badcm44@gmail.com 06 17 95 65 51 www.badmendulphin.fr

Gym détente loisirs Anita BONNEAU gym.detente.loisirs@gmail.com «06.24.36.36.35
«

Dominique SENECHAL
06.08.52.84.85

Muriel VOISIN
06.48.08.14.30

Les Pongistes mendulphins Gisèle MICHAUT pongistesmendulphins@free.fr 06 80 92 95 94

Amicale des anciens combattants Bernard TEXIER 02 40 62 56 81 Jacques ANGER
jacqan44@gmail.com

Club des amitiés mendulphines Gilbert HERVOCHE amities.mendulphines@free.fr 06 76 02 46 50»

Comité des fêtes Bertrand HERVY bertrand.hervy0235@orange.fr 06 41 77 60 56 Charles TROULEAU
02 40 19 58 87

Ludivine ANDRÉ 
06.18.45.44.39

Comité des fêtes 
Section art floral et cartonnage Nicole BÉCHET nicolebechet@orange.fr 06 83 59 14 34

«

Comité des fêtes 
Section théâtre Alain SUREAU sureau.alain@orange.fr 06.47.25.17.36»

Noël en fête Christine CAMARET-RAGU contactnoelenfete@gmail.com 06 71 47 44 82 Gisèle MICHAUT
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 Marilyne LONGHI

06 81 24 28 86
Marie CHESNIER
06 16 31 32 79

Apel (école Saint-François) Angélique PELTIER angeliqueblanchet@orange.fr 06 69 47 64 50 Sandra HERVY
06 44 85 77 73

Charlène SEBILEAU
06 60 62 68 09

Bibliothèque pour tous Hélène OGER c.bazire@wanadoo.fr 06 30 55 79 36 Agathe GRANDJOUAN
06 18 52 91 60

Francine RIDEAU
06 86 24 06 83

CreaDom Dominique DANNELY creadom44@gmail.com 06 74 88 63 02

Association communale  
de chasse agréée (ACCA) Ludovic FLOHIC ludovic7016@orange.fr 07 87 11 16 67

Union des commerçants 
et artisans Isabelle RIALLOT reveimmobilier@orange.fr 06 27 79 63 72

Sapeurs-pompiers du Mès Pierre-Yves JOFFRAUD amicale-sp-du-mes@orange.fr

PP’S ROLLER Isabelle RIALLOT sabelle.riallot@wanadoo.fr 06 27 79 63 72

Hurricane Yannick COUTURIER couturierya@orange.fr 06.77.84.92.11

Anciens élèves 
du lycée Kerguénec Marie-Luce Baholet anciens.kerguenec@cneap.fr 06.86.28.27.95

Repair Café Christine Camaret 06 71 47 44 82 Pascal LONGHI
06.66.95.59.03
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FORUM DESFORUM DES

avec la participation
 des associations de Saint-Molf 

et de communes voisines

STANDS - ÉCHANGES - DÉMOS - INITIATI
ONS

6 SEPTEMBRE - de 9 h à 13 h

Salle des sports
Thierry Guihard

rue de la Roche Blanche

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

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

offert par la mairie

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


