
   

  

Le mot du maire 

La saison estivale s’est bien passée et 
Molène va retrouver son rythme 
d’inter-saisons. 

Nous sommes heureux d’accueillir 
deux nouvelles familles parmi 
nous : Samuel, Anne-Lise et leurs 
enfants ainsi que  Julien, Elen et 
leurs enfants. Ils ont décidé de venir 
s’installer et vivre de façon 
permanente à Molène.  

L’été a vu, malheureusement le 
départ  de Louis Berthelé, Cécile 
Piton et sœur Yvonne. 

Je tiens à remercier les organisateurs 
des expositions photos et peintures 
qui se sont tenues à la salle 
communale. Ces deux expositions 
ont rencontré un franc succès 
auprès de la population et des 
touristes. La municipalité sera 
heureuse d’accueillir de nouvelles 
animations de ce type, ou autre….. 
avis aux amateurs. 

 

Comme je vous l’ai déjà dit, 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). Nous devrions avoir 
des éléments de réponse à la fin du mois 
de septembre 2021. 

Nous nous tenons à votre disposition et 
restons toujours à votre écoute. 
N’hésitez-pas à venir nous rencontrer 
en prenant rendez-vous  auprès du 
secrétariat de la Mairie. 

Prenez soin de vous ! 

Didier – Maire de Molène. 
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Bateaux Port :  

Le quai peut être utilisé gracieusement 
pour l’hivernage des bateaux à partir 
du 15 septembre.  

Pour rappel la sortie de l’eau est 
gratuite (une fois / an). Merci de 
prendre rendez-vous en Mairie afin de 
planifier les sorties qui pourront être 
regroupées. Chaque propriétaire est 
responsable du « calage » de son 
bateau sur le quai puis devra être 
impérativement présent pour la sortie 
de l’eau de son navire. 

La libération du quai devra être 
effective dès le 1er juin 2022. Toute 
journée supplémentaire de 
stationnement sera facturée au 
propriétaire selon un tarif qui reste à 
définir au sein du conseil municipal. 

Travaux : La municipalité, en accord 
avec EDF et les collecteurs de petit 
goémon, va procéder à un essai de 
séchage des algues en récupérant les 
calories de la centrale électrique. Un 
module sera mis en place à proximité de 
la sortie des aérothermes. Si l’essai 
s’avère concluant, cette activité 
pourrait créer un emploi pérenne. 

 La municipalité vient d’acheter du 
matériel électroportatif, ainsi qu’un lot 
de petit outillage, afin que les employés 
municipaux puissent intervenir avec 
des moyens adaptés en vue d’effectuer 
les interventions qui leur incombent. 

Le dossier de réhabilitation de la petite 
maison (Rue du Sémaphore) est 
toujours en cours. 

Pôle artisanal : La municipalité est 
propriétaire du terrain de l’école des 
« sœurs » depuis le vendredi 28 août 
2021. La publicité pour retenir un 

cabinet d’architecte a été effectuée 
conformément à la loi, en vue de réaliser un 
pôle artisanal adossé à des logements pour 
actifs. 

Divers : La municipalité a signé une 
convention avec l’Entreprise « Territoires 
d’Iroise » pour la vidange des fosses 
septiques. Les rendez-vous sont à prendre 
en Mairie et la société a 15 jours ouvrés pour 
intervenir. 

L’exploitation des corps morts 
« Visiteurs » dans le port et la gestion de 
l’aire naturelle de camping par Marie-
Françoise - que nous remercions pour son 
aide et son implication - ont permis à la 
commune de collecter environ 6 000 € brut. 
Un grand merci également aux 
commerçants qui ont participé à cette 
collecte de redevances. 

 

De la même manière pour le remplissage de 
vos citernes (hors gîtes et locations), nous 
vous demandons de vous inscrire auprès de 
la Mairie qui planifiera l’intervention des 
employés municipaux en fonction de leur 
charge de travail. 

Tarif du gasoil : 

Certains d’entre-vous ont été surpris par le 
montant de leur dernière facture de gasoil. 
Le litre est passé de 1,40 € à 1,60 €. Nous 
n’avons pas appliqué la hausse 
immédiatement puisque nous n’avions pas 
encore reçu la facture. Nous avons quand 
même fait le choix de maintenir les 
livraisons plutôt que d’attendre le prix 
exact à appliquer.  

 
Cimetière 

Vincent Pichon nous fait savoir qu’il ne 
s’occupera plus des tombes. 

 
 

Informations municipalES 



Rentrée des classes : 
La rentrée scolaire s’est bien effectuée et 
nous sommes heureux d’accueillir le 
nouvel enseignant en la personne de 
Didier Roignant . Il est hébergé dans un 
logement communal au CMS. 

 

 
 

 

Le samedi 4 septembre, Molène a fêté la 
médaille de bronze en voile 4,70 d’Aloïse, 
obtenue aux J.O. de Tokyo. 

 

 

 

 

Réduire, trier et composter ses déchets, c’est naturel à Molène 

Les 2 et 3 août dernier, les ambassadrices prévention des déchets de pays d’Iroise 
Communauté, Anne-Laure le Niliot et Delphine Frédéric ont rencontré 95 familles en 
visite à domicile. Objectifs de cette campagne d’information : expliquer les consignes de 
tri des emballages et papiers mais aussi promouvoir le compostage-paillage et le zéro-
déchet. Notre poubelle bleue contient encore 75% de déchets qui pourraient être évités, 
mieux triés et recylés. 

Tous les emballages se trient 

Depuis juillet 2020, les règles de tri sont devenues plus simples grâce à la modernisