
 

 

   

  

Le mot du maire 

Bonjour, 

La saison estivale s’annonce. La Covid semble 

s’éloigner et c’est tant mieux. Je pense que nous 

devons rester tout de même très prudents.  

Le 22 juin 2021 j’ai rencontré à Paris, au nom 

de la municipalité, Madame Jacqueline 

GOURAUD Ministre en charge de la Cohésion 

des territoires et des Relations avec les 

collectivités territoriales, au sujet de la 

réévaluation de la Dotation Globale de 

Fonctionnement (DGF) pour nos îles (Sein et 

Molène). 

L’échange, en présence de Monsieur le Député 

Didier Le Gac et du Sénateur Michel Canevet, 

a été très positif. Madame la Ministre a été à 

l’écoute de ce qu’est la vie sur une île en mer 

d’Iroise en 2021 et a évoqué plusieurs pistes 

pour nous aider sur différents projets. Elle a 

pris en compte notre demande de réévaluation 

de notre DGF et y a répondu positivement, 

sachant que cette modification budgétaire doit 

être incluse dans la loi de finance 2022 et 

passée au parlement. Ce n’est pas gagné, mais c’est 

loin d’être perdu…. 

Madame la Ministre va suivre le dossier de la 

« ferme photovoltaïque » sur l’impluvium et se 

propose d’intervenir pour débloquer la situation si 

nécessaire. 

Le 24 juin nous avons rencontré Monsieur le sous-

Préfet du Finistère Yvan Bouchier en présence des 

responsables EDF et du SDEF (Syndicat 

Départemental d’Electricité du Finistère), lors 

d’une réunion pilotée par l’AIP (Association des 

Îles du Ponant). Le projet de la « ferme 

photovoltaïque » étant d’actualité, Monsieur le 

sous-préfet a demandé une réunion début 

septembre pour que le SDEF présente le résultat 

des différentes mesures demandées par l’Agence 

Régionale de Santé. A l’issue de cette réunion, un 

point sera fait avec l’ARS et la demande de permis 

de construire devrait être déposée pour la fin de 

l’année 2021.Le 30 juin, la municipalité de Molène 

a reçu le Député Didier Le Gac. 

Le 2 juillet les représentants des associations ont 

été reçus par l’équipe municipale dans la salle du 

Theven entièrement rénovée. 
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Bateaux : 

 Le quai doit être dégagé pour le début des 

vacances scolaires, au plus tard le 6 juillet. 

Merci aux propriétaires concernés de bien 

vouloir faire le nécessaire très rapidement. 

Port : 

 Un bateau « rouge » de type Whally 500 R a 

été acheté par la municipalité pour permettre 

la collecte de la redevance « corps morts 

visiteurs » ainsi que le passage des locataires 

des gîtes du grand Ledenez, cette dernière 

prestation s’effectuant en concertation avec le 

bailleur des gîtes et non à la demande des 

locataires. Le bateau est inscrit aux affaires 

maritimes en « Professionnel » et répond à 

toutes les exigences de sécurité en vigueur à ce 

jour. Il est stationné au ponton flottant. 

Travaux : 

 Les travaux de rénovation de la salle du 

« Theven » sont en cours d’achèvement et 

nous devrions pouvoir l’inaugurer très 

prochainement. La salle est raccordée au 

réseau « internet ». 

 Les travaux de réparation de l’éclairage du 

port et du quai suivent leur cours. Nous 

rencontrons quelques problèmes de 

programmation de certains réverbères, ce qui 

explique que certains points du bourg restent 

actuellement allumés toute la nuit. Nous 

travaillons avec le SDEF à cette 

reprogrammation. 

 Les contrôles réglementaires en vue de la 

réhabilitation du bâtiment communal du 

« Roussin » sont effectués et l’Architecte des 

Bâtiments de France a validé la solution technique 

de réhabilitation du bâtiment portée par la 

commune, la SNSM et le cabinet d’architectes. 

Pépinière d’entreprises : 

 Le projet est en cours d’instruction et la 

municipalité va lancer une consultation en vue de 

retenir un cabinet d’architectes.  

Divers : 

 Dans le cadre du projet Européen « ICE », la 

société Guinard Energie a été retenue pour faire 

une étude de faisabilité en vue de l’éventuelle 

implantation future d’une ou deux petites 

hydroliennes immergées dans le nord de la grande 

digue. Ce projet n’a rien à voir avec l’hydrolienne 

implantée à Ouessant. Ces petites hydroliennes 

fournissent 20 KW chacune et pourraient 

compléter les 66 % d’énergie produits par la 

« ferme photovoltaïque » de l’impluvium. Ce type 

d’hydrolienne a déjà été implanté dans le Golfe du 

Morbihan, en Afrique et en Amérique Latine. A ce 

jour, seule l’étude de faisabilité est financée par 

l’Europe.  

 Les 20 et 27 juin derniers se sont tenues les 

élections Départementales et Régionales avec 38% 

de participation au 1er tour et 41% au second tour à 

Molène. 

 Résultat au brevet des collèges : Admis 

Youenn Thébault 

Informations municipalES 



 

 

-La navette communale Enez molénaise  -Le bloc sanitaire de l’aire naturelle au Charcot 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel 

Il est demandé au propriétaires de chiens d’éviter les lieux de baignades sur les 

heures de fréquentations par les familles. 

 



 

 

Agenda ETE 2021 

10 juillet, dans la cour de la mairie, remise de l’épée d’honneur de Danguy des Déserts 

14 Juillet : Feu d’artifice communal sur le port  

31 Juillet :Soirée jeux au Theven association Barr Avel  

14 Aout : 14h vente d’objets et de vêtements au profit de la station SNSM Molène 

15 Aout : Bénédiction de la mer et baptême du semi rigide « Président Lacaze 2 » 

Juillet et Aout : Collecte de vêtements Amicale molénaise ; container à la gare maritime 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Claude Consorti Educateur Sportif Sport Santé Labellisé par l’agence Régionale de 

santé Bretagne propose un cycle de vidéoconférences chaque jeudi de juillet et d’aout à la salle du 

Theven de 17 h à 18h30. Il s’agit de présenter les bienfaits de l’activité physique selon le 

programme de la prévention des maladies chroniques de longue durée.  

17 Juillet au 23 Aout à la salle communale polyvalente de 10h30 à 18h Exposition photos de 

Simon Tanguy «  ALMOST HOME, de Molène à Vladivostok. 

 


