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Clap de fin
pour une
saison 20172018 riche en
résultats et en
événements,
commencée
avec l’accueil
au Bois Pierrot de la fête du
Parc de Brière en septembre
2017. Les bénévoles des
associations mendulphines ont
répondu « présents » : leur
engagement a été souligné par
le Parc de Brière, organisateur
de la fête, un parc dont SaintMolf fait partie intégrante.
La commission vie associative,
sportive et développement
touristique (Valérie PERRARD,
Valérie LEGOUIC, Marion
CITEAU, Sonia POIRSON,
Hervé GERVOT et Yves-Marie
YVIQUEL), a travaillé sur

plusieurs points dont
l’aménagement global du site
de la Roche Blanche pour
définir l’emplacement du
terrain multisport, ainsi que le
lieu d’implantation d’un
nouvel équipement sportif.
Cette commission œuvre tout
au long de l’année, dans la
mesure du possible et dans un
esprit d’équité, pour que
chacune des associations
puisse répondre au mieux aux
besoins de ses adhérents.
Nos réflexions se portent sur
deux points prépondérants :
l’intérêt du plus grand nombre
et la capacité financière. Une
richesse limitée impose plus
d’ingéniosité et la définition
de priorités. Nous devons
compter afin de pouvoir
répondre au plus grand
nombre, soit à presque 30

associations .
La municipalité met en œuvre
une politique de soutien aux
associations sous différentes
formes, directement par le
versement de subventions, et
indirectement par la mise à
disposition de locaux
(entretien / équipement /
ménage), la mise à disposition
d’agents communaux, ou
encore l’édition de cette
dépêche dédiée à la vie
associative.
Pour terminer, la municipalité
tient chaleureusement à
remercier chaque personne
apportant son concours aux
associations et à autrui dans
un cadre associatif ou de
citoyenneté.
Bonne lecture !

Dimanche

9 septembre

AITO 44 - ARTS MARTIAUX MIXTES & QI GONG

de 9h à 13h,
les Mendulphins pourront, en
accès libre, rencontrer les
associations culturelles et
sportives de la commune.

■ L’association Aito 44 vous
propose des cours d’arts
martiaux multidisciplinaires
connus outre-Atlantique sous
l’appellation MMA.

Ne manquez pas ce moment
d’échanges et d’inscriptions
aux activités de l’année
2018/2019 !

Elle propose aussi des cours de
Qi Gong Shaolin ou art
martial interne qui est une
méthode ancestrale de santé,
mais aussi de combat !

La Municipalité invite

■ Chaque mardi et jeudi soir

les nouveaux arrivants
autour d’un petit déjeuner
convivial offert à 9h

les pratiquants de MMA
étudient les techniques de
percussions, les projections et le
combat au sol sur un tatami de
80 m².
Directeur de publication : Hubert DELORME

■ Chaque lundi et mercredi
les adeptes du Qi Gong se
retrouvent pour étudier les
différents Taos
(enchaînements de
mouvements à vide, avec
bâton et sabre souple ) qui
agissent sur le maintien des
équilibres énergétiques du
corps humain .
Lieu de pratique :
Centre culturel
de Saint-Molf ,
6, rue de la Duchesse Anne

Contact et informations :
MMA : Cédric REY-DORENNE
06 95 55 50 07
Qi Gong : Eric 06.03.32.95.56

aito.mma@gmail.com
Facebook : Aito44

Responsable de rédaction : Emmanuel BIBARD Assistante de rédaction : Brigitte TESSIER
Impression Le Sillon—Savenay
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Les deux équipes hommes
qui ont eu la particularité de
s’affronter en championnat
lors de la première journée
de la première phase finissent
en 3ème et 4ème place.

■ Après l’assemblée
générale qui a eu lieu le
22 juin, le club a achevé sa
huitième saison autour du
traditionnel barbecue de
clôture.

Les 76 adhérents de cette
année ont participé aux
nombreuses manifestations
où le club a été représenté.
Les rendez-vous
communaux comme la fête
des battages et la fête du
Parc de Brière au Bois
Pierrot, le forum des
associations…

Puis place au badminton !
Avec cette année 3 équipes
engagées en championnat,
l’équipe mixte engagée en
D4 qui a réalisé une très
belle saison, finit au pied du
podium devant nos voisins
d’Herbignac et cela avec une
seule défaite au compteur !

La seconde phase les a
séparés pour aller visiter les 4
coins du département et leur
a permis d’exporter leurs
talents. L’équipe 2 à la suite
d’un forfait à la dernière
journée en raison de
nombreux blessés a dû laisser
sa 1ère place et finit 2ème.
L’équipe 1 finit l’année à une
1ère place bien méritée en
finissant invaincue. Merci aux
capitaines Alexandre et
Guillaume qui ont mené à
bien leur mission.
Plusieurs joueurs et joueuses
du club sont allés faire des
tournois individuels dans le
département et au-delà !

Avec de très bons résultats
dont notamment Guillaume
en simple qui remporte le
tournoi de Redon et l’équipe
Mixte Natalia/Guillaume qui
remporte celui de Symbole.
Des demi-finales "en veux-tu
en voilà" pour Arnaud, qui
sans avoir réussi à prendre
une première place, est le
premier joueur du club à
se classer à un niveau
régional ! Félicitations à tous
les compétiteurs qui font
voyager et connaître le

ENCORE UNE SAISON BIEN REMPLIE
maillot du club.
La deuxième édition du Bad
in Black le 3 février a été un
grand succès avec pas moins
de 42 équipes qui se sont
affrontées dans l’obscurité de
la salle plongée dans la
lumière ultraviolet des
projecteurs. Une ambiance
festive qui a vu également une
quinzaine de jeunes de la
commune venir taper dans les
volants Fluo avec la
complicité de l’Espace Jeunes.

