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Editorial

Comme annoncé lors de mes vœux aux Mendul-

phins le mois dernier, vous trouverez dans ce nu-

méro les détails de nos projets de mandature.

Je tiens particulièrement au développement des 

cheminements doux, piétons et vélos, permettant 

aux habitants de se déplacer sans leur voiture. 

Nous avons rencontré les agriculteurs et les pa-

ludiers en fi n d’année pour initier le travail sur ce 

sujet.

La liaison rue du Mès vers le parc  d’activité où 

va être construit le supermarché sera réalisée cette 

année. Cela devrait se poursuivre par la réalisation 

d’un cheminement reliant les campings au bourg.

Ensuite, j’engagerai une large concertation, asso-

ciant aussi la commune de Mesquer et les services 

de Cap Atlantique pour aboutir à la réalisation 

d’une liaison piétonne sécurisée afi n que les habi-

tants de ST MOLF, petits et grands, puissent aller 

facilement jusqu’à la mer.

D’autre part, à la suite de la réunion publique du 27 

janvier, les études pour l’aménagement du centre 

bourg vont être réalisées dès cette année avec une 

présentation à la population avant la validation du 

projet  par les élus.

De plus, nous avons souhaité faire évoluer nos mo-

des de communication : site internet, bulletin mu-

nicipal, brèves…… Nous vous laissons découvrir 

au fi l du « Mendulphin » ces transformations.

Je vous souhaite à nouveau une bonne année 

2015.

Patrick BROSSAUD
Maire
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Les voeux du maire
Vendredi 16 Janvier 2015

Le vendredi 16 janvier, se sont 

déroulés les vœux du Maire. 

Offi ciels, représentants des com-

munes  environnantes ,  Mendul-

phines et Mendulphins,  se sont 

retrouvés nombreux salle de la 

Roche Blanche autour de l’équipe 

municipale.

L’ouverture de la cérémonie a été 

marquée par la participation to-

nique et talentueuse de jeunes ar-

tistes et musiciens du Club Juniors  

et de leur chef d’orchestre : le Big 

Band Show mendulphin.  

Cette intervention musicale a été  

saluée chaleureusement par le 

public.

Après cette parenthèse innovante, 

Monsieur  le Maire a présenté ses 

vœux à la population,  a remercié  

Monsieur René LEROUX, Conseiller 

Général, et les représentants de 

Cap Atlantique pour leur soutien 

aux projets de la commune. Il a 

rendu hommage à la bonne gestion 

du municipe précédent,  au travail 

de l’actuelle équipe municipale et  

à celui de l’ensemble du personnel  

communal, puis dressé le bilan de 

l’année  passée avant d’exposer 

les projets 2015. (Vous pourrez 

retrouver tous ces points dans le 

dossier). 

Monsieur René LEROUX a éga-

lement présenté ses vœux et fait 

un tour d’horizon des actions du 

Département. 

Un « HAPPY Saint-Molf », fi lm 

présentant le dynamisme, l’impli-

cation, et la bonne humeur de la 

population mendulphine,  est venu 

clôturer la cérémonie  

Remerciements particuliers :

  A Najib TAGA animateur à la 

Récré Multicolore  pour la mise en 

scène du Big Band Show et la réali-

sation du fi lm « Happy Saint-Molf »

  Aux élèves de seconde option 

Service aux Personnes du Lycée 

Kerguenec qui ont su comme par le 

passé prendre en charge le service 

de façon effi cace et agréable.
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Civisme et respect 
pour mieux vivre à ST MOLF

Nous avons, en concertation avec les 

jeunes, construit rapidement un abri 

qui leur permet de se réunir. Nous 

avons constaté tout aussi rapidement 

une dégradation de ce lieu : détritus et 

dégradation sur les gouttières.

Je renouvelle, une dernière fois, ma 

demande aux jeunes et aux parents de 

respecter et de faire respecter ce lieu 

pour garder notre qualité de vie à ST 

MOLF.

Dans le cas contraire je serai dans 

l’obligation de faire démonter aussi 

rapidement cet abri.

De plus, en décembre, nous avons 

constaté un vol de guirlande perpé-

tré sur le sapin place de l’église. Une 

plainte a été déposée à la gendarme-

rie de Guérande. Cet incivisme est 

affl igeant.

Ces actes de vol et de dégradation ne 

remettront pas en cause notre volonté 

d’embellir le cadre de vie des Mendul-

phins.

Patrick BROSSAUD, Maire

Qu’est-ce que le 

civisme ?
Le civisme désigne le 
respect, l’attachement et 
le dévouement du citoyen 
pour son pays ou pour la 
collectivité dans laquelle 
il vit.

Le bulletin évolue

A partir de 2015, la municipalité 

souhaite faire évoluer les supports 

de communication de la commune. 

Votre Bulletin Municipal est un outil 

d’information privilégié et attendu 

de tous les Mendulphins. Il regorge 

d’infos pratiques et d’actualités sur 

la commune, la vie associative, la 

vie scolaire et la jeunesse… La vie 

associative apparaîtra désormais 

de manière différente. 

À l’avenir le bulletin comprendra 

systématiquement un calendrier 

de l’ensemble des manifestations 

à venir connues au moment de 

l’édition et reprendra en rubrique 

« actualités » des informations 

exceptionnelles transmises par les 

associations, à leur initiative.

« Le Mendulphin » conservera la 

même périodicité de trois numé-

ros annuels. Il sera complété par 

des brèves, rassemblées dans 

un nouveau support «la Dépêche 

Mendulphine», qui permettra de 

communiquer ponctuellement sur 

des évènements importants et à 

venir.

Sur la période estivale une dé-

pêche entière sera consacrée aux 

associations mendulphines : bilan 

de l’année passée, annonce du 

forum des associations, nouvelles 

coordonnées… 

Un « Livret » ou « Guide des 

Associations » viendra compléter 

cette brève, disponible pour tout 

mendulphin, en mairie, au forum, 

à l’offi ce de tourisme et sur le futur 

nouveau site internet de la mairie.

Pour mieux communiquer, com-

muniquons différemment pour être 

plus visibles !

Valerie PERRARD

Adjointe en charge 

de la communication
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Que s’est-il passé 

depuis octobre 2014 ?

  08 au 22 novembre
Succès de l’exposition « Hom-
mage aux Poilus Mendulphins » 

Une exposition en hommage aux 

poilus mendulphins s’est déroulée 

du 8 au 22 novembre en Mairie. Avec 

183 visiteurs et près de 150 élèves 

des deux écoles, cette exposition fut 

un véritable succès.

Un grand merci réitéré  à Madame  

Catherine BAZIRE et Monsieur 

Claude LEBRETON pour l’énorme 

travail de recherches qu’ils ont ef-

fectué et ainsi offrir un hommage de 

grande qualité.

  24 octobre
Formation défi brillateur pour 
les associations et le personnel 
municipal 

Ce sont plus de 60 personnes dont 

14 associations représentées, et 25 

agents communaux, qui ont assisté 

le 16 octobre dernier à une réunion 

d’information sur le défi brillateur 

installé à la Salle des Sports. Il est  

utilisable par tous sans formation 

préalable ;  l’intervenant de l’entre-

prise Cardiac Science qui a fourni 

l’appareil s’est attaché à démontrer 

sa simplicité d’utilisation. Chacun 

de nous peut sauver une vie, il est 

important de ne pas avoir peur de 

faire ce geste !

  11 novembre
Commémoration du centenaire 
de la grande guerre

La cérémonie du 11 novembre a ras-

semblé au cimetière de Saint-Molf, 

devant le monument aux morts, 

de nombreux Mendulphins. Levée 

de drapeaux, allocutions, dépôt de 

gerbes ont commémoré dans un 

profond respect le centenaire de l’Ar-

mistice du 11 novembre 1918,  l’hé-

roïsme de tous les soldats tombés 

au combat, la Victoire et la Paix. Des 

écoliers mendulphins ont entonné 

« La Marseillaise », puis des parti-

cipants de longue date : Madame 

Pauline GENU, MM. Bernard TEXIER  

et Jean-Claude GUILLAUME se 

sont vus remettre par la municipalité 

médailles et distinctions.

