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■ Le début d’année 2017 a été
marqué par le transfert de la compétence tourisme à notre intercommunalité Cap Atlantique. C’est
désormais sous la dénomination
« Destination Bretagne Plein Sud »
que le territoire touristique de la
Presqu’île est identifié. L’accueil
est assuré dans un local dédié en
Mairie, en complémentarité des
autres services au public. Notre
saisonnière, Chantal, assistée de
Magali, assurera cet été la continuité des prestations que l’office de
tourisme prenait habituellement en
charge, notamment l’inscription au
vide grenier de la Fête des Battages.

FORUM DES
ASSOCIATIONS
SALLE DES SPORTS

Les élus ont veillé à maintenir le
lien entre tourisme et associations, ces dernières œuvrant grandement à l’attrait de Saint-Molf
par les nombreuses manifestations proposées. Leur forte implication dans l’organisation de la
Fête du Parc de Brière (le 10
septembre au Bois Pierrot), est
une preuve supplémentaire de
leur dynamisme.

L’équipement actuel n’est plus
suffisant pour conserver les meilleurs licenciés au sein du club, et
la saturation des créneaux disponibles nuit au développement des
autres disciplines. Notre ambition est de mutualiser les moyens
au niveau de Cap Atlantique
pour voir naître cet équipement
qui pourrait répondre à un besoin collectif.

■ Pour promouvoir le sport et
soutenir les associations, les élus
travaillent d’une part à l’implantation d’un espace multisports de
plein air, en accès libre, prévu
pour 2018, d’autre part à un projet de salle intercommunale dédiée prioritairement à l’escalade.

L’ensemble de la commission
vie associative, sportive et du
développement touristique
vous souhaite un bel été, ainsi
qu’une belle rentrée associative.

AITO 44 - MMA (ARTS MARTIAUX MIXTES)
Dimanche 3 septembre
de 9h à 13h,
les Mendulphins pourront, en
accès libre, rencontrer les
associations culturelles et
sportives de la commune.
Ne manquez pas ce moment
d’échanges et d’inscriptions
aux activités de l’année
2017/2018 !

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

■ L’Association
Aito44
vous propose
pour la rentrée
2017-2018 la
pratique des
sports de combats sous une forme
multidisciplinaire plus connue
outre-Atlantique sous le nom de
MMA (Mix Martial Arts ou Arts
martiaux mixtes).
L’idée de ce sport est de former
des combattants les plus complets
possible avec l’étude des différentes
distances du combat.

Directeur de publication : Hubert DELORME

Il puise ses techniques dans des
activités plus populaires tel que
karaté, boxe thaïlandaise, lutte,
judo, jiu-jitsu brésilien etc.
Frappes pieds poings, saisies,
projections et combat au sol
sont les ingrédients de cette
activité.

d’une licence
(FFKDA)

sportive fédérale

Nous proposons aussi chaque
Mercredi de 10h à 11h30 la pratique du Tai-chi-chuan, art martial
interne ancestral qui agit sur
l’équilibre des énergies, source de
bonne santé et de longévité.

Les cours ont lieu au centre
culturel de St-Molf chaque Mardi
et Jeudi de 19h00 à 20h30.
Ils sont encadrés par un éducateur sportif diplômé d’Etat et la
pratique se déroule sous couvert

Contact et informations :
Cédric REY-DORENNE
06 95 55 50 07
aito.mma44@gmail.com

Responsable de rédaction : Emmanuel BIBARD Assistante de rédaction : Magali DEQUIPE
Imprimeur: Adunat communication
Tirage: 1250 exemplaires
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BADMINTON CLUB MENDULPHIN
D’AVANTAGE DE MIXITÉ ET DES VÉTÉRANS A RECRUTER

■ Encore une saison qui se
termine ! Le club fini déjà sa
septième saison et ce avec un
nombre de joueurs et joueuses
toujours plus important, ce qui
confirme la bonne santé et l’attrait du badminton sur le territoire national avec plus 190 000
licenciés.
Cette saison, sur le plan sportif,
notre équipe d’hommes a pu
confirmer sa grande qualité en
terminant seconde dans leur
championnat, après avoir gagné
le titre l’année dernière.
L’équipe mixte termine la saison
à un point de maintien qui était
l’objectif de la saison, avec des
difficultés à présenter des
joueuses, avis aux amatrices !
Dans le tournoi de la coupe
départementale nous avons fait

bonne figure, malgré notre rôle
de petit poucet contre des clubs
comme Châteaubriant et SaintBrévin qui jouent 2 à 3 divisions
au-dessus.

maintenons toujours nos rencontres inter-sports avec cette
année une rencontre avec le
volley de la Turballe et le basket
de St Molf.