Les rencontres amicales avec
les clubs des alentours, qui ont
encore eu lieu durant toute
cette saison, sont toujours de
bons moments qui contribuent
à la bonne ambiance qui règne
dans le club, une façon de
rencontrer d’autres amateurs de
badminton autour d’un verre
après les rencontres bien sûr.

Notre tournoi annuel par
équipe, qui s’est déroulé le
7 avril, a opposé 7 équipes
voisines et a vu la victoire de
Saint-Joachim pour la 2ème
année consécutive.
Dans la continuité des « Elles
du Bad », manifestation
lancée par le club il y a 5 ans,
le club a intégré le BAD
WOMEN TOUR,
évènement organisé par le
comité départemental pour
développer la pratique
féminine. Cette soirée du
25 mai a réuni un peu plus
d’une quinzaine de joueuses
qui se sont affrontées dans
une ambiance sympathique et
a vu une paire de joueuses du
club de La Turballe
s’imposer. Toutes les
participantes sont reparties
avec des roses offertes par le
club.

Les jeunes du club, 15 cette
année sur le créneau qui leur
est réservé, progressent bien.
Deux d’entre eux
particulièrement motivés ont
participé à plusieurs tournois,
avec de très bons résultats. Une
demi-finale et une finale pour
Noé et 2 finales et une victoire
pour Alexis. La relève arrive !

Si vous souhaitez
découvrir ce sport ou
notre club, nous
conservons durant
toute la période estivale
des créneaux pour vous
accueillir. N’hésitez pas
à venir taper dans le
volant avec nous !

Contact et informations :
Sylvain ERCOLI
06.17.95.65.51
badcm44@gmail.com
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LES PONGISTES MENDULPHINS -

AMBIANCE SYMPATHIQUE ET FAMILIALE

■ Horaires d’entrainement

Mardi de 19h15 à 20h45/21h
Jeudi de 20h à 22h
Salle de sports de la Roche
Blanche
Les inscriptions sont possibles
en cours d’année.
Adhésion 35 euros.

■ Le club organise en juillet

■ Avec plusieurs tables pour la
pratique du tennis de table de
loisir, et un robot distributeur
de balles, nos séances sont
ouvertes à tous, débutants,
vétérans ou joueurs confirmés,
dans une ambiance
sympathique et familiale.

LES VOIES SALÉES

■ Que dire en si peu de lignes

sur une saison pleine
d'évènements?
Parlons chiffres...
275 licenciés cette saison, dont
166 jeunes.
40 jeunes et plus que nous
avons dû refuser à l'inscription.
Nous avons bien
l'encadrement, avec 10
initiateurs escalade, 1 brevet
d'état, tous formés par le club
et un grand nombre de
bénévoles aussi pour encadrer,
mais faute d'espace et de
créneaux, nous ne pouvons
accepter toutes les demandes.
Et la saison prochaine se
présente de la même façon,
beaucoup de demandes
d'inscriptions que nous ne
pourrons satisfaire.

2018 des stages d’été gratuits
ouverts à tous les
mendulphins, le mardi de
18h30 à 20h30.
Nous organisons aussi
régulièrement des tournois
amicaux avec d’autres clubs.
-

Contact et informations :

POSSIBILITÉ
D’EFFECTUER 2
SÉANCES D’ESSAI
GRATUITES POUR
DÉCOUVRIR CE
SPORT

Gisèle MICHAUT
06 80 92 95 94
02 40 88 81 43
ou
pongistesmenduphins@free.fr

UNE SAISON PLEINE D’ÉVÉNEMENTS

Zéro (ou
presque), sera
certainement le
nombre de places
jeunes
disponibles
lorsque vous lirez
cet article. Et s'il
reste encore quelques places,
n'attendez pas septembre pour
nous contacter...
275 fait de nous un des plus
gros club de la région (top 3).
Nous augmentons chaque
année, mais voilà, la dynamique
est là, il manque juste un
nouveau mur et plus d'horaires
disponibles.
Un dernier chiffre :
2 : Sarah et Elouan (photo),
qualifiées pour les
championnats de France FFME
benjamins
et encore 2 : Sarah et
Louanne, championnes de
France UGSEL benjamines par
équipe.

Notre bureau a changé,
voici sa nouvelle
composition :
Présidente :
Rachel MURACCINI
Saint-Molf 06 15 03 40 79

Trésorière :
Céline KNERR
La Turballe 06 82 85 88 08

Secrétaire :
Marie Hélène MOUTON
La Turballe

Contact et informations :
contact@voies-salees.fr
Pierre PRENZA :
06.07.63.48.98
Toutes les informations
sur notre site
www.voies-salees.fr ou
notre page Facebook
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GYM DETENTE LOISIRS - « PARCE QUE LE CORPS MÉRITE DU SPORT »
pour :
Le Pilates très relaxant,
permet de travailler la
souplesse du corps tout en
contrôlant sa respiration :
e u di 20h15 21h15
■ Vous souhaitez vous
relaxer après une journée
de travail, vous souhaitez
garder la forme, vous êtes
actif, retraité, homme ou
femme, jeune ou moins jeune,
en quête de santé et de bienêtre…?
Alors n’hésitez plus, venez
nous rejoindre dans la salle du
centre culturel de Saint-Molf,
rue de la Duchesse Anne,

e eudi 17h30 18h30
La gym d’entretien où se
mêlent l’aérobic, le cardio, les
abdominaux ainsi que le
renforcement musculaire :
e

ercredi 20 h 21 h

Le stretching pour les
étirements et la gym douce :
e ve dredi 11h30 12h30

Pour des renseignements en
direct et pour vous inscrire,
notre association est
également présente sur le
forum des associations de
Saint-Molf.
Il est également possible de
nous rejoindre tout au long
de l’année sportive avec des
tarifs dégressifs.