  23 novembre
Remise des  récompenses 
« Concours Maisons Fleuries 2014 »

En 2014, nous avons à nouveau pu 

admirer de très beaux jardins. Les 

gagnants ont vu récompenser  leur 

travail, leur passion et leur participa-

tion à l’embellissement de leur envi-

ronnement. Les premiers lauréats de 

chaque catégorie sont :

 1ère catégorie, maison avec jardin : 

M. et Mme JAFFRE/SPREUX

 2ème catégorie, maison avec jardi-

net : Mme AUDRAIN Michèle

 3ème catégorie, balcon, terrasse 

et décor en bordure de voirie : M. et 

Mme MAHE Philippe.

Encore bravo pour votre participation 

au fl eurissement de notre commune !

  5 et 6 décembre
Le Téléthon

Vendredi soir, 150 personnes sont ve-

nues assister au spectacle organisé 

par le club junior.

Ce “Big Band Show” était  gratuit. 

Les recettes du bar et la vente des 

gâteaux offerts par l’association «Les 

Amitiés Mendulphines» ont permis 

de dégager un bénéfi ce au profi t du 

Téléthon.

Le samedi soir a vu la participation 

de 14 équipes autour d’ateliers foot, 

badminton, basket et tennis de table. 

La soirée a été très conviviale et la 

recette du bar et de la restauration, 

très bonne. Des entreprises locales 

ont participé à cette réussite grâce à 

leurs dons, qu’elles en soient remer-

ciées. Les deux soirées ont permis de 

réaliser un bénéfi ce net de 667.90€.

  8 janvier
Vœux au personnel 

Le personnel de la commune s’est 

retrouvé pour partager la galette 

des rois avec l’ensemble du conseil 

municipal. La grande qualité du tra-

vail effectué en 2014 par les agents, 

la disponibilité  dont a bénéfi cié la 

nouvelle équipe municipale  et leur 

engagement au service du public  

ont une nouvelle fois été soulignés à 

cette occasion.
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  18 janvier
Repas des Aînés

Salle de la Roche Blanche, comme 

à l’accoutumée, les soixante-qua-

torze aînés mendulphins présents 

se sont retrouvés pour un moment 

convivial, chaleureux  dans une 

ambiance joyeuse. La thématique 

retenue pour 2015 était : les fl eurs. 

Les bénévoles et les élus ont 

contribué au bon déroulement de 

cette journée festive. 

téléphone, un renseignement…. ; 

les diffi cultés qui n’ont pas man-

qué de surgir s’aplanissaient par 

miracle. Une vingtaine d’enfants 

se sont engagés, encadrés par 

des mamans et  accompagnés 

par quatre  adultes, pour assurer 

la narration.

C’est ainsi que ce 14 décembre, 

un scribe-narrateur nous a 

accueillis à Nazareth  - au centre 

culturel - où nous avons revécu 

l’annonce faite à Marie par l’ange 

Gabriel, sa visite à sa cousine 

Elizabeth, et le songe de Joseph.

Puis, toujours guidés par les 

commentaires du scribe, nous 

avons accompagné Marie et Jo-

seph sur le chemin de Bethléem - 

dans la rue de la duchesse Anne.

Arrivés à Bethléem, place de 

l’Église, nous avons trouvé les 

bergers et vécu avec eux l’ap-

parition des anges, puis nous 

avons rendu visite à l’enfant nou-

veau-né, que ses parents sont al-

lés présenter à Siméon. Pendant 

ce temps, veillaient le bœuf – un 

peu affolé de ce nouvel environ-

nement - et l’âne, en compagnie 

des moutons. 

Puis les rois mages, guidés par 

l’étoile, sont venus adorer l’en-

fant Jésus nouveau-né, celui qui 

nous a tous réunis ce dimanche 

après-midi.

Spectateurs et acteurs ont pu en-

suite se retrouver autour d’un vin 

ou d’un chocolat chaud, tandis 

que de nombreuses personnes 

allaient visiter l’église et admirer 

la crèche – de plâtre celle-ci ! 

  Ainsi avons-nous vécu et, peut-

être pour certains, découvert la 

Nativité dans une atmosphère de 

joie et de rencontre. La crèche 

vivante : une belle manière de 

rassembler les Mendulphins et 

leurs voisins pour préparer Noël 

autrement.

Dans l’ordre d’apparition, merci 

à Luc, Pascale, Carole, Marie, 

Tristan, Sacha, Lorenn, Julie, 

Nina, Wendy, Samuel, Typhaine, 

Hubert, Lilou, Clara, Mathilde, 

Manon, Luana, Rémy, Anthony, 

Ewen, Florentin, et aussi à Valé-

rie, ainsi qu’à tous ceux qui ont 

contribué à préparer, et tous ceux 

qui étaient présents ce dimanche.

L
’origine de ce projet : une 

rencontre entre des animateurs 

paroissiaux et Valérie Perrard, 

adjointe à la communication, une idée 

confi ée à l’équipe de catéchistes pour 

concrétisation. Le Père Barraud, curé 

de la paroisse, ayant donné son aval, il 

n’y avait plus qu’à…. bâtir une trame, 

rédiger le texte, recruter les acteurs, 

trouver des costumes, mettre en place 

le décor, régler tous les petits détails 

matériels en « ion » : répétitions, sono-

risation, communication, collation…

Et tout ceci s’est fait grâce à la bonne 

volonté de toutes les personnes sollici-

tées, heureuses d’apporter leur contri-

bution, une belle occasion de voir que 

la solidarité et la fraternité ne sont 

pas de vains mots. Certes, il fallait 

demander, mais on recevait toujours, 

un service, un costume, un numéro de 

Une crèche vivante à Saint-Molf 
Le 14 décembre, environ 300 personnes, Mendulphins et habitants 

des communes voisines, s’étaient rassemblés dans le bourg de Saint-

Molf pour assister à une « première » : une crèche vivante.
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Point infos /travaux

 Programme Voirie 2014
Dans le cadre de sa programmation 

de travaux, la commune avait prévu 

la réfection de certaines voies, ainsi 

que la réalisation d’un conforte-

ment de berges par fascinage du 

ruisseau de Kermoisan en bordure 

de voie.

 Réfection de voies :
La rue du Lévinais et la rue de la 

Fontaine Saint-Venant ont été réno-

vées, principalement par la réalisa-

tion d’un enrobé sur la chaussée. 

Une extension d’un réseau d’eaux 

pluviales a également été réalisé 

rue de Bellevue.

Consolidation de la berge du 
ruisseau de Kermoisan par fas-
cinage :

Défi nition du terme Fascinage : Le 

fascinage consiste a protéger le 

pied de berge avec des branches 

de saules vivantes, entrelacées au-

tour de pieux(morts et/ou vivants) 

battus mécaniquement. Cette tech-

nique sert à stabiliser les berges 

déjà érodées, qui à moyen ou long 

terme risqueraient de poser des 

problèmes d’effondrements.

 Curage de fossés et passage 
du lamier.
L’opération de curage de fossés 

2014 a concerné les secteurs 

suivants, pour un montant global 

de 8 000,00 € TTC, sur un linéaire 

d’environ 8 km.

Secteurs du Greno, Trébrezan, 

Montpignac et de l’ancienne dé-

charge (tracés rouges mentionnés 

sur la carte ci-dessous) 

Quant au passage du lamier, réalisé 

en décembre,  il représente un 

linéaire de 5,5 km.

Les secteurs sont identiques 

au programme de curage, cette 

intervention a été complétée par 

la route de Kerguénec, Route du 

Boscot pour partie et un rafraîchis-

sement au droit de la prairie du 

Bois Pierrot. En complément de 

l’intervention de l’entreprise, les 

agents municipaux se sont chargés 

de l’enlèvement et du broyage des 

branches.

tour de pieux(morts et/ou vivants) 

battus mécaniquement. Cette tech-

nique sertrrr  à stabiliser les berges 
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 Abri jeunes
Le vendredi 21 novembre 2014, 

en présence des jeunes mendul-

phins, élus, animateurs et quelques 

parents, a eu lieu l’inauguration de 

cet aménagement. Situé auprès 

du terrain de foot, ce nouvel 

emplacement permet de diminuer 

les nuisances sonores auprès de 

riverains de l’étang de Kernoza qui 

était devenu ces derniers temps le 

lieu de rassemblements des jeunes, 

tout en offrant un lieu plus isolé 

et plus proche des équipements 

sportifs et ludiques, convenant aux 

besoins des adolescents.