Dans les tournois individuels, de
belles performances. Sur les
tournois du département ou du
Morbihan, le club a été représenté sur 16 finales dont la moitié
victorieuse. BRAVO à Sarah et
Arnaud pour leur très belle saison !

Cette année a vu naître le « BAD
in BLACK » le 28 janvier dernier, la salle des sports a été
plongée dans le noir et à l’aide de
projecteurs de lumières noires et
des terrains retracés en fluo, une
trentaine de duos ont pu s’affronter dans des parties de badminton fluo. Une très bonne
ambiance, une très belle réussite,
qui sera reconduite en 2018.

Au niveau des jeunes, après un
changement d’horaire par rapport aux saisons précédentes,
une petite baisse est constatée,
mais ce sont 13 jeunes de 9 à 15
ans qui sont venus régulièrement
taper dans le volant, dont une
seule fille qui n’a pas baissé les
bras, BRAVO Mélane ! Quelques uns d’entre eux ont participé à des tournois, avec une finale pour Melvin.
Les rencontres amicales sont
toujours en nombre et appréciées par nos badistes et nous

pour accueillir et désaltérer
visiteurs au Bois Pierrot.

les

■ Nos projets et ambitions pour la
prochaine saison : mettre en place
un entrainement compétitions
mensuel, remonter notre équipe
mixte en division supérieure, pourquoi pas créer une équipe vétéran,
motiver et emmener plus de
joueurs et joueuses à participer aux
tournois fédéraux et pourquoi pas
en organiser un ! Nous conservons
deux créneaux pendant la période
estivale, c’est le moment pour
vous de venir essayer.

Notre tournoi par équipe avec
huit équipes pour cette édition a
vu la victoire du club de BESNE.
Comme à notre habitude, nous
avons participé à la vie communale, en étant présent lors de la
fête des battages, au forum des
associations, qui seront reconduits cet été. Nous participerons également à la Fête du Parc Contact et informations :
Sylvain ERCOLI 06.17.95.65.51
du 10 Septembre prochain, en
badcm44@gmail.com
union avec le club de Basket
www.badmendulphin.fr

LES PONGISTES MENDULPHINS, UNE AMBIANCE SYMPATHIQUE ET
FAMILIALE
Nous organisons aussi régulièrement des tournois amicaux avec d’autre club .
■ Les prochaines rencontres :
- septembre : rencontre
amicale avec le club d’Herbignac et une autre avec le
club du Pouliguen
■ Nous disposons de plusieurs
tables pour la pratique du tennis
de table de loisir, ainsi qu’un
robot distributeur de balles,
ouvert à tous, débutants, vétérans ou joueurs confirmés, dans
une ambiance sympathique et

familiale.
Le club organise en juillet et
août 2017 des stages d’été
gratuit ouvert à tous les Mendulphins, le mardi de 19h à
22h (sauf le 11/07 et le 15/08).

- octobre : rencontre avec le club
de Pénestin.
- janvier : tournoi interne et
galette des rois

Contact et informations :

- mars /avril : rencontre avec le
Pouliguen ou Pénestin

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

- juin : tournoi interne de fin de
saison
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SAINT MOLF BASKET - DES RÉSULTATS PROMETTEURS CHEZ LES JEUNES
qualifié, il a pu rejoindre les finales départementales à Pornic. Bravo à vous les garçons !
Quatre joueurs U11M ont été
repérés par le CD44 lors du plateau de détection et convoqués
pour participer à un entraînement
à St Michel Chef Chef en avril
(pour constituer la future équipe
départementale des 2006 pour le
tournoi inter-comité en décembre
2018).

■ La saison de Basket se termine
pour les joueurs, les bénévoles et
tous les encadrants qui n’ont pas
démérité leur réussite …
En 2ème phase les U9 ont gagné 9
matchs sur 10, les U11M ont été
classés 1er de D1, les U11 Mixtes
2ème de D3, les U13M équipe 1 :
3ème en D2, U13 équipe 2 : 6ème de
D3 et les U17 5ème en Elite. Quelques difficultés d'effectif
dans certaines équipes ont pu
perturber les résultats !
Quant à nos petits babies, ils ont
pu participer à plusieurs rencontres
ou manifestations (fête du baby à
St André des Eaux, Rencontres
avec les clubs de La Turballe et La
Madeleine, Tournoi à St André des
Eaux...)