Modalités d’inscription,
contacts, tarifs, horaires :
www.gym-detenteloisirs.net
ou en tapant « gym détente
loisirs » sur votre moteur
de recherche

Début de la
saison
sportive
2018-2019 :
semaine
du 3 au
07/09/2018
Le Pilates

SAINT MOLF BASKET – UN CLUB FAMILIAL ET DYNAMIQUE

U9

■ Cette saison, nous

comptions 7 équipes au sein
de l'association avec des
équipes compétitrices et
d'autres plutôt loisir. Il n'est
pas simple pour un petit club
de pouvoir proposer un
niveau de jeu adapté au mieux
à l'ensemble de ses licenciés…
C'est pour cela que tous les
ans, nous orientons certains
de nos joueurs vers des clubs
voisins qui peuvent leur
proposer un niveau de jeu
adapté.
Les entraînements et matchs
ont été suivis avec assiduité, et
nous avons pu voir de belles
rencontres pour toutes les
équipes.
Les résultats correspondent
à nos attentes.

Cette saison, une de nos
équipes U13M finit milieu de
tableau en D1 et nos U20M
finissent premier Elite avec
essentiellement des jeunes
U17M.
Plusieurs de nos jeunes
licenciés ont participé au
« Challenge Benjamins » avec
de beaux résultats. Plusieurs
ont été retenus pour les
détections 2006 et ont fini
dans les 30 derniers
sélectionnés de cette
détection. Un est encore en
lice pour la génération 2007.
Comme quoi, même les
petits clubs peuvent être fiers
de leur formation !
Comme chaque année, nous
avons clôturé la saison par
des tournois. Sur 3 weekends, toutes nos catégories
ont pu en profiter.
Ces journées ont été riches
sportivement et
humainement.
Sur le tournoi U20 la
participation d'arbitres
officiels, qui ont encadré
chaque match de niveau
régional, a été très

appréciée par le club mais
aussi par les participants.
L'équipe d'encadrants SAINT
MOLF BASKET est toujours
motivée malgré le peu de
bénévoles. Nous avons déjà
commencé à préparer la saison
prochaine.
Si votre enfant ou vous-même
parents souhaitez essayer le
basket, vous êtes les bienvenus,
contactez-nous pour obtenir
tous les renseignements
utiles, 2 ou 3
U20
entraînements seront
possibles avant de
prendre une licence.

9 SEPTEMBRE
FORUM DES
ASSOCIATIONS

18 NOVEMBRE
VIDE-GRENIERS,
SALLE DES
SPORTS
INSCRIPTIONS
À PARTIR DU

17 SEPTEMBRE

■ Reprise des

entraînements
U15 et U20 (sem 35)
U9, U11 et U13 (sem
36) - baby (sem 37)
Contact et informations :
■ Composition du nouveau

bureau
Présidente : Edwige DEMAN
Secrétaire : Laurette JAULIN
Trésorière : Delphine JOLLET

Contact : Laurette
02.51.76.14.04
06.10.10.61.27
secretariat.smbasket
@gmail.com
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US SAINT MOLF FOOTBALL - UN POINT SUR LES ÉQUIPES
■ École de football
SOHIER Enzo,
BERTHE Jocelyn
Un bilan plutôt positif pour
l'école de football de l'U.S. ST
MOLF.
Avec un effectif de 17
enfants, nous avons pu
engager 1 équipe de U6/U7
(Foot à 4), et 2 équipes de
U8/U9 (Foot à 5).
Le football des moins de 9
ans étant du foot d'animation
et non pas de compétition,
nous avons fait en sorte
que les enfants repartent
toujours avec le sourire
après leurs matinées
sportives.
L'USSM est une petite
structure de football et ce
n'est pas toujours facile de
partir en plateau avec nos
effectifs au complet. C’est
pour cela que je remercie tous
les parents qui nous ont
permis de passer tous
ensemble une saison agréable.
■ U12/U13
DRONEAU Anthony,
LEHOURS Benjamin
Notre saison a commencé
avec un effectif d'une dizaine
de joueurs.
Nous avons inscrit l'équipe en
U12 critérium pour les phases
de championnat.
Une saison très difficile pour
les enfants et les parents qui
nous suivaient. Cependant,
malgré des conditions
compliquées, certains joueurs
ont tout de même progressé.
Les enfants n'ont rien lâché,
et je les félicite pour cela.
Pour la saison prochaine cette
génération ne pourra
malheureusement pas se
réinscrire à l'USSM pour

Ecole de Foot USSM 2018

cause de manque d'effectif.
Nous misons sur la
génération des U10/U11
pour la suite.

Il faut continuer dans ce sens
pour permettre de développer
le football de compétition à
Saint-Molf.

■ Seniors
SOHIER Rodolphe

Je remercie ceux qui m'ont
accompagné cette saison.

L'équipe des seniors qui
évoluait cette saison en
Départemental 5 après sa
relégation, était en
reconstruction.