M. le Maire a insisté sur la respon-

sabilisation des jeunes en leur lais-

sant la gestion du site qui leur est 

exclusivement dédié, tout en leur 

recommandant de respecter ce lieu 

(propreté), les riverains, l’environ-

nement et notamment d’y accéder 

à vitesse limitée. Les jeunes sont 

ravis de ce bel abri tout en bois et 

l’ont déjà baptisé le Squat.

Cet abri a été réalisé en interne par 

les agents municipaux, en l’espace 

de deux semaines. 
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Urbanisme :  Bilan 2013-2014

Cette chute globale de l’activité est également constatée sur l’ensemble 

du territoire de CAP Atlantique. La conjoncture économique peu 

favorable est certainement un des éléments déterminant à prendre en 

compte.

Le parc de logements sociaux passe de 40 à 48 soit une augmentation 

de 20 % en 2014.

Nous vous invitons à contacter le plus en amont possible le service 

urbanisme et l’Adjoint Délégué pour vous accompagner sur la réalisation 

de vos projets.

 Permis de  Déclaration  Déclarations Certificats Certificats  Total

 construire  d’intention préalables  d’urbanisme d’urbanisme actes

 accordés  d’aliéner  accordées d’information opérationnel  délivrés
  (Ventes)   accordés

2013 26 55 59 82 32 254

2014 19 54 53 51 18 195

Evolution - 27 %  -10 % -38 % -44 % -23 %

10%13%

32%

23%

22%

27%

26%

9% 10%

28%

Nous vous invitons à contacter le plus en amont possible le service 

urbanisme et l’Adjoint Délégué pour vous accompagner sur la réalisation

de vos projets.
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 Illuminations de Noël
Comme vous avez pu le consta-

ter, la municipalité a investi pour 

ces fêtes de fi n d’année. Motifs et 

traversée de voie ont été remplacés 

sur la rue de la Duchesse Anne. 

Les principaux sapins (Mairie et 

église) se sont vus revêtir de nou-

velles guirlandes scintillantes.
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Elections 
départementales 

2015 : 
dimanche 22 mars 

2015 pour 

le premier tour / 

dimanche 29 mars 

2015 pour le 

second tour. 

La campagne électorale offi cielle 

pour le premier tour de scrutin 

débutera le lundi 9 mars 2015. 

A compter de ce scrutin, les 

conseils généraux et les conseil-

lers généraux seront dénommés 

respectivement conseils départe-

mentaux et conseillers départe-

mentaux.

Pour la première fois, ces élec-

tions permettront de renouveler 

l’intégralité des conseillers dépar-

tementaux, alors que les conseil-

lers généraux étaient renouvelés 

par moitié au sein de chaque 

conseil général. La réforme est 

prévue pour renforcer la stabilité 

et la clarté des majorités pour la 

durée du mandat de 6 ans.

Un nouveau mode de scrutin sera 

par ailleurs appliqué. L’élection 

des conseillers départementaux 

se déroulera au scrutin majoritaire 

et binominal à deux tours. Dans 

chacun des cantons sera élu un 

binôme de candidats toujours 

composé d’une femme et d’un 

homme. Il s’agit d’une étape 

majeure en faveur de la parité et 

de la représentation des femmes 

dans la vie politique.

CONSEILS 
MUNICIPAUX 

du 10 NOVEMBRE 

2014 et du 15 

DECEMBRE 2014

  URBANISME
Fiscalité de l’urbanisme :
modifi cation de la taxe 
d’aménagement 

Après débat sur l’exonération ou 

non des abris de jardins, décision 

de maintenir le taux de la taxe 

d’aménagement à 4 % et de ne pas 

modifi er le régime d’exonération 

fi xé par délibération du 18/10/2011.

  CADRE DE VIE
Demande de désaffectation de la 
Chapelle St Germain. 

Demande au Préfet de prononcer 

par arrêté la désaffectation (terme 

approprié pour « désacralisation ») 

de la Chapelle St Germain, sur de-

mande du curé de la Paroisse du fait 

des fréquentes expositions que la 

Commune y organise ou autorise à 

présent et l’absence totale de culte 

depuis plusieurs années.

Inscription du GR 34 au PDIPR 
(Plan Départemental des Itiné-
raires de Promenade et de Ran-
donnée 

Sur sollicitation de la Fédération 

Française de Randonnée, demande 

au Conseil général d’inscrire cet iti-

néraire de randonnée au PDIPR. Pour 

Saint-Molf, le GR emprunte d’une 

part le tracé de Vélocéan dont l’en-

tretien est assuré par Cap Atlantique 

et à la charge du Conseil Général par 

le biais d’aides fi nancières, et d’autre 

part des voies communales avec en-

robé. Cela n’engendrera donc pas 

d’entretien ni de frais supplémen-

taires pour la Commune

INFOS 
MUNICIPALES
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  ASSOCIATIONS
Modifi cation du délégué de la 
Commune auprès de l’Offi ce de 
Tourisme 

Valérie LEGOUIC est désignée pour 

les fonctions de déléguée auprès 

de l’offi ce de Tourisme, à la place 

de Valérie PERRARD. 

  FINANCES
Autorisation d’utiliser des crédits 
avant le vote du budget primitif 
de 2015 

Afi n de faciliter les dépenses du dé-

but d’année, et de pouvoir faire face 

à un besoin d’investissement im-

prévu ou urgent, non compris dans 

les restes à réaliser, M. le Maire est 

autorisé à mandater les dépenses 

d’investissement 2015 dans la li-

mite du quart des crédits inscrits au 

budget 2014, en attendant le vote 

du budget 2015 prévu en mars.

  PERSONNEL
Emploi permanent : poste d’ani-

mateur Enfance Jeunesse : aug-

mentation de la durée hebdoma-

daire de service de 21,22h à 28h

Emplois non permanents : autori-

sation donnée à M. le Maire, pour la 

durée de son mandat, pour recruter 

en tant que de besoin des agents 

contractuels pour faire face à un 

besoin lié à accroissement tem-

poraire ou saisonnier d’activité sur 

les grades suivants : adjoint admi-

nistratif / technique / d’animation 

2ème classe.

   ENFANCE/
JEUNESSE
Restaurant scolaire : règlement 
de bonne conduite et permis à 
points
Approbation du règlement de bonne 

conduite, du permis à 12 points et 

de la procédure de sanction gra-

duée, dans le but de responsabiliser 

les enfants dans l’application des 

règles de vie au restaurant scolaire

Adoption du Projet Educatif Terri-
torial (PEdT)
Adoption après avis favorable du 

groupe d’appui départemental. 

L’objectif du PEdT est de mobiliser 

toutes les ressources d’un territoire 

afi n de garantir la continuité éduca-

tive entre, d’une part les projets des 

écoles et, d’autre part, les activités 

proposées aux enfants en dehors 

du temps scolaire.

A compter de l’année scolaire 

2015-2016, le versement de l’aide 

de l’Etat dans le cadre de la mise en 

place des nouveaux rythmes sco-

laires est subordonné à la mise en 

place d’un PEDT

 

INFOS 
MUNICIPALES
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Permanences des élus

Patrick BROSSAUD Maire - Président du CCAS sur RDV

Marc BREHAT  1er Adjoint Cadre de Vie  sur RDV

Didier PLANÇON  2ème Adjoint  LUN. ou sur RDV

 Urbanisme et Habitat 

Virginie BLAFFA-LECORRE 3ème adjointe Affaires VEN. matin sur RDV 

 Sociales et Enfance Jeunesse

Emmanuel BIBARD 4ème adjoint Vie Associative,  sur RDV

 Sportive et Développement Touristique

Valérie PERRARD 5ème adjointe Communication  sur RDV

 et Vie Culturelle Mardi après-midi

Pour prendre RDV, vous pouvez contacter l’Accueil de la Mairie au 02.40.62.50.77. ou secretariat@saintmolf.fr 

Vous ne trouverez dans cette rubrique que les résumés par thématiques 

de certaines délibérations prises lors des réunions du 10/11 et du 

15/12/2014.