Les Loisirs Mixtes sont une équipe
dans le progrès avec une majorité
d’hommes mais où les femmes
sont bien présentes sur le terrain
tout de même. C’est dans un moment de convivialité et de bonne
humeur que cette équipe s’entraîne et joue ses matchs.
Luc Bourdeil a entraîné les joueurs
des catégories U9 à U17, soutenu
par le renfort de parents et de
bénévoles…Son avenir le guide
vers d’autres horizons, nous sommes donc à la recherche d’un
nouveau technicien pour lui
succéder …
Trois de nos Benjamins (U13) ont
été retenus pour participer aux
qualifications du challenge Benjamins à Guérande. Romain s’étant

Cette année l’organisation des
tournois a été très compliquée par
manque de réponses des clubs
voisins.
Nous avons toutefois réussi à
accueillir le 20 mai dernier, le
SNOS, l’ABCN, 2 équipes de St
André et Pontchâteau en plus de
nos 2 équipes pour des rencontres
catégorie U13 niveau D2 &
D3. Notre équipe U11M D1 est
venue compléter le plateau pour
préparer la saison prochaine.
Pour la quatrième année, nous
avons organisé un trophée inter régional le dimanche 4 juin, sur
la catégorie U17. En associant le
club de la Turballe, nous avons pu
cette année le développer sur 2
salles et ainsi accueillir 12 équipes
participantes en ayant pour objectif futur d’augmenter à 16. Cette

journée a été riche sportivement,
humainement et s'est soldée,
après des prestations de qualité,
par la victoire du club d'Angers
Basket.
Le club gardera encore cette
année une bonne dynamique
en organisant ou participant à
des manifestations sur la commune ou à l'extérieur, telles
que la Fête des battages en août,
le forum des associations et la
Fête du Parc de Brière en septembre, le vide grenier couvert
du 19 novembre 2017, la course
Odysséa à Nantes, les stages de
basket et d'arbitrage, et les tournois jeunes de fin de saison …
Une équipe motivée, présidée par
Mme Edwige DEMAN, commence d'ores et déjà à préparer la
saison prochaine pour faire vivre
le club et partager notre passion
du basket avec les joueurs et leur
famille. Nous avons toujours
besoin de nouvelles idées et
d’aide sur différents plans : encadrement, arbitrage, tenue de la
table… des formations sont
proposées, n’hésitez pas à faire
connaitre votre envie de participer…

Manifestation à venir :
19 novembre : Vide grenier, salle
des sports

Contact et informations :
Laurette JAULIN 06.10.10.61.27
secretariat.smbasket@gmail.com

Le char du club qui a défilé lors de la Fête des battages 2016
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GYM DETENTE LOISIRS - PARCE QUE LE CORPS MÉRITE DU SPORT

Le cours de Pilates fait salle comble

■ Vous souhaitez vous relaxer
après une journée de travail,
garder la forme, vous êtes
actif, retraité, homme ou femme, jeune ou moins jeune, en
quête de santé et de bien-être,
alors n’hésitez plus, venez
nous rejoindre pour :
- le Pilates, très relaxant,
permettant de travailler la
souplesse du corps tout en
contrôlant sa respiration
- la gym d’entretien où se
mêlent l’aérobic, les abdomi-

naux et le renforcement musculaire
- le stretching pour les étirements et la gym douce.
« Parce que le corps mérite Contact et informations :
du sport »
Par téléphone au
Début de la saison sportive 06.08.52.84.85
2017-2018 : semaine du 04/09 (Dominique Sénéchal)
En consultant notre site :
au 08/09/2017
www.gym-detenteloisirs.net ou en tapant
Gym détente loisirs sur
votre moteur de recherche

ANIMATION SPORTIVE DÉPARTEMENTALE
■ Reprise des écoles multisports à partir du 18 septembre 2017.
Les séances de multisports ont
lieu le mardi de 17h à 18h
pour les CP-CE1 et de 18h à
19h15 pour les CE2-CM2 au
gymnase de Saint-Molf.

ANIMATION
Pour pouvoir s’inscrire il faut
se rendre sur le site du département :
www.loireatlantique.fr/rubrique animation sportive

SPORTIVE
DEPARTEMENTALE
Stages d’été
sportif proposés
du 10 juillet au
4 août

Contact et informations :
Anthony DAVID 06.86.45.82.95
anthony.david@loire-atlantique.fr

NAUTISME EN PAYS BLANC - « POUR TOUS LES GOÛTS »
■ L’association Nautisme en
Pays Blanc vous propose des
activités nautiques du 8 juillet
au 2 septembre 2017 : opti-

mist, catamaran, dériveur,
planche à voile, kayak, paddle, il y en aura pour tous les
goûts ! Evènement nautique à
Quimiac cet été 2017, la régate
estivale du club (catamaran et
dériveur) le 13 août.
Pour vous garantir vos places,
nous vous invitons à réserver
vos activités soit en ligne sur
notre site internet, soit en nous
contactant par téléphone.