■ Équipes loisirs

Ce fut une année plutôt
intéressante malgré une
troisième place dans le
championnat qui ne sera
peut-être pas suffisante pour
prétendre à une accession en
Départemental 4…
À comptabiliser : deux
défaites seulement, avec une
meilleure attaque et une
meilleure défense du groupe
A.
À noter aussi un beau
parcours en coupe du district
avec des victoires contre des
équipes de niveau supérieur.
C’est globalement une belle
saison même si tout n'a pas
été parfait !

Nous avons connu une saison
un peu difficile, avec
beaucoup de joueurs blessés
mais nous allons rebondir
pour la nouvelle saison.
Pour le moment l’ effectif est
d'une vingtaine de joueurs.
Si vous êtes intéressés pour
venir compléter notre équipe
vous pouvez nous contacter :

« LES
PERFORMANCES
INDIVIDUELLES,
CE N'EST PAS LE
PLUS
IMPORTANT. ON
GAGNE ET ON
PERD EN
ÉQUIPE »
ZINEDINE ZIDANE

M. LEBREUVAUD
06.85.65.80.89
M. MOREAU
06.81.40.98.24
M.DELALANDE
06.99.50.65.03

Contact et informations :
Olivier THOBIE
06 86 80 91 01

LA DÉPÊCHE MENDULPHINE
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FÊTE DES BATTAGES LE DIMANCHE 19 AOÛT
Swing and Co, les Covers
du Moulin (musiques et
chants traditionnels
français), Hot Road
(groupe de rock), Arnaud
Ranch (spectacle
équestre).
Nous n'oublierons
évidemment pas de vous
présenter nos attractions
traditionnelles :
■ LE BAGAD DE LANN
BIHOUÉ se produira dans
notre bourg le 19 août 2018 !
Après avoir représenté la
Marine Nationale et les
traditions celtes lors du grand
rassemblement de Lorient, le
bagad, fort de ses 30
musiciens, fera une halte au
Bois Pierrot.
Au fil de la journée, se
produiront également le Jazz

• La vieille batteuse
ONILLON menée de main
de maître par nos Battous
• L'expo de tracteurs anciens
• Les stands de jeux pour petits
et grands
• Le vide-greniers qui vous
permettra de dénicher l'objet
qui manque à votre collection
• La tombola avec de
nombreux lots de qualité
• Vers 23 heures, le feu
d'artifice

Pour les
gourmands,
les stands de
restauration :
moules frites,
pot au feu,
grillades,
crêpes,
pâtisseries, …
et les bars !
Tout au long de l'année, 24
bénévoles issus de 12
associations mendulphines
unissent leurs forces pour
organiser la plus grande
manifestation de notre bourg.
Durant une semaine entière,
300 volontaires sont sur le
terrain afin que cette
journée soit une réussite.
Nous serions honorés de vous
recevoir, vous qui avez
quelques heures à consacrer à
cet événement.

Contact et informations :
06.81.38.67.09
06.26.61.47.82
fetedesbattages
44350@gmail.com

Le jour venu, nous serons
prêts, nous vous attendons !

LE COMITÉ DES FÊTES - ENTRE TRADITION ET NOUVEAUTÉ
■ Le programme de l’été est

amorcé. Il a débuté le samedi 7
juillet avec l’embrasement des
Feux de la Saint-Jean .
Pendant le traditionnel repas
de jarret, Holy M, un musicien
et son piano, a interprété de la
variété française. Les enfants
ont participé avec leurs
lampions à la retraite aux
flambeaux, puis à 22 h 30 la
tour haute de 12 m s’est
enflammée pour le bonheur
des spectateurs.

■ Une grande sardinade est
prévue pour le 4 août place
Camille Berthe. Le groupe
local, STETRICE en assurera
l’animation musicale. En
complément à ces festivités se
déroulera à partir de 16h, un
vide-greniers semi-nocturne
en partenariat avec les
Pongistes mendulphins.

Animation nouvelle : une
soirée cabaret est
programmée le 20 octobre
2018, à la salle de l’ Artymès à
Mesquer, où nous pourrons
applaudir la troupe « Étoile de
Jade ».

Contact et informations :
Président Bertrand HERVY
bertrand.hervy0235@orange.fr
Vice-président Charles TROULEAU
ctrouleau@orange.fr

Comme pour la grande
majorité des associations, le
Comité des Fêtes est
confronté au manque de
volontaires pour assurer
l’ensemble de ses activités ce
qui pourrait l’amener à
supprimer certaines de ses
manifestations…

VOUS QUI AVEZ
UN PEU DE
TEMPS LIBRE,
REJOIGNEZNOUS POUR QUE
VIVENT LES
ANIMATIONS DE
SAINT MOLF

ANNÉE 2018 - N° 4
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M A R C H É D E N O Ë L L E S 1 ER E T 2 D É C E M B R E

■ Un premier marché de
Noël réussi en 2017 !

Le Père Noël sera de nouveau
de la partie et attendra les
enfants mendulphins et autres
petits visiteurs pour la
traditionnelle photo souvenir.

L’association Noël en fête a
repris l’organisation du marché
de Noël depuis début 2017. Et
c’est avec toujours autant de
succès que le marché a
accueilli 3 800 visiteurs les 2
et 3 décembre derniers. La
convivialité était au rendezvous. Certains avaient plaisir à
retrouver les artisans habituels,
et d’autres à découvrir les
nouvelles recrues de divers
marchés artisanaux de la
région.

■ L’association fonctionne
et vit grâce aux bénévoles.
Alors si vous souhaitez faire
partie de l’équipe, ou
simplement participer le jour

du marché, n’hésitez pas et
contactez-nous .
Nous serons également
présents lors du forum des
associations le 9 septembre
prochain.