Les procès-verbaux de l’ensemble des délibérations du Conseil Munici-

pal sont consultables en Mairie ou sur le site internet: www.mairie-saint-

molf.fr. Rubrique  «vie municipale», après leur approbation.
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Projets inscrits 
dans la mandature

Une ville plus 
accueillante

  Réaménager la rue du Pays blanc 

dès 2015. Ce projet débutera par 

l’enfouissement des réseaux. Dans 

la suite logique de l’aménagement 

de la rue du Mes, la mise en valeur 

de la principale entrée du bourg sera 

réalisée. Cette entrée de ville enfi n 

sécurisée offrira un meilleur confort 

aux piétons et une plus grande offre 

de places de stationnement.

  Aménager le centre bourg. Lan-

cement des études en 2015 pour 

un début de réalisation programmé 

dans le courant de l’année 2016. 

Il s’agit de moderniser l’image de 

notre commune, de mieux identifi er 

le centre bourg, réaliser une place 

de marché pouvant également ac-

cueillir des manifestations, de créer 

des stationnements pour les com-

merces. Il est nécessaire d’embellir 

notre environnement pour donner 

envie aux habitants et visiteurs de 

mieux profi ter de ce nouvel espace 

et des commerces de proximité. 

Esquisse d’aménagement non vali-

dée destinée uniquement à imagi-

ner ce à quoi pourrait ressembler un 

nouveau centre-ville

  Poursuivre la réalisation de liai-

sons douces (piétons, vélo), pour 

relier les campings au bourg, per-

mettre a la population de profi ter de 

notre paysage rural, relier Saint Molf 

à la mer de manière plus sécurisée 

en direction de Mesquer.

  Embellir la commune en fl euris-

sant de manière durable les espaces 

publics du bourg et des villages tout 

en impliquant la population dans 

cette démarche par des actions ci-

toyennes.

Une meilleure 
participation des 
citoyens

  Moderniser les outils de commu-

nication et d’information. Un nou-

veau site internet est en cours de 

réalisation. Il sera mis en ligne dès 

le printemps prochain et remplace-

ra le site actuel qui est obsolète. Le 

bulletin municipal évolue également 

avec la publication ponctuelle de « 

La Dépêche Mendulphine », brève 

traitant de sujets précis d’actualités. 

  Impliquer la population à la vie 

de la commune en créant le comi-

té consultatif mendulphin qui as-

sociera des personnes volontaires 

aux réfl exions des élus sur tous les 

grands projets. En complément, des 

réunions publiques à thème seront 

également organisées tant que de 

besoin de la même manière que la 

réunion du 27 janvier concernant 

l’aménagement du bourg et l’em-

bellissement de Saint-Molf. 

Projets inscrits
d l d t

DOSSIER
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Depuis avril dernier, la nouvelle municipalité a commencé à concré-
tiser certains de ses projets et travaille activement sur la program-
mation de nombreuses autres actions sur la durée du mandat, voire 
plus. Voici les plus importants.
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Améliorer et 
développer les 
équipements 
publics.

  Evolution de la micro-crèche. La 

municipalité lance une réfl exion sur 

les possibilités de développement 

de la micro-crèche qui ne peut 

s’appuyer que sur une étude de 

besoin communale et  intercom-

munale. Un inventaire du foncier 

disponible permettra de réfl échir à 

une installation plus pertinente.

  Regrouper les services publics 

(poste, offi ce du tourisme). Avant 

l’été, l’agence postale devrait être 

intégrée à la mairie, ce qui permet-

tra immédiatement d’étendre les 

horaires d’ouverture de la mairie, 

notamment le mercredi après-midi 

et le samedi matin. Un meilleur ser-

vice sera ainsi offert à la population 

tout en sécurisant les agents et en 

leur offrant de meilleures condi-

tions de travail. Une réfl exion est 

en cours pour intégrer également 

l’offi ce du tourisme à la mairie. Un 

projet d’extension et de réamé-

nagement de la mairie permettrait 

cette intégration et une meilleure 

effi cacité des services administra-

tifs. 

  S’inscrire dans le projet de Cap 

Atlantique de créer une salle de 

sport permettant d’intégrer un mur 

d’escalade pouvant accueillir des 

compétitions régionales et natio-

nales. A ce titre, Saint Molf devrait 

pouvoir mettre à disposition du 

foncier en échange d’un équipe-

ment fi nancé par la communauté 

d’agglomération Cap Atlantique.

Un urbanisme à 
corriger

  Plan Local d’Urbanisme. En 

2015, une étude préalable à la 

révision du PLU sera lancée. Ce 

document qui servira de cahier des 

charges sera élaboré en concer-

tation avec les acteurs concernés 

de la commune et intègrera les 

nouvelles orientations du schéma 

de cohérence territorial dont la ré-

vision vient d’être engagée par Cap 

Atlantique. Cette modifi cation se 

fera dans la plus grande transpa-

rence en impliquant la population. 

  Réalisation du plan communal 

de sauvegarde (PCS), document 

obligatoire qui défi nit les modes 

opératoires à mettre en place en 

cas de crise grave sur la commune. 

Exemples : tempête, chute d’arbre, 

accident grave, incendie, inon-

dation… A cet effet, un dispositif 

d’astreinte est en cours d’élabo-

ration. 

Cette liste d’actions n’est bien 
entendu pas limitative et gageons 
que les besoins des mendul-
phins évolueront et certaines 
actions seront ajoutées à celles 
qui viennent d’être énumérées. 
Vos élus sont à votre écoute et 
sauront adapter leur action poli-
tique aux évolutions nécessaires à 
notre bien commun.

DOSSIER
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La préparation à la gestion de crise 

est une responsabilité partagée 

qui incombe aux pouvoirs publics 

mais également à chaque citoyen. 

Vigilance et anticipation s’im-

posent face aux accidents de la vie 

courante, aux menaces naturelles 

(météorologiques par exemple), 

aux risques de la route, aux risques 

technologiques, aux menaces 

terroristes, à l’insécurité et à la 

délinquance.

Afi n d’aider chacun à se préparer 

aux perturbations de la vie cou-

rante, une brochure « Je me pro-

tège en famille » est téléchargeable 

sur le site internet du ministère de 

l’intérieur :

http://www.interieur.gouv.fr/Le-mi-

nistere/Securite-civile/Nos-mis-

sions/L-alerte-et-l-information-des-

populations/Savoir-reagir-a-l-alerte

Ce guide permet d’élaborer un plan 

familial de mise en sûreté (PFMS), 

avec pour objectif de savoir s’or-

ganiser en famille et d’adopter des 

gestes de bon sens face à une 

situation délicate avant que les 

secours interviennent.                                           

ENVIRONNEMENT 
CADRE DE VIE
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Plan familial 
de mise en sûreté

L’eau, les inondations, le milieu marin : 
donnez votre avis

Qualité de l’eau et des milieux 

aquatiques et marins, partage de 

la ressource, aménagement et 

risques d’inondation… Ces sujets 

vous intéressent ? 

Du 19 décembre 2014 au 18 juin 

2015, prenez part à la consultation 

publique sur la stratégie du bassin 

Loire-Bretagne pour l’eau et les 

inondations et sur les plans d’ac-

tion pour le milieu marin. 

Après consultation, ces documents 

seront adoptés fi n 2015 pour la pé-

riode 2016-2021. Ils s’imposeront 

alors à toutes les décisions pu-

bliques concernant les domaines 

de l’eau et de l’aménagement du 

bassin Loire-Bretagne*. 

Pour participer, rendez-vous sur 

le site www.prenons-soin-de-leau.

fr ou dans la préfecture de votre 

département.

*Le bassin Loire-Bretagne s’étend 

des sources de la Loire et de 

l’Allier jusqu’à la pointe du Finis-

tère, soit 28% du territoire national 

métropolitain. 12,4 millions d’habi-

tants y vivent.