Contact et informations :
Nautisme en Pays Blanc
02 40 23 53 84
www.npb.asso.fr
nautismeenpaysblanc@
gmail.com

ANNÉE 2017 - N° 3

Page 5

US SAINT MOLF FOOTBALL - « PLAISIR, PASSION ET BONNE HUMEUR »
■ Cette saison le club U.S

Saint Molf Football a eu
beaucoup d'inscriptions dues
à l'effet Euro, ce qui a été très
intéressant
pour
toutes les catégories jeunes du
club. Les enfants ont pris
beaucoup de plaisir à venir
aux entraînements et aux
matchs avec une belle évolution footballistique de chaque enfant.
Le club a organisé son tournoi annuel qui a été un grand
succès, avec beaucoup d'équipes, une très bonne ambiance
et de bons résultats. Nous
organisons aussi des journées
de stage de découverte pour
les enfants, ainsi que des tour-

nois de
que, …

palets, pétan-

■ Notre équipe de loisir d'une

vingtaine de joueurs a participé à 26 matchs, dans la bonne
humeur et la convivialité.
Nous jouons les vendredis
soir à 21h au stade suivi d'un
repas entre équipes.
Nous recherchons au minimum 2 joueurs car nous
avons quelques départs. Si
vous êtes intéressé, pour tout
renseignement et inscription
vous pouvez contacter Jérémy Lalande au 06.99.50.65.03.
L'assemblée générale du 26
Mai, elle, n'a malheureusement pas réuni beaucoup de
monde aux regrets des mem-

bres du bureau. Freddy Dupas et Quentin Bodin
ont quitté le bureau. Nous
avons deux nouveaux membres, Pascal Longhi et Jordan
Richard.
Les seniors repartiront sur la
saison 2017/2018 sur de nouvelles bases avec un
nouvel entraîneur.

Pour le club, le foot c'est
plaisir , passion, et bonne
humeur. Alors venez nous
rejoindre !

Contact et informations :
Olivier THOBIE 06 86 80 91 01

LES VOIES SALÉES A TOKYO ?!
■ L’escalade sera (enfin !) au
programme des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.
L’escalade incarne les valeurs
essentielles du Mouvement
Olympique. C’est un sport passionnant, sain et accessible à
tous. La gent féminine comme
les plus jeunes y sont très bien
représentés, et les personnes en
situation de handicap le pratiquent également. La popularité
de ce sport ne cesse de croître.
L’école d’escalade Les Voies
Salées vous accueille tout au long
de l’année. Que vous ayez envie
de compétition (nous avons
tous les ans des compétiteurs

qui participent aux Championnats de France), ou préfériez progresser en loisir, un entraîneur professionnel est là pour
vous accompagner et vous faire
aimer ce sport.

centres de loisirs, rééducation,
réinsertion….).
Notez d’ores et déjà que nous
serons présents à la Fête du Parc
le dimanche 10 septembre avec
une longue surprise !

Vous découvrirez la grimpe en
salle mais serez aussi initiés à la
falaise (entraînements au Croisic,
week-end à Plougastel, sortie
familiale annuelle à Pont-Caffino,
camp pour les jeunes pendant
l’été).
Le club accueille également les
groupes de jeunes ou d’adultes
pour une initiation sur une ou
plusieurs séances (team building
entreprise, comités d’entreprise,

Suivez toute l’actualité du club
sur notre site www.voies-salees.fr
ou notre page Facebook
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FÊTE DES BATTAGES, UNE TRADITION MENDULPHINE
■ Comme chaque année et cela
depuis 42 ans, les bénévoles font
le maximum pour vous offrir une
fête à la hauteur de vos attentes.
Cette année, la Fête des Battages
se déroulera le 20 août, au Bois
Pierrot.
Certains stands, immuables, vous
accueilleront de nouveau cette
année : bar, crêpes, café-gâteaux,
grillades, barbe à papa, tombola.
Pour les repas, moules-frites le
midi et le soir - pot-au-feu le soir.

et les battages à l'ancienne.
La tombola sera tirée vers 19h et
vous offrira, selon votre chance,
un baptême de l'air en ULM pour
deux – un week-end sur une île
Sud Bretagne – une montre
connectée – une soirée « cabaret
de noël » – un parcours aventures
pour 4 personnes et de nombreux
autres lots.
Cette année, une nouveauté qui,
nous l'espérons, vous réjouira : un
spectacle équestre de haute
voltige.

4 concerts sont prévus : les Débarqués – les Capitan's – Tur'bulence – les Passagers du Gawen.
Pour clore la journée, que nous
espérons ensoleillée, nous avons
mis tous nos soins pour vous
concocter un feu d'artifice digne
de notre bourg.
Les 300 bénévoles sont prêts et
vous attendent nombreux pour
une journée pleine de convivialité.

Le vide-grenier et ses 300 exposants vous proposera, nous
l'espérons, des trésors !