Contact et informations :
contactnoelenfete@gmail.com

Les membres de l’association

■ L’association s’est, elle
aussi, renouvelée : une
nouvelle présidente, Christine
CAMARET, toujours
accompagnée de la trésorière
Gisèle MICHAUT et de la
secrétaire Magali DEQUIPE.
■ Cette année, le marché de
Noël se déroulera les 1er et
2 décembre, dans la salle des
sports de la Roche Blanche.

LES LOUPS FOCS REMONTENT SUR LES PLANCHES - THÉÂTRE ET DANSE
■ La troupe « Les Loups

Focs » reprend son activité
théâtrale.

Toute personne intéressée
par le théâtre ou la danse est
invitée à prendre contact.

Une première réunion
d’information aura lieu le

■

Contact et informations:

vendredi 7 septembre

06.47.25.17.36
ou

à 20 h

06.23.81.39.39

au centre culturel

L’ART FLORAL - CRÉATIVITÉ DANS LA BONNE HUMEUR
■ L'année d'Art Floral vient

de se terminer (un cours
par mois d'octobre à fin
mai).
Les deux groupes de SaintMolf ont étudié et réalisé
avec plaisir, toujours dans la
bonne humeur, les
compositions présentées.

Après un été de repos que
nous espérons ensoleillé, les
inscriptions pour
2018/2019 se feront
mercredi 12 septembre
2018 au centre culturel de
Saint-Molf de 14 h à 17 h.
En cas d’indisponibilité à
cette date, Mme BECHET se
tient à votre disposition pour
tous renseignements

concernant cette activité
enrichissante, plaisante, et à la
portée de tous.
Bon été !

Contact et informations :
Nicole BECHET
02 40 60 56 78
nicolebechet@orange.fr

LA DÉPÊCHE MENDULPHINE
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BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS - UNE ANNÉE BIEN REMPLIE

■ L’année a été bien remplie,
avec entre autres la
participation de 5 classes de
l’école de la Roche Blanche
au prix « Livrentête » qui fut
une réussite ( soit 125 enfants).
Les résultats au niveau
national (22 191 votants)
seront donnés aux enfants
début juillet .
À la prochaine rentrée scolaire
l’école St François va peut-être
également participer à ce prix.

■ Report du
déménagement
La bibliothèque reste dans ses
locaux actuels dans l’attente
d’un nouveau local proposé
par la mairie. Nous
poursuivons notre rythme et
notre activité habituelle.
■ Ouverture tout l’été aux
mêmes horaires :
mercredi samedi dimanche
de 10h30 à 12h30

■ Pour l’été, découvrez
nos nouveautés !
Par exemple :
BUSSI M - Sans famille
JAOUEN H - Sainte Zélie
de la Palud
LEVY M - Une fille comme
elle
MUSSO G - La jeune fille et
la nuit
RUFIN JC - Le suspendu de
Conakry
ROSNAY T - Sentinelle de
la pluie
SCHMIDT S - Des sœurs
de Fall River
■ Nous avons également un
choix important de livres
pour les enfants et les ados

■ Dès que nous aurons des
locaux mieux adaptés, nous
vous proposerons des
activités ponctuelles autour
du livre et de la lecture :
heure du conte pour les
enfants, livre « coup de
cœur » ...

Contact et informations :

Prêts gratuits pour les
jeunes de Saint-Molf
jusqu’à 18 ans

Catherine BAZIRE
06 81 40 17 73
c.bazire@wanadoo.fr

LE CLUB DES AMITIÉS MENDULPHINES
■ Nous sommes une
association ouverte à tout
mendulphin voulant rompre
l’isolement, en participant à
des rencontres jeux (cartes,
scrabble, pétanque) et petites
randonnées.
RDV es eudis apr s
au ce tre cu ture

idi

Pour rompre les habitudes,
nous faisons à chaque période
de vacances scolaires un
goûter crêpes avec les enfants
de la Récré Multicolore (centre
de loisirs de Saint-Molf).

Nous avons organisé en
décembre 2017 un repas de
fin d’année à Muzillac et en
mars 2018 une sortie déjeuner
cabaret à Nivillac, qui a
beaucoup plu.

Déjeuner au Cabaret de Nivillac

Le 23 juin 2018 nous avons
passé « une journée magique
sur la Loire », en partenariat
avec le club de Mesquer.
Enfin pour le 7 septembre
nous avons préparé une sortie
en Vendée avec au menu
visite d’une cave, déjeuner
dans une auberge et visite du
Logis de la Chabotterie.

Contact et informations :
Liliane FLOHIC : mamigus@hotmail.fr

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
■ Information
Par mesure d’équité, le Premier
Ministre a décidé d’attribuer la
carte du combattant aux
militaires présents en Algérie
entre les mois de juillet 1962 et
juillet 1964

■ L’association des anciens
combattants a participé le 5
mai dernier à l’inauguration
du monument en hommage
aux péris en mer, morts pour
la France lors de la guerre 1418 (ci-contre).

Contact :
Bernard TEXIER
02 40 62 56 81
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ENFANT TY ÂGE : ENFANTS, PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES
Cette année, nous avons
acheté un parcours de
motricité pour le plus grand
bonheur des enfants.

■ L’ association Enfant ty
Âge accueille les assistantes
maternelles, les parents et les
enfants, les mardis et jeudis
de 10h à 11h30 au centre
culturel.

Nous participons au week-end
gonflé , à certains marchés de
Noël, dont celui de SaintMolf, à la fête de l’automne de
Piriac ...Nous y proposons des
maquillages.

C'est un moment de partage
pour petits et grands.
Nous élaborons un
programme d'activités aussi
varié que possible.