CAP’ Info Habitat 
Permanences Information habitat 
CAP ATLANTIQUE

Afi n d’accompagner les personnes dans 

leur projet de rénovation, Cap Atlantique a 

lancé un nouveau service. Il constitue une 

première étape et est chargé d’accueillir le 

demandeur, de l’informer et de l’orienter. 

Il s’agit de proposer un accompagnement 

global technique et fi nancier, voire social.

Qu’il s’agisse de travaux :
  D’économies d’énergie, 

  De réhabilitation de votre assainisse 

ment non collectif,

  De maintien à domicile et d’accessibilité,

Des aides et des subventions existent 

(sous conditions). N’hésitez pas à venir 

vous renseigner . Permanences en mairie 

de St Molf pour le premier semestre 2015 

: 24/02  - 24/03  -28/04  -26/05  -23/06 de 

14h30 à 16h30 les mardis

Que faire de mes 
encombrants ? 
(meubles, matelas, ..., ferrailles) 

Cap Atlantique vous propose la 

collecte en porte-à-porte de vos en-

combrants plusieurs fois par an. 

Les interdits : Végétaux, pneumatiques, 

gravats, verre, ordures ménagères, jour-

naux-magazines, emballages plastiques et 

métalliques, déchets ménagers spéciaux 

et D3E (d’Equipements Electriques et 

Electroniques ménagers). 

Merci de respecter les conditions de travail 

des agents en suivant les consignes de 

dépôt ci-dessous.

Quand ? Pour Saint-Molf : Jeudi 26 mars, 

Jeudi 28 mai, Jeudi 24 septembre, jeudi 

26 novembre. Déposez vos encombrants 

la veille de la collecte.

Combien ? : Limitez le dépôt à 2 m3, soit 

en volume l’équivalent d’un canapé. Il doit 

pouvoir être soulevé par 3 personnes de 

corpulence moyenne.

Où ? : Déposez à l’extérieur de la pro-

priété, sans gêner le passage sur la voie 

publique.

Comment ? : Pour en bénéfi cier, inscri-

vez-vous par téléphone :  j’habite à Saint-

Molf, je m’inscris au plus tard la veille à 

12h en composant le 

02 51 76 96 16.

Plus d’infos : Service Déchets - 

02 51 76 96 16

Communauté d’Agglomération de la 

Presqu’île de Guérande - Atlantique

www.cap-atlantique.fr

HWS022515_ADC_STMOLF_N96.indd   14HWS022515_ADC_STMOLF_N96.indd   14 03/03/2015   14:0703/03/2015   14:07



Pour agrémenter des petits 

coins délaissés du jardin ou 

des pieds de murs, dans des 

endroits ou la terre est quasi 

inexistante, il existe des so-

lutions avec des plantes très 

résistantes qui s’adaptent 

partout et qui peuvent être 

très décoratives.

Voici quelques exemples de 

plantes tout terrain.

La Valériane (Centranthus 

ruber) fl eurit rose ou blanc au

printemps.

La rose trémière (Alcéa) se 

décline en de nombreuses 

couleurs en plein été au plein 

soleil (préférer des variétés

à fl eurs simples).

Le pavot de Californie (Els-

holtzia californica) se couvre 

de petites fl eurs orange tout 

l’été, se ressème très facile-

ment.

Le céraiste cotonneux (Ce-

rastium tomentosum) est une 

plante rampante à feuillage 

argenté qui se couvre de 

fl eurs blanches au printemps.

La vergerette (Erigeron kar-

vinskianus) pousse même sur 

les vieux murs. 

Enfi n le souci (calendula) a 

un nom trompeur car il est 

vraiment sans souci avec ses 

jolies fl eurs orange en été.

Frelons Asiatiques
La chasse est 

ouverte !

Sans doute le saviez-vous déjà… 

mais au cas où !!!

Nous sommes dans la région la plus 

touchée, avec l’Aquitaine, et tout le sud 

de la France, mais aucune région ne sera 

épargnée même au nord de la Loire. Cela 

va en s’empirant d’année en année jusqu’en 

Belgique et Hollande.

En étudiant le cycle de vie de ce frelon, on 

s’aperçoit que nous pouvons agir très uti-

lement et individuellement contre ce fl éau. 

En effet, les nids construits dans l’année 

se vident de leurs habitants en hiver car 

l’ensemble des ouvrières et des mâles ne 

passent pas l’hiver et meurent.

Seules les reines et jeunes reines se camou-

fl ent dans les arbres creux, sous des tas de 

feuilles, dans des trous de murs, etc… pour 

en ressortir courant février et commencer 

à s’alimenter. C’est à ce moment que nous 

pouvons agir en disposant des pièges dans 

nos jardins ou sur nos balcons en ville pour 

attraper ces futures fondatrices de nids : 1 

reine = 2000 à 3000 individus.

Pour fabriquer ces pièges, il suffi t de récu-

pérer des bouteilles d’eau minérale en plas-

tique, de découper le tiers supérieur et de le 

retourner dans la partie basse ; puis verser 

à l’intérieur 10 centimètres d’un mélange de 

bière brune, de vin blanc (pour repousser 

les abeilles), et de sirop de cassis.

Il suffi t de laisser en place ces pièges de 

la mi-février à la fi n avril. Après cette date 

les futures reines auront commencé à se 

reproduire.

Merci de votre lecture et à vos pièges ! L’an 

passé avec 1 seul piège à DAX (40). 

72 frelons ont été éliminés.

ENVIRONNEMENT 
CADRE DE VIE

15

Planter 
des vivaces 
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DASRI
Déchets d’Activités 
de Soins à Risques 
Infectieux
Particulier en auto-soins
Ne jetez plus vos déchets de 
soins à  la poubelle

Les DASRI, c’est quoi ?
Des Déchets d’Activités de Soins 

à  Risque Infectieux tels que des 

objets piquants, coupants et 

tranchants : scalpels, embouts de 

stylo, injecteurs, seringues, aiguilles, 

lancettes, lames…

Comment s’en débarrasser ?
Grâce aux boîtes jaunes !

Cap Atlantique, en partenariat 

avec l’Hôpital Intercommunal de la 

Presqu’île de Guérande et le Centre 

Communal d’Action Sociale de La 

Baule, met à votre disposition cinq 

points de collecte de boîtes jaunes 

sur l’ensemble du Territoire.

Où se procurer les boîtes jaunes 
vides gratuites ?
Dans plus de 30 pharmacies sur le 

territoire de Cap Atlantique 

Après leur collecte, que deviennent 
les boîtes jaunes pleines ?
Les boîtes sont incinérées, ainsi que 

leur contenu.

Un doute une question 
Contactez le Service Déchets
02 51 76 96 16
accueil.herbignac@cap-atlantique.fr
www.cap-atlantique.fr

Ouverture d’un 
café mémoire et 
répit à Guérande

Le Café Mémoire et Répit est 

un lieu d’accueil et d’échanges 

ouvert aux proches aidants et aux 

personnes atteintes de troubles 

de la mémoire. Un psychologue 

est présent pour animer la ren-

contre, accompagné de béné-

voles. Les rencontres se font une 

fois par mois autour d’un thème 

puis d’échanges libres. Possibi-

lité d’un accompagnement des 

personnes malades durant le Café 

Mémoire et répit. 

A partir du 20 février 2015 tous 

les 3èmes vendredi de chaque 

mois de 14h30 à 16h30, lieu à 

défi nir. 

Renseignement au  CLIC 
Eclair’Age tél. : 02.40.62.64.64

SOCIAL 
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Où et quand déposer les boîtes jaunes pleines au plus près de St Molf ?

Où Déchetterie de Piriac  Hôpital intercommunal de Guérande

 L’arche Chaussin Avenue P. de la Bouéxière.