Contact et informations :
Francine TROULEAU, secrétaire
mendulphine2610@orange.fr

Pour les petits, les poneys, la calèche tirée par un âne, le château
gonflable, la pêche à la ligne, seront présents également. Pour les
plus grands, tir à la carabine,
gymkhana, jeux bretons, et toujours, une exposition de tracteurs

L’exposition de tracteurs attire toujours les curieux

LE COMITÉ DES FÊTES, 63 ANS APRÈS !
■ Le comité des Fêtes de Saint
Molf, créé en 1954, est une association dont le rôle est d’animer
notre commune tout au long de
l’année au moyen de soirées-repas
à thème, loto (co-organisé avec les
Amitités Mendulphines et l’US St
Molf Football), feux de St Jean
(co-organisé avec l’école St François), sardinade. Ces manifestations ont fait le succès de notre
association.
L’année 2017 a mal débuté, la
soirée Karaoké, prévue en mars
Traditionnels Feux de St Jean
dernier, a dû être annulée faute de
réservations suffisantes. Le loto
du mois de mai a en revanche été
Contact et informations :
un franc succès. La salle des
Charles Trouleau, vice-président sports a accueilli 500 passionnés.
Les Feux de St Jean, en cours de
ctrouleau@orange.fr

préparation, s’annoncent bien,
avec une météo très favorable. La
sardinade se prépare également
avec l’aide des anciens membres
de l’Office de tourisme. Nous
aurons le plaisir cette année d’accueillir Stétrice, groupe Folk Rock
Celtic, et mendulphin !
Le comité des fêtes n’est pas
seulement organisateur de
manifestations. C’est aussi 3
sections rattachées : le cartonnage, l’art floral, et le café théâtre (en suspend cette année). Le
cartonnage et l’art floral comptent
une dizaine d’adhérents chacun, et
se réunissent une fois par semaine
au centre culturel.

Le comité ne
déroge pas des
autres
associations : il
a besoin de
bras, de
bénévoles, pour
toutes ces
animations.

Manifestations à venir :
29 juillet : Sardinade animée
par Stétrice, centre bourg à
partir de 20h
Novembre : Soirée à thème à
déterminer

ANNÉE 2017 - N° 3

Page 7

NOËL EN FÊTE, LA MÊME ÉQUIPE TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS

La présidence est revenue à Francine TROULEAU, aidée de tous
les anciens membres de l’Office
de Tourisme, et de tous ceux qui
souhaiteront intégrer notre équipe.

■ L’association Noël en Fête est
une toute nouvelle association
créée en 2016, ayant pour objectif
d’organiser le marché de noël de
Saint-Molf.

C’est ainsi que pour la 17ème
année, Noël en Fête va œuvrer
pour que ces deux jours de
marché de noël reflètent ce qui
a toujours été, à savoir convivialité, esprit de famille et de
noël, retrouvailles, et animations !

En effet, l’association Office de
Tourisme n’existant plus, suite au
transfert de compétence à Cap
Atlantique, nous ne pouvions
laisser disparaitre le marché de
noël de Saint-Molf, existant depuis
maintenant 16 ans.

Rappelons-le, le marché de noël
de Saint-Molf est fort de sa notoriété grâce à son côté purement
artisanal, de la gastronomie à la
création de bijoux, de la maroquinerie à la céramique, l’artisanat en
tout genre est mis à l’honneur.

Nous nous retrouverons donc les
2 et 3 décembre prochains, à la
salle des sports pour ces 2 jours
exceptionnels !

Le Père Noël entouré de la nouvelle équipe de Noël en Fête

Contact et informations :
Vous souhaitez intégrer notre équipe, ou simplement prêter main forte sur les 3 jours
d’organisation du marché, contactez
Magali au 06 08 83 70 11

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS - RETROUVEZ LES PLAISIRS DE LIRE

publique viennent régulièrement,
accompagnés de leur institutrice,
faire le plein de livres, livres qui
seront restitués au rendez-vous
suivant fixé par des bénévoles de
l'équipe.
■ La Bibliothèque Pour Tous de
Saint-Molf fonctionne avec une
douzaine de bénévoles. Elle est
ouverte à tous, moyennant un
abonnement annuel de 14 € et
une participation d'1 € par livre
adulte emprunté, gratuit pour les
enfants.
Les horaires d’accueil du public, inchangés, sont de 10h 30
à 12h 30 les mercredi, samedis
et dimanches.
Les enfants des écoles privée et

Contact et informations :
Martine Quignon 06 87 21 83 45 ou
martine.evain.quignon@ gmail.com

Prochainement, dans le centrebourg, va être installée une
boîte à livres. Elle permettra aux
mendulphins d'y déposer des
livres, d'en emprunter et ce, pour
inciter un maximum de personnes
à découvrir ou à redécouvrir le
plaisir de la lecture.
Enfin, l'équipe de la Bibliothèque
rappelle aux enfants qu'ils peuvent
venir lire sur place les livres d'image, les B.D. ou les petits romans
pendant les heures d'ouverture au
public.