Contact et informations :
enfanttyage@gmail.com

L’AMICALE LAÏQUE PRÉPARE LE WEEK-END GONFLÉ
■ Pour la 4ème année l'Amicale
laïque de l’école de la Roche
Blanche organise le "weekend gonflé " pour les
enfants de 1 à 12 ans.
Dans la salle des sports sera
installé le parc de structures
gonflables et un espace de
jeux colorés pour le bonheur
des enfants : toboggan,
châteaux, piscine à balles...

OGEC

Pour les parents tout en
gardant un œil attentif sur
leurs enfants (qui restent sous
leur responsabilité), un
espace leur sera aménagé
avec bar et restauration.

■Ces dernières années nous
avons dû faire face à des
investissements obligatoires
notamment au niveau de la
mise aux normes pour l’accès
aux handicapés. Nous avons
donc lancé de nombreux
travaux grâce aux rétributions
des parents ainsi qu’un prêt
bancaire. Ces travaux vont
améliorer le confort des élèves
au quotidien dès la prochaine
rentrée scolaire.
Nous avons la chance d’avoir

Contact et informations :

Entrée gratuite pour les
accompagnants.

amicale.saintmolf@gmail.com

Mme PILON : 06.83.50.73.26

Samedi 27 et dimanche 28
octobre, salle des sports
de la roche blanche, de 10h
à 18h.
5€ la journée / 8€ les 2 jours

- ÉCOLE ST FRANÇOIS

■ L’école SaintFrançois est une
école privée de
l’enseignement
Catholique de Loire-Atlantique,
avec 4 classes de doubles
niveaux. Nous sommes fiers
de préserver notre petite
école grâce aux subventions
publiques mais surtout grâce au
bénévolat de nos parents
d’élèves.

Un bracelet autocollant sera
donné à l'entrée, valable pour
une journée (entrées et sorties
libres).

-

APPEL AUX DONS

également une partie de notre
école en pelouse où les enfants
adorent jouer. Malheureusement
leur structure de jeux, trop
vétuste, a dû être détruite. Le jeu
est également une partie
importante dans l’éducation d’un
enfant. C’est pourquoi nous
souhaitons réinvestir dans
l’achat d’une nouvelle
structure de jeux aux normes
en vigueur pour un
établissement scolaire mais
cela coûte cher. Cet appel
aux dons est donc lancé dans
cet unique but.

Don : avantages fiscaux pour particuliers et
entreprises. Tous les dons sont bien entendu les
bienvenus, petits, moyens, gros, énormes… Par retour
nous vous enverrons un reçu fiscal.

Merci d’avance de votre intérêt
porté à nos enfants.

Téléphone :

Avancée du projet à suivre sur :
www.saintmolf-stfrancois.fr
Contact et informations :
Mme VERMEEREN 06 22 85 36 53

ogec.saintfrançois@laposte.net

Bulletin de soutien (à déposer en mairie pendant les travaux
de l’école, puis dans la boite aux lettres 3 rue du Pays Blanc)
Madame

Monsieur

Entreprise

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal et ville :

Mail :
déclare soutenir le projet de l’école Saint-François et
fais un don de …………………………. € par chèque à l’ordre
de OGEC SAINT-FRANCOIS
Fait à ......................................le ........./.........../.....................
Signature

LA DÉPÊCHE MENDULPHINE
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ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ POUR LES COLLÉGIENS

Mis en œuvre par les bénévoles de
la commune et du Secours
Catholique, avec le soutien de la
municipalité de Saint-Molf, ce
SERVICE GRATUIT au profit

des collégiens sera de nouveau
proposé sur l’année scolaire 20182019 tous les mardis de 17h30 à
18h30 au centre culturel 6 rue
de la Duchesse Anne

Contact et informations :
06 82 64 95 02
ou
06 23 57 05 73

ASSOCIATION RIVAGE : SÉJOURS DE VACANCES ADAPTÉES

■ Pour la 7ème année
consécutive, la Maison Rivage
organise pour la période
estivale des séjours de
vacances adaptées aux
personnes en situation de
handicap. Ils seront plusieurs
dizaines à fréquenter cette
maison pour découvrir les
sites touristiques de la
presqu’île. Accompagnés
d’équipiers, ils partageront les
animations offertes aux
vacanciers.
■ Avec la collaboration du
cercle celtique « Ar
Pouligwenn », une fête

bretonne sera organisée
dans la cours de la Maison
Rivage, le mardi 14 août à
partir de 19h.

Contact et informations :
06 60 58 12 51
contact@handirivage.fr
www.handirivage.fr

Participation sur inscription
en appelant le 06 60 58 12 51.
■ Parallèlement à son activité
estivale, la Maison Rivage
accueille, au printemps et en
automne, des établissements
médico-sociaux, pour des
petits séjours de vacances.
Elle est disponible pour
l’hébergement de weekend, à des associations et
aux particuliers.

LES PROCHAINES MANIFESTATIONS...

Août 2018

Octobre 2018

4 août, vide-greniers semi-nocturne
16h/22h, sardinade 20h et
concert folk rock celtique. Centre
bourg. Organisation Comité des
Fêtes

du 12 au 14 octobre, week-end
champignons . Cueillette le vendredi
- Exposition samedi et dimanche au
centre culturel. Organisation Mairie

11 août, Festival Champs Libres au
Bois Pierrot

27 et 28 octobre, week-end Gonflé
salle des sports. Jeux gonflables,
piscines à balles De 1 à 12 ans.
Organisation Amicale Laïque.