 Tél. : 02.40.23.60.09 Bat Accueil, bureau des admissions

   Tél. 02.40.62.65.40

Quand 1ère semaine complète  1er lundi de chaque mois
 des mois impairs : du lundi  de 9 h  à 15 h 30.
 au samedi de 9 h à 12 h  
 et de 14 h  à 18 h

Dates Du 4 au 9/05 Lundi 4/05  -  Lundi 1/06
 Du 6 au 11/07 - Du 7 au 12/09 Lundi 6/07  -  Lundi 3/08 - Lundi 7/09
 Du 2 au 7/11 Lundi 5/10 -  Lundi 2/11 - Lundi 7/12

Seules les boîtes jaunes homologuées sont 

acceptées en dépôt car les bouteilles en 

plastique ne sont pas suffi samment sécurisées.
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La Caf 
expérimente 
l’accueil sur 
rendez-vous 

à Saint-Nazaire 
Depuis le 13 octobre 2014, les 

allocataires du bassin nazairien qui 

souhaitent rencontrer un agent de la 

Caf sont reçus uniquement sur ren-

dez-vous à l’antenne de la Caf, Place 

Pierre Sémard à Saint-Nazaire.
Une autre façon d’accueillir les 
allocataires

La Caf vous propose :
  un accueil sur rendez-vous : vous 

serez reçu, sous 48h, sans attente, à la 

date et à l’heure de votre choix.

  un espace numérique en libre-ser-

vice : l’antenne a été rénovée pour 

créer un espace libre-service dédié au 

site internet www.caf.fr. Cet espace 

comporte une dizaine d’ordinateurs, 

des tablettes, des imprimantes et une 

borne Caf. Ces outils vous permettent 

de faire vos démarches sur  www.caf.fr.

Si vous le souhaitez, un agent de la Caf vous 
accompagne dans vos démarches en ligne 
du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h sans 
interruption.

Comment prendre un rendez-vous ?
  Sur www.caf.fr, espace “Ma Caf” 

/“contacter ma caf”/“ Prendre un 

rendez-vous”.

  Par téléphone au 0 810 25 44 10 : 

le technicien conseil de la Caf prépare 

à l’avance  votre rendez-vous et vous 

indique les documents à apporter.

Les avantages de l’accueil sur 
rendez-vous

  Pas de fi les d’attente : vous êtes 

reçu au jour et à l’heure convenus.

  Comme le technicien conseil vous 

a  précisé l’ensemble des documents 

à apporter lors de la prise de ren-

dez-vous,  l’entretien permet de faire 

un tour complet de la situation de 

votre dossier en une seule fois.

  Le technicien conseil est plus dis-

ponible et vous reçoit dans un bureau 

en toute confi dentialité.

Dans tous les cas, votre numéro d’allocataire 
et votre code confi dentiel sont obligatoires

Revenu de 
solidarité active 
(RSA) : 
+ 0,9 % au 1er janvier 2015
Le revenu de solidarité active (RSA) 

a été revalorisé de 0,9 % au 1er 

janvier 2015. Le montant forfaitaire 

mensuel du RSA pour un alloca-

taire passe donc de 509,30 euros à 

513,88 euros. Ce nouveau montant 

est appliqué aux allocations dues 

au titre de janvier 2015 et des mois 

suivants. Le RSA avait été revalori-

sé de 2 % au 1er septembre 2014.

Pour les personnes sans revenu 

d’activité, le RSA prend la forme 

d’un revenu minimum garanti 

égal à un montant forfaitaire (RSA 

socle). Par contre, si le bénéfi ciaire 

du RSA et/ou son conjoint tra-

vaillent et que les ressources du 

foyer sont inférieures à un niveau 

minimum garanti, le RSA prend la 

forme d’un complément de revenu 

(RSA chapeau ou RSA d’activité).

Smic :
+ 0,8 % au 1er janvier 2015
À partir du 1er janvier 2015, le 

salaire minimum interprofessionnel 

de croissance (Smic) a été revalori-

sé de 0,8 %. Le nouveau montant 

horaire brut sera porté à 9,61 euros 

au 1er janvier 2015 (contre 9,53 

euros depuis le 1er janvier 2014), 

soit 1 457,52 euros bruts mensuels 

sur la base de la durée légale de 

35 heures hebdomadaires (contre 

1 445,38 euros bruts, précédem-

ment). Le Smic avait été revalorisé 

de 1,1 % au 1er janvier 2014.

Le Smic correspond à un salaire 

horaire en dessous duquel, légale-

ment, aucun salarié de plus de 18 

ans ne doit être payé

Associations 
Caritatives 
Guérandaises

Maison des associations 
« L’envol »    
Av. de la Brière (près de la Poste)

La Croix Rouge : 
02.40.24.80.97

Le Secours Catholique : 
02.40.24.93.04

Le Secours Populaire 
Rue de Kernévé ZAC Villejames  

06.75.89.21.20

Les Restaurants du Cœur  
2 rue de la Lande, ZAC de Ville-

james  02.40.62.06.15

SOCIAL

17
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La Salorge des Doudous fête Noël

  RENCONTRE CONVIVIALE SUR 
LE THEME DE L’ALIMENTATION

Vendredi 28 novembre, l’équipe de 

la « Salorge des doudous » a eu le 

plaisir d’accueillir les parents de 

la micro-crèche lors d’une ren-

contre informative sur le thème de 

l’alimentation. Ils ont pu admirer 

les différentes réalisations de leurs 

enfants et de ceux de la Récré Mul-

ticolore et profi ter de ce moment 

convivial autour d’un petit buffet 

pour échanger quelques anecdotes 

sur leurs repas.

  SORTIE AU NOËL MAGIQUE

Le mardi 16 décembre, Clément, 

Florian, Lauréline, Louise et Nina 

étaient ravis de monter à bord du 

mini-bus en direction du Noël ma-

gique de la Baule.

Cette sortie tant attendue a tenu 

ses promesses : féérie et magie 

pour les yeux des petits…

  VISITE DU PERE NOËL A LA 
MICRO-CRECHE 

« Père Noël frappe à la porte, toc, 

toc, toc 

Dans son manteau rouge et blanc 

allons voir ce qu’il apporte : 

Père Noël !! 

des cadeaux pour les enfants !!! »

Jeudi 18 décembre, le Père Noël 

nous a fait la surprise de passer 

dans le jardin, de déposer des 

cadeaux et le goûter de Noël que 

nous avons partagé avec gourman-

dise !!!...MERCI PERE NOËL !!!

La Récré Multicolore : rétrospective des activités

ON PRÉPARE UNE TARTE AUX 
POMMES

LA FABRICATION D’UNE TÊTE 
DE DRAGON

ON PRÉPARE NOËL AVEC DES 
BOULES DE LAINES

BAS LES MASQUES 2 !!!

DANSE: PRÉPARATION POUR 
L’ENTRÉE À L’OPÉRA GARNIER 

ATELIER CRÉATIF : NOUS PRÉ-
PARONS NOS DÉCORATIONS 
DE NOËL

Mercredis et vacances

Activités de découverte : 
Toujours autant de succès !
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Un permis à points 

au restaurant scolaire 

Le Père Noël est 

venu à l’école! 

Le vendredi 19 décembre, le Père 

Noël est passé dans les classes 

de maternelle, la hotte remplie  

de paquets. Après la distribution 

des cadeaux, les enfants ont pris 

un petit goûter en compagnie 

du Père Noël tout en  écoutant 

quelques merveilleux morceaux 

de musique de Noël  joués par 

Laurence à la clarinette, Anne à 

l’accordéon et Marie- Laure à la 

harpe. Le Père Noël était content 

de l’accueil que lui ont réservé les 

élèves. 

Une fi n d’année 
animée à l’école 

de la Roche Blanche

Le vendredi 14 novembre 2014, 

M. le Maire a offi ciellement remis 

aux élèves de classes élémen-

taires déjeunant au restaurant 

scolaire, un «vrai» permis de 

bonne conduite.

Rose, doté de 12 points, il a été 

signé par chaque enfant. Ce vise 

à les responsabiliser et à mieux 

faire respecter les règles de vie 

défi nies sur le temps du repas.

Par délibération du 10 novembre 

2014, le Conseil Municipal avait 

acté le règlement de bonne 

conduite, le permis à points et la 

procédure de sanction graduée.

Les parents seront destinataires 

d’une note d’information avec la 

prochaine facture du restaurant 

scolaire.

Apprendre aux enfants à mieux comprendre 
et respecter les règles.

Les élèves au cinéma
Le vendredi 12 décembre, les 

élèves de GS au CM2 sont allés 

en car au cinéma Atlantic de La 

Turballe pour y voir un très beau 

fi lm documentaire  « SUR LE 

CHEMIN DE L’ECOLE »   réalisé 

par Pascal Plisson.