Une bibliothèque bien fournie
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LE CLUB DES AMITIÉS MENDULPHINES
■ Nous sommes une association
ouverte à tout mendulphin voulant rompre l'isolement, en participant aux après-midi « rencontre du
jeudi » au centre culturel, en
s'adonnant aux jeux de cartes,
scrabble, et bien d'autres activités.
Le mardi et vendredi sont les jours
de « pétanque ».

Sortie à Nantes en juin dernier

Liliane FLOHIC,
mamigus@hotmail.fr

Le 14 juin dernier, nous sommes
allés visiter Nantes et faire une
croisière sur l'Erdre et en septembre nous visiterons le Parlement
de Rennes (les inscriptions sont
ouvertes, pour les adhérents et
non adhérents).

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).
Pour la première fois, nous avons
fait une sortie déjeuner cabaret qui
a beaucoup plu, et nous envisageons également une sortie pour

Contact et informations :

notre repas de fin d'année.

Des sorties
appréciées pour
les Amitiés

ASSOCIATION RIVAGE
■ Créée en 2002, l’association
RIVAGE assure la promotion
d’activités touristiques destinées à
des personnes en situation de
handicap.
Depuis 2012, nous accueillons les
vacanciers à Saint-Molf, dans une
maison que nous avons rénovée
avec l’aide de fondations d’entreprise et d’acteurs publics régionaux. Installée à Kerguénec, la
Maison Rivage a une capacité
d’accueil de 19 places.

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

Mendulphines
L’activité de la Maison Rivage
s’articule autour de 2 axes majeurs:
- l’organisation de séjours de vacances : accueil de personnes
ayant besoin d’un cadre de vie
adapté et d’un accompagnement
spécifique.
- l’accueil de groupe : les locaux
sont mis à la disposition des établissements médico-sociaux et des
services sanitaires désireux d’organiser des séjours de vacances pour
les personnes qu’ils accompagnent.

La Maison Rivage peut aussi
être ponctuellement ouverte à
des associations ou particuliers
à la recherche d’hébergement
de groupe.
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PETITS ET GRANDS - L’ÉPANOUISSEMENT DE TOUTES LES GÉNÉRATIONS
St-Molf depuis 2 ans.

tion le 28/09 à 19H30

Petits et Grands se donne
comme finalité l’épanouissement de toutes les générations et propose différentes
rencontres et activités à SaintMolf :

- à venir un cercle « mère/
fille » (nouveau) en octobre.

- des cours de Yoga hebdomadaires pour les adultes
- des séances de Méditation 3
fois par mois dès le 11/09/17
■ En 2017, l'association « Petits et
Grands » fête ses 13 années
d’existence à Assérac. Elle propose également quelques activités à

- un « cercle de femmes »
nouveauté cette année, renouvelée l'année prochaine. présenta-

Une bibliothèque est à disposition
de tous les adhérents pour nourrir
les échanges autour de l'éducation
et du développement personnel.
Construite autour du maternage,
l'association accompagne les parents dans l'allaitement maternel,
le portage ...
Toujours en mouvement, chaque
année, elle propose de nouvelles
idées et activités.

N’hésitez pas à visiter notre site
pour plus de renseignements et à
nous rejoindre, même en cours
d’année, nous serons heureux de
vous rencontrer.

Contact et informations :
06 95 34 36 95
petits.et.grands@gmail.com
www.petitsetgrands44.fr

L’AMICALE LAÏQUE - ECOLE DE LA ROCHE BLANCHE
Les manifestations à venir :
née, l’amicale a besoin d’une
dizaine de parents au sein du
bureau, des membres et de nombreux parents le jour des manifestations.
A ce jour, nous ne sommes que
6 à former le bureau.

■ Vous venez d’arriver dans la
commune ! Rien de tel que de
s’investir dans l’école de votre
enfant pour rencontrer du monde, faire des connaissances et
s’intégrer facilement à la vie associative de Saint-Molf.
Le but de l’amicale est d’organiser et d’animer différentes
manifestations dont les bénéfices sont reversés à l’école.
Pour bien fonctionner toute l’an-

Nous serons là pour vous guider,
aider et expliquer le fonctionnement de cette association.
On vous donne rendez-vous à
la rentrée afin de poursuivre les
animations !

30 octobre : Après midi Halloween, centre culturel
4 et 5 novembre : Weekend
Gonflé, Salle des Sports
Février 2018 : Dîner dansant
avec DJ, salle de la Roche
Blanche

L’amicale n’a plus de viceprésident, secrétaire, secrétaire
adjointe, vice-trésorier.
Un engagement dans l’amicale ne veut pas dire obligatoirement prendre une responsabilité au sein du bureau, mais
il serait un signe et un encouragement pour nous.
Alors n’hésitez pas à venir rejoindre cette équipe sympathique, dynamique où règnent
convivialité et bonne humeur.