19 août, Fête des Battages 43ème
édition au Bois Pierrot, vide-greniers
à partir de 9h et animations toute la
journée. Repas moules/frites (12h)
et pot au feu (19h). Feu d’artifices
(23h). Organisation Association fête
des battages

Novembre 2018
18 novembre, vide-greniers couvert
salle des sports. Organisation St Molf
Basket

du 24 au 26 août , Rassemblement
de motos américaines
À partir de 10h au Bois Pierrot .
Restauration sur place.
Organisation West Coast Brothers

Décembre 2017

Septembre 2018
9 septembre,
Forum des associations et accueil
des nouveaux arrivants, salle des
sports de 9h à 13h
Fête du Parc de Brière, à Besné
www.parc-naturel-briere.com

Recherche bénévoles !
Vous souhaitez vous impliquer dans
l’organisation de cette 1ère édition du festival ?
Prenez contact sur Facebook Festival Champs Libres
ou festivalchampslibres@gmail.com

Les 2 et 3 décembre, Marché de
Noël. Salle des sports de 9h à 19h
50 exposants en tout genre, visite du
Père Noël, divers jeux. Organisation
Noël en fête

Toutes les infos de la mairie :
www.mairie-saint-molf.fr
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CONTACTER LES ASSOCIATIONS
Associations

Responsable

Coordonnées principales

Les Pongistes Mendulphins
(tennis de table)

Gisèle MICHAUT

pongistesmendulphins@free.fr

06 80 92 95 94

US Saint Molf Football

Jean Louis BERTHE

j-l.berthe@orange.fr

02 40 62 52 66

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

Saint Molf Basket

Edwige DEMAN

saintmolfbasket@gmail.com

06 24 47 19 28

Laurette JAULIN 06 10 10 61 27

Les Voies Salées (escalade)

Rachel MURACCINI

contact@voies-salees.fr

06 15 03 40 79

Pierre PRENZA Céline KNERR
06 07 63 48 98 06 82 85 88 08

Gym Détente Loisirs

Anita BONNEAU

gym.detente.loisirs@gmail.com

Badminton Club Mendulphin

Sylvain ERCOLI

badcm44@gmail.com

XSL Paintball

Autres contacts

D. SENECHAL

06 08 52 84 85

Yannick
FOUILLOUD

06 20 51 11 87

06 17 95 65 51

paintball-guerande@orange.fr

Aito 44 - Arts martiaux

Cédric
REY-DORENNE

aito.mma@gmail.com

06 95 55 50 07

Amicale Laïque (école Roche
Blanche)

Blandine PILON

amicale.saintmolf@gmail.com

06 83 50 73 26

APEL (école St François)

Nathalie VILFEU

nathalie.vilfeu@orange.fr

02 40 62 58 50

OGEC (école St François)

Séverine
VERMEEREN

ogec.saintfrançois@laposte.net 06 22 85 36 53

Bibliothèque pour Tous

Catherine BAZIRE

c.bazire@wanadoo.fr

Comité des Fêtes

Bertrand HERVY

bertrand.hervy0235@orange.fr

Comité des Fêtes
Section art floral

Nicole BÉCHET

nicolebechet@orange.fr

02 40 60 56 78

Comité des Fêtes
Section cartonnage

Danielle DORP

danejac44@gmail.com

06 06 47 38 82

Comité des Fêtes
Section Théâtre et danse

Alain SUREAU

sureau.alain@orange.fr

02 40 62 54 30

Noël en Fête
(organisation marché de Noël)

Christine
CAMARET-RAGU

contactnoelenfete@gmail.com

Magali DEQUIPE 06 08 83 70 11

Fête des Battages

Guillaume ANDRÉ

mendulphine2610@orange.fr

Francine
TROULEAU

02 40 19 58 87

ACCA (association de chasse)

Ludovic FLOHIC

ludovic7016@orange.fr

Sapeurs pompiers du Mès

Pierre Yves
JOFFRAUD

amicale-sp-du-mes@orange.fr

Alexandre
TONNERRE

06 81 72 16 45
tonnerre.alex@gmail.com

Club des Amitiés Mendulphines

Gilbert HERVOCHE

mamigus@hotmail.fr

02 40 62 52 75

Enfant Ty Age (regroupement
d’assistantes maternelles)

Sophie TAGA

enfanttyage@gmail.com

06.10.14.73.79

Union des Commerçants
et Artisans

Isabelle RIALLOT

reveimmobilier@orange.fr

Christophe
CATREVAUX

02.40.62.51.60
Trésorier

Amicale des Anciens Combattants Bernard TEXIER
Les Amis d’Alain de Penthétry

Alain MACÉ

Les Molfiens (moto)

Yoann GUIMARD

Les Petits Gris (moto)

Bernard MAHE

02 40 62 59 66

06 81 40 17 73
Charles
TROULEAU

ctrouleau@orange.fr

02 40 62 56 81
alain.mace2@orange.fr

06 44 17 67 75
06 27 84 66 46

le.roux.soizig@bbox.fr

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

I NFOS MUNICI PALES
AMÉNAGEMENT DU CENTRE BOURG
Le travail d’étude de l’aménagement se
poursuit.
Une réunion publique le 5 juin a permis de
présenter l'avant-projet à la population.
Des remarques portant notamment sur la
circulation des poids lourds, sur le besoin en
stationnement pour les riverains et les activités
des professionnels ont bien été enregistrées.

Certains points seront retravaillés dans les
semaines à venir mais dans le respect du projet
global, qui attribue volontairement la plus large
place aux piétons afin de créer un véritable
espace à vivre mettant en scène l’église et la
mairie dans un environnement végétalisé et
sécurisant. Le stationnement a été optimisé
dans cet espace paysager multifonctionnel.