C’est l’histoire d’enfants vivant 

aux quatre coins du globe mais 

partageant la même soif d’ap-

prendre. Ils ont compris que seule 

l’instruction leur permettra d’amé-

liorer leur vie, et c’est pour cela 

que chaque jour, dans des pay-

sages incroyables, ils se lancent 

dans un périple à haut risque qui 

les conduira vers le savoir.

Jackson, 11 ans, vit au Kenya 

et parcourt matin et soir quinze 

kilomètres avec sa petite sœur 

au milieu de la savane et des 

animaux sauvages…

Zahira, 12 ans, habite dans les 

montagnes escarpées de l’Atlas 

marocain, et c’est une journée 

de marche exténuante qui l’at-

tend pour rejoindre son internat 

avec ses deux amiesSamuel, 

13 ans, vit en Inde et chaque 

jour, les quatre kilomètres qu’il 

doit accomplir sont une épreuve 

parce qu’il n’a pas l’usage de ses 

jambes. Ses deux jeunes frères 

poussent pendant plus d’une 

heure son fauteuil roulant bricolé 

jusqu’à l’école...

Carlos, 11 ans,  à cheval traverse 

les plaines de Patagonie sur plus 

de dix-huit kilomètres. Emmenant 

sa petite sœur avec lui, il accom-

plit cet exploit deux fois par jour, 

quel que soit le temps.
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Voyage et ateliers 
pour l’école St François

  Préparation d’un voyage scolaire pour le cycle 3 

Cette année, les 36 élèves de CE2, CM1, et CM2 partiront vivre des 

aventures médiévales au château de Tiffauges en Vendée. Ce séjour se 

déroulera du 18 au 20 mars 2015.

Avant le départ, les élèves ont commencé à travailler autour de ce 

projet à l’aide d’un carnet de voyage. Ils ont écrit aux différents offi ces 

de tourisme de la région d’accueil, afi n de collecter des informations, 

des cartes. Ils travaillent également sur le conte, et plus particulière-

ment sur celui de « Barbe bleue ». En effet, Gilles de Rais, seigneur de 

Tiffauges, est souvent comparé à ce personnage. Ils étudient l’itinéraire 

ainsi que la situation géographique de la Vendée. En histoire, le Moyen-

Âge est bien sûr étudié en particulier : le château- fort, les relations 

seigneur-chevalier, la vie au Moyen-Âge.......En mathématiques, des 

problèmes de coûts du voyage, de durées font l’objet de recherche.

Ce voyage est donc une source inépuisable de travail pour les enfants.

Vivement le départ !!

  Des sablés de Noël pour un 
moment de partage

Les élèves de l’école ont participé à 

des ateliers de cuisine afi n de prépa-

rer des petits sablés de Noël qui ont 

été dégustés lors du temps de partage 

et de convivialité organisé après notre 

célébration à l’église le mardi 16 dé-

cembre.

Répartis en groupe multi-âges et 

encadrés par des mamans, ils ont 

découvert les ingrédients, lu la re-

cette, participé à tour de rôle à la 

fabrication de la pâte qui après avoir 

été étalée s’est transformée en sa-

pin, cœur, étoile, ange...

Cette activité a pris tout son sens 

pour les enfants puisque le thème 

de notre célébration était celui de LA 

MAIN.

LA MAIN, partie du corps essentielle 

qui nous permet de Recevoir mais 

de Donner également, de Fabriquer 

pour Partager ensuite.

La dégustation a été très appréciée !

  Partons à la découverte des 
instruments de musique 

Au cours du premier trimestre, les en-

fants ont découvert les instruments 

de musique à cordes.

En effet, Patrice Deshayes nous a 

présenté différents modèles de gui-

tare (classique, folk, rock), guitare à 6 

cordes, à 12 cordes (cordes en nylon, 

cordes en acier).

Un banjo et un youkoulélé (ukulélé) 

nous ont permis d’entendre des so-

norités nouvelles. 

Une deuxième séance de découverte 

est prévue avec notamment le violon 

et la harpe.

Le second trimestre sera consacré 

aux instruments à vent et le troisième 

aux instruments à percussion.
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Rencontres et  découvertes pour 
les élèves du lycée Kerguenec

  Les 4èmes au CFA de St BREVIN
Mi-décembre, les élèves de 4èmes 

ont été reçu au Centre de Formation 

d’Apprentis du bâtiment pour une 

visite de l’établissement et une infor-

mation sur les métiers de ce secteur 

grâce à la découverte des différents 

ateliers (peinture, maçonnerie, me-

nuiserie, plomberie...).

Ce fut aussi un temps d’échange du-

rant lequel les collégiens ont pu ob-

tenir des réponses aux nombreuses 

questions qu’ils se posent sur l’ap-

prentissage (démarches pour trouver 

une entreprise, statut de l’apprenti, 

rythme de l’alternance...).

Cette journée appréciée par tous est 

également une action concrète pour 

construire peu à peu le projet profes-

sionnel de chaque jeune.

  Partenariat Hôpital Intercommu-
nal et Lycée Kerguénec 
Les élèves de Seconde Bac Pro 

Services Aux personnes et Aux ter-

ritoires bénéfi cient du partenariat 

avec l’HIPI de Guérande. Un des 

axes de cette collaboration est la 

mise en place de Travaux Pratiques 

Encadrés.

L’occasion pour ces jeunes de dé-

couvrir les activités d’animation 

mises en place pour les résidents, 

mais aussi des secteurs comme la 

lingerie ou encore l’entretien des lo-

caux. Trois secteurs importants pour 

l’obtention du BEP Services Aux 

Personnes (certifi cation intermé-

diaire) l’année prochaine.

Ces croisements entre profession-

nels et élèves sont appréciés récipro-

quement. Les agents transmettent 

leurs savoirs faire et les élèves s’im-

mergent dans les réalités du secteur 

professionnel qu’ils ont choisi.

Retrouvez toutes les actualités du Lycée 
Kerguénec sur www.kerguenec.net
Journées Portes-Ouvertes le 30/05/2015 
10h/16h.

Les 4èmes du lycée au CFA de Saint-Brévin 
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  Tous nos vœux de 
bonheur à …

04/10/2014 

Véronique GERVOT et 

Didier HERVY

04/10/2014 

Angélique VICENTE et 

Wilfried CHEVALIER

  Ils nous ont 
quittés…  
09/10/2014 

Pierre GRANDJEAN 91 ans

22/10/2014 

Elisabeth LANGLOIS épouse LE 

BOTERF 103 ans

22/10/2014 

Bertrand CAYATTE 84 ans

  Bilan 2014

29 Naissances 

 

14 Filles et 15 Garçons

14 Mariages

 

11  Décès

  Bienvenue à …

25/09/2014 

Camélya RETAILLEAU 

14/10/2014 

Ilan TARECO

23/10/2014 

Valentin BERRA

02/11/2014 

Alan CHALMEAU

06/11/2014 

Jason HARISON

17/11/2014 

Méline FRÉCHIN

19/12/2014 

Raphaël PIECHOWSKI

Etat civil

Pompiers : 18
Police : 15
Urgences médicales : 15

Urgences

ERDF (électricité) 

09 72 67 50 44
SAUR (eau)

02 44 68 20 09
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Estimez vos droits à une aide 
pour une complémentaire 
santé
Pour être mieux remboursé, il 

est utile d’avoir une complé-

mentaire santé. Il existe deux 

aides pour faciliter l’accès à une 

complémentaire santé : 

• la couverture maladie univer-

selle complémentaire (CMUC)

• l’aide pour une complémen-

taire santé (ACS).

L’attribution de ces aides dé-

pend de votre situation et de 

vos ressources. Vous voulez 

savoir si vous avez droit à l’une 

de ces aides et si vous pouvez 

en faire la demande ?