SOUTIEN SCOLAIRE
■ 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 pro-

fit des collégiens sera de nouveau proposé sur l’année scolaire 20172018, tous les mardis de 17h30 à 18h30 au centre culturel 6 rue de la
Duchesse Anne à Saint-Molf.
Renseignements au 06 82 64 95 02 ou au 06 23 57 05 73

LA DÉPÊCHE MENDULPHINE

Page 10

CONTACTER LES ASSOCIATIONS

Associations

Président

Les Pongistes Mendulphins (tennis de table) Gisèle MICHAUT

Coordonnées président
pongistesmendulphins@free.fr

Autre contact

06 80 92 95 94

US Saint Molf Football

Jean Louis BERTHE

Corinne FLOHIC

02 40 22 09 83

Saint Molf Basket

Laurette JAULIN

saintmolfbasket@gmail.com

06 10 10 61 27

Les Voies Salées (escalade)

Stéphanie FONTENEAU

contact@voies-salees.fr

06 77 88 98 50

Gym Détente Loisirs

Anita BONNEAU

D. SENECHAL

06 08 52 84 85

Badminton Club Mendulphin

Sylvain ERCOLI

Animation Sportive Départementale

David ANTHONY

06 86 45 82 94

XSL Paintball

Yannick FOUILLOUD

06 20 51 11 87

Martine QUIGNON

06 87 21 83 45

Charles TROULEAU
(vice Président)

ctrouleau@orange.fr

badcm44@gmail.com

06 17 95 65 51

Aito 44 - Arts martiaux

Cédric REY-DORENNE

Aito.mma@gmail.com

06 95 55 50 07

Amicale Laïque (école Roche Blanche)

Blandine PILON

juju.pilon@orange.fr

06 83 50 73 26

APEL (école St François)

Nathalie VILFEU

OGEC (école St François)

Delphine COUPRIE

Bibliothèque pour Tous

02 40 62 58 50
couprie.delphine@orange.fr
martine.evain.quignon@
gmail.com

Comité des Fêtes

Bertrand HERVY

Comité des Fêtes - Section art floral

Nicole BÉCHET

nicolebechet@orange.fr

02 40 60 56 78

Comité des Fêtes - Section cartonnage

Danielle DORP

danielle.dorp@sfr.fr

06 06 47 38 82

Comité des Fêtes - Section Théâtre

Alain SUREAU

Noël en Fête (organisation marché de noël)

Francine TROULEAU

contatcnoelenfete@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

Amicale des Sapeurs Pompiers

Pierre Yves JOFFRAUD

Club des Amitiés Mendulphines

Gilbert HERVOCHE

mamigus@hotmail.fr

Enfant Ty Age (regroupement d’assistantes
maternelles)

Séverine OLLIVAUD

ollivaud.severine@orange.fr

Union des Commerçants et Artisans

Isabelle RIALLOT

reveimmobilier@orange.fr

Amicale des Anciens Combattants

Bernard TEXIER

Les Amis d’Alain de Penthétry

Alain MACÉ

02 40 62 54 30

02 40 62 52 75

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

06 44 17 67 75
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I NFOS MUNICI PALES
Dumet Environnement et Patrimoine se mobilise pour sauvegarder l‘île DUMET
niale. La présentation de l'île est
complétée par un plus grand
tableau consacré à la diversité des
plantes et des oiseaux que l'on
peut rencontrer sur Dumet.

■ Seule île maritime de LoireAtlantique, l'île Dumet est un
espace naturel fragile encore en
convalescence. Depuis cinq ans,
l'association Dumet Environnement et Patrimoine (DEP) a
multiplié des initiatives pour
sensibiliser le public qui y débarque l'été et les élus des communes de la presqu'île guérandaise et
du département.

Ces efforts ont permis un changement radical d'ambiance sur l'île.
Des aménagements simples ont
été réalisés pour tracer un cheminement balisé qui permet aux
piétons de parcourir l'île sans
endommager les plantes par piétinement. Des panneaux d'information ont été mis en place devant les deux forts pour expliquer
leur histoire et leur valeur patimo-

Forte de plus de 200 adhérents,
l'association DEP bénéficie du
soutien de plusieurs communes de
la presqu'île qui ont bien compris
la nécessité de préserver ce territoire en recherchant le difficile
compromis entre sa protection et
son ouverture au public. L'association a créé un conseil scientifique
constitué de spécialistes de plantes, des oiseaux, des insectes, de la

faune et de la flore des fonds
marins qui assure un suivi attentif
des évolutions.
L'association organise chaque
année une journée conviviale de
l'île pour permettre à ses adhérents qui n'ont pas de bateau de
profiter d'une découverte guidée
et commentée de Dumet. Pour
pouvoir y participer, il suffit d'adhérer (20 €) à l'association qui
bénéficie de la reconnaissance
d'intérêt général.