LA POLICE PLURI-COMMUNALE EST OPÉRATIONNELLE

Le projet présenté lors de la réunion du 5 juin
est consultable sur le site internet et en mairie,
où un cahier de remarques et commentaires est
toujours ouvert afin de recueillir les avis de
chacun.
Prochaine étape : finalisation du projet par le
maitre d’œuvre (été 2018).
Plus d’infos dans le Mendulphin d’automne

PARC D’ACTIVITÉ DU MÈS

La police pluri-communale est compétente sur les communes de La
Turballe, Piriac sur Mer, Saint-Molf, Assérac et Férel.

La communauté d’agglomération
Cap Atlantique est compétente
en matière de développement
économique, ce qui comprend
l’aménagement et la gestion des
parcs d’activités.

Morgane FUNELEAU et Yann SURZUR, policiers recrutés par La
Turballe, seront principalement affectés au secteur comprenant SaintMolf, Assérac et Férel. Ils seront tous les deux en fonction quand vous
lirez ces lignes.
À compter du 7 août, ils tiendront une permanence en mairie le
mardi matin de 10h30 à 12h. En dehors de ces permanences, vous
pouvez laisser un message à leur intention via l’accueil de la mairie.
Depuis le 1er juin, la police est
dotée d’un radar mobile de
nouvelle génération, dont le coût
a été partagée entre les cinq
communes. Saint-Molf est déjà
équipée d’un radar pédagogique
qui, bien qu’efficace, a ses limites
dans la lutte contre l’insécurité
routière. De nombreux habitants se
plaignent de la vitesse excessive, il s’agit donc avec ce matériel de lutter
plus efficacement contre les comportements dangereux.
Le conseil municipal a décidé d’aller plus loin en validant une
démarche globale de sécurité routière sur la commune : concrétiser
un plan de circulation cohérent, sécuriser les déplacements, prioriser les
actions : aménager la voirie mais aussi agir sur les comportements.
Apprenons à partager la route en toute sécurité !

DES EXPOSITIONS ARTISTIQUES À DÉCOUVRIR
■ C’est désormais de mai à
septembre que la chapelle
Saint-Germain est le cadre
d’expositions temporaires.
Cet espace dédié à l’art, plus
particulièrement depuis sa
désacralisation en 2015,
accueille de façon récurrente
sur juillet et août « l’EXPO
d’ART » organisée par la mairie
de Saint-Molf. La commission
culturelle communale, en
réservant ce créneau, souhaite
promouvoir l’art local. C’est
donc, chaque année, plus d’une
quinzaine d’artistes (sculpteurs,
peintres, plasticiens,
photographes…) amateurs ou
confirmés qui investissent

gracieusement ce lieu
patrimonial.

À ces temps forts culturels
d’initiative municipale
s’ajoutent les expositions
particulières.
■ Pour 2018 depuis mai,
c’est une programmation
riche et talentueuse qui est
proposée aux visiteurs :
• 19 mai/2 juin Mona
DEVULDER (peintre) et
Pierre FAUSSIER (sculpteur)

Cap Atlantique a confié la
commercialisation du parc du
Mès à Loire-Atlantique
Développement - SELA : elle
propose des terrains viabilisés de
différentes tailles à destination des entreprises. Ce parc constitue un
outil essentiel au service des projets entrepreneuriaux permettant de
répondre aux besoins locaux. Sur une surface d’environ 2 ha, 8
entreprises sont aujourd’hui implantées.
Un regain d’activité est actuellement constaté. Des négociations sont
en cours, avec 6 porteurs de projet dont 5 dans le domaine artisanal
et une surface alimentaire (soit une surface globale de 1,7 ha). Sur
ces négociations, qui sont à des stades plus ou moins avancés,
une confidentialité reste à ce jour nécessaire. Cap Atlantique en
lien avec la commune met tout en œuvre pour accompagner et
concrétiser ces projets.
Daniel MORICEAU
élu délégué à l’animation économique à Cap Atlantique
Contact : 02.51.75.77.57

• 10/16 juin Odil WANTZ
(sculpteure) et Alain
BARIOU (peintre)
• 18 juin/1er juillet MAERI
(peintre) et Émilie
CHAPLAIN (plasticienne)
• 7 juillet/19 août EXPO
d’ART
• 20 août/2 septembre le
collectif ART EVASION
autour de Martine HERVYTREHUDIC
• 3/16 septembre Françoise
NAUD (vitraux) et
RAYMAR (peintre)
• 17/30 septembre Yvonne
GENU-MAURICE (peintre)
Dans un cadre sobre et
paisible, l’art se dévoile
tout l’été chapelle SaintGermain.

MAIRIE DE SAINT-MOLF - 1 RUE DES EPIS 44350 SAINT-MOLF
Téléphone : 02.40.62.50.77 - Télécopie : 02.40.62.50.53
Messagerie : accueil@saintmolf.fr

JARDIN PUBLIC DE LA CURE :
UN NOUVEL ESPACE
OUVERT AU PUBLIC !
À la suite d’ un échange avec le
diocèse, le jardin de la cure situé au
cœur du bourg de Saint-Molf est
désormais ouvert au public.
Remerciements aux agents techniques et à
tous les bénévoles qui ont œuvré lors de la
journée citoyenne du 26 mai dernier pour
initier son aménagement, qui va se
poursuivre avec l’installation de jeux pour
enfants.
Cet espace offre aux mendulphins un
cadre agréable et ombragé ouvert à tous.