L’Assurance Maladie met à votre 
disposition un simulateur pour 
vous permettre d’obtenir une es-
timation anonyme, en quelques 
clics sur : www.ameli.fr

ACTUALITÉS DU 
CABINET  MÉDICAL

NOUVEAU

Mme Magali GAUDICHON

Ingénieur nutritionniste diététicienne

Diplômée en diabétologie

Consultation au cabinet ou à 

domicile

06.71.63.43.29

www.mg-nutrition.com

Pharmacie de Garde

3237
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« Bienvenue » aux nouveaux 

artisans et commerçants 

mendulphins

La Baule - Guérande

3 bis rue des Noëlles  CS 20024

44501 La Baule Cedex

N° appel : 3949 pour les demandeurs d’emploi 

et  le 3995 pour les employeurs. 
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Des expos, des manifestations, des sorties … 

pour 2015

DATES* MANIFESTATIONS ORGANISATEURS LIEUX INFOS

 RENCONTRES

14/03/15 Soirée St Patrick Comité des Fêtes Salle Roche Blanche Réservation OT

4,5 et 11,12/04/15 Théâtre Les Loups Focs Centre culturel 

26/04/15 Vide Grenier OTSI Bourg Réservation OT

01/05/15 Loto Comité des Fêtes Ainés / Foot Salle des Sports 

08/05/15 Commémoration Mairie Centre bourg

17/05/15  Vide grenier  ACCA (Chasse) Centre bourg Réservation OT

31/05/15 Soirée barbecue Comité des Fêtes Bourg A confi rmer

07/06/15 Vide grenier US St Molf Football Stade Pont Belles Filles

14/06/15 Kermesse Ecole St François Bois Pierrot

20/06/15 Kermesse Ecole Roche Blanche Bois Pierrot

27/06/15 Feux de St Jean Comité des Fêtes Bois Pierrot 

O5/07/15 Vide grenier UCA Bourg Réservation OT

23/08/15 Fête des Battages Fête des Battages Bois Pierrot Réservation OT

29 et 30/08/15 Rassemblement motos West Coast Brothers Bois Pierrot 

et véhicules US

31/10/15 Halloween Amicale Laïque Centre culturel

11/11/15 Commémoration Mairie Centre bourg

15/11/15 Vide grenier St Molf Basket Salle des Sports Réservation OT

28 et 29/11/15 Marché de Noël OTSI Salle des Sports

13 et 14/11/15 Parc d’attraction Amicale laïque Salle des Sports

*Dates transmises au moment de la mise en page du bulletin
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Services 
Municipaux

Mairie - 1 rue des Epis

44350 St Molf

Tél. : 02.40.62.50.77

Fax : 02.40.62.50.53

Horaires d’ouverture  :    Lundi, mardi, jeudi, 

et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h  

et mercredi : 9h  à 12h.   Courriel : accueil@

saintmolf.fr

Site internet offi ciel de la Mairie : 
www.mairie-saint-molf.fr

Restaurant scolaire
Salle de la Roche Blanche

rue de la Roche Blanche

02.40.62.54.10 - enfance@saintmolf.fr

La Récré Multicolore (Service Enfance 

Jeunesse) 

rue de la Roche Blanche

02.40.62.58.43 - enfance@saintmolf.fr

La Salorge des Doudous (micro-crèche)

7, rue du Vesselais

02.40.01.58.39  - creche@saintmolf.fr

RAM (Relais d’Assistantes Maternelles)  

Maison de l’enfance à la Turballe

02.40.11.82.81

permanences à St Molf à la Récré Multicolore 

le vendredi matin 9h00 à 12h30 et un jeudi 

par mois sur rdv  - 06.72.09.69.48  

Agence postale
Rue de l’Abbé Biré

02.40.62.51.28

du lundi  au vendredi : 9h à 12h et de 13h30 

à 15h, samedi : 9h à 12h  - horaires des le-

vées du courrier : 14h45 du lundi au vendredi 

et 12h le samedi.

Offi ce de tourisme
10 r. Duchesse Anne

02.40.62.58.99 - contact@saint-molf.fr

Bibliothèque pour  Tous
rue de Kernoza   -  02.40.62.59.70   

Services publics 
Gendarmerie : 
Bd  Général de Gaulle

Guérande  -  02.40.24.90.42 ou 17

Trésor Public : 
9, rue Honoré de Balzac

Guérande  - 02.40.24.90.90

Sous-Préfecture : 
1 rue V. Auriol

St Nazaire  -  02.40.00.72.72

Pôle emploi : 
3 bis rue des Noëlles

La Baule -   02.40.60.00.11

Mission locale : 
2, rue Louis Léon

Guérande   -  02.40.42.96.76

Communauté d’agglomération CAP 
Atlantique : 
3 av. des Noëlles

La Baule

02.51.75.06.80

www.cap-atlantique.fr

Déchetterie :   
l’Arche Chaussin

Piriac sur Mer du lundi au samedi  de 9h à 

12h et de 14h à 18h  -   02.40.23.60.09

Refuge pour animaux : 
Kerdino

Guérande

02.40.53.08.21

Transports collectifs   Réseau Cap Atlantic
02.40.620.620 ou 02.40.62.32.33 

Etablissements scolaires

Ecole de la Roche Blanche
rue de la Roche  Blanche

02.40.62.59.69 

Ecole  St François
3, rue du Pays Blanc

02.40.62.58.95  

Lycée Professionnel 
Privé Kerguénec
02.40.24.91.55

Culte

Paroisse Ste Anne du Pays Blanc                                                             
Presbytère

21 rue du Maréchal Leclerc à La Turballe  

02.40.23.30.32.  

Santé/Social

Repas à domicile : 
Prest Alliance

02.40.00.14.15

Assistantes sociales  et  PMI
Consultation des nourrissons   : 
Centre Médico Social

20 Fbg St Michel

Guérande  - 02.40.24.92.35   

Centre Hospitalier
11 boulevard Georges Charpak

St Nazaire  -  02 72 27 80 00 

Centre anti poison : 
02.41.48.21.21

CAPS (Centre d’Accueil et de Permanence 
de Soins) : 
Hôpital local Intercommunal de la Presqu’Ile

Avenue Pierre de la Bouexière à Guérande   

-  Horaires : soir : 20h 22h30  -  Samedi : de 

16h à 22h et dimanche de 9h à 13h et de 

16h à 22h

CPAM (assurance maladie) 
tél. 3646 (du lundi au vendredi de 8h à 17h30  

CPAM de Loire Atlantique 

9, rue Gaëtan Rondeau -  44958 Nantes 

Cedex  9 - www.ameli.fr 

CARSAT (Assurance retraite) 
tél. 3960  

fax 02.72.2060.29 

CAF
1 impasse Anne de Bretagne

Guérande  - 02.40.15.67.90.  

CLIC éclair’age 
02.40.62.64.64

26 bis  faubourg  St Michel - Guérande

www.cliceclairage.com

Pharmacie
02.40.62.51.00

31, rue Duchesse Anne

Kinésithérapeutes :  
A. LEGOUX

02.40.62.50.54

Kerhué

J. PERRET - 02.44.07.74.01

22 rue de la Duchesse Anne

Ostéopathe : 
M. BOURDEAUT  -  02.40.60.26.38 ou port. 

06.11.66.37.33   -  sur rdv

35 rue de la Duchesse Anne 

Psychologue : 
H .GAUCHET-ENGELEN

Pend’hué  - 02.40.70.30.36 ou  

06.22.94.11.54

Cabinet vétérinaire de l’Océan : 
02.51.76.92.84

25, rue de l’Océan

Maison Médicale : 
rue de la Duchesse Anne 

Médecins : 

T.GUIHARD et JM CHERIAUX 02.40.62.52.52  

Dentistes : 
T. LERICHE et U.BIEWER  02.40.62.55.04  

Kinésithérapeute : 
G. MIERMONT

02.40.62.51.51 

Infi rmières   : 
B. SANTI, S.TRACOU et  D.PABOEUF  

02.40.62.58.06

Orthophoniste : 
ML LANÇON  02.51.10.28.99

Podologue  pédicure : 
M. BEILVERT  06.98.06.79.73 sur rdv

Psychologues : 
Mmes Lucie COJEAN (06.13.47.21.67), Virgi-

nie SOTIN (06.60.77.54.35),  

Catherine DUBOT  ( 06.66.34.42.57)

Nutritionniste/Diététicienne : 
Mme Magali GAUDICHON

06.71.63.43.29 

Mémento
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Nos 
partenaires
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