Vous aussi, participez à la
sauvegarde de l’île Dumet
Contact et informations
dumet.environnement.patrimoine@gmail.com
dumet.environnement.patrimoine1.overblog.com

Recensement
■ Le recensement de la population a lieu tous les cinq ans à Saint-Molf.
La prochaine campagne aura lieu entre mi-janvier et mi-février 2018.
La commune recrutera plusieurs agents recenseurs pour aller à la rencontre des habitants. : toute personne intéressée peut d’ores et déjà
déposer son CV et sa lettre de candidature en mairie.

Contact et informations
Brigitte TESSIER
02 40 62 50 77 ou communication@saintmolf.fr

Expositions estivales
■ Cette année de nouveau la Chapelle
Saint Germain se transformera en salle
d’expositions, pour accueillir les œuvres
de 13 artistes en tout genre.
Du 8 au 21 juillet, retrouvez les œuvres
des peintres et céramistes Gilles STRABACH, Istvan KRUSKA, Joël LAFITE,
Michel CRUSSON, et Sylvain BOUVRON-RABOUILLE.
Du 22 juillet au 4 août, l’atelier de sculpture guérandais de Maïe LORIEUX
présentera ses œuvres.
Du 5 au 20 août, la poterie, photographie, sculpture, et peinture seront

représentés avec Martine PERRIN, Antoinette LEGOFF, Martine
TREHUDIC-HERVY, Emma ROLLAND & Raphaël BAHOLET,
Marie VASSEUR et Damien GUILLON.
La Chapelle Saint Germain sera ouverte tous les jours de 16h à 19h,
entrée libre.
■ Dans la salle du conseil et des mariages, aux horaires d’ouverture de la mairie, du 21 août au 10 septembre, Martine TREHUDIC et
ses amis présentent leurs peintures.
Du 28 août au 9 septembre, expo photo « Des portraits des lieux », sera
proposée par l’association photo de Guérande.
Enfin, du 11 au 24 septembre, retrouvez l’exposition « Rayons de Lumière », vitraux et peinture par Françoise NAUD et RAYNAR.

Retrouvez-nous en ligne !
www.mairie-saint-molf.fr

Livret de la vie associative disponible en Mairie, et consultable sur
www.saint-molf.fr

LES PROCHAINES MANIFESTATIONS...
Juillet 2017

Septembre 2017

Novembre 2017

Samedi 29 juillet, Sardinade
A partir de 20h, centre bourg
Dégustation de sardines grillées
Bar - Crêpes - Soirée animée

Dimanche 3 septembre, Forum des
Associations et Accueil des nouveaux
arrivants
De 9h à 13h Salle des Sports
Organisé par la Municipalité

Les 4 et 5 novembre, Weekend Gonflé
De 10h à 18h Salle des Sports
Jeux gonflables, piscines à balles
De 1 à 14 ans

Août 2017
Dimanche 20 Août, Fête des Battages
A partir de 9h, vide grenier
Animations diverses tout au long de la
journée
Feu d’artifice en fin de soirée
Les 26 et 27 août, Rassemblement de
motos américaines
A partir de 10h au Bois Pierrot
Bar et restauration sur place Organisé
par les West Coast Brothers

Dimanche 10 septembre, Fête du
Parc
De 10h à 18h au Bois Pierrot
Randos, animations, concert
Organisé par le Parc de Brière
(voir ci-dessous)

Octobre 2017
Vendredi 14, Samedi 15 et Dimanche
16 Octobre, Weekend Champignons
Sortie forêt du Gâvre pour une cueillette de champignons vendredi 14,
Exposition sur les champignons samedi 15 de 14h à 18h et dimanche 16
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Dimanche 19 novembre, Vide grenier
De 9h à 18h Salle des Sports
Bar et restauration sur place
Inscriptions au 02 51 76 14 04

Décembre 2017
Les 2 et 3 décembre, Marché de Noël
De 9h à 19h Salle des Sports
50 exposants en tout genre
Visite du Père Noël - Divers jeux

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
FÊTE DU PA RC DE BRIÈR E
La Fête du Parc est une manifestation itinérante qui réunit chaque
année, en septembre, plusieurs milliers de personnes curieuses de
mieux connaître leur territoire.
L’occasion de découvrir l’originalité et les richesses de Saint-Molf,
grâce à un programme varié de sorties nature, spectacles, animations, découvertes des produits et savoir-faire. Des rencontres inédites, gratuites et accessibles à tous et à toutes. Vous y retrouverez
également vos associations mendulphines !

Le programme de la journée sera disponible très prochainement sur
www.parc-naturel-briere.com et www.mairie-saint-molf.fr
De nombreuses associations mendulphines participent à
l’organisation de cette journée.

Rendez-vous au Bois Pierrot de 9h à 18h

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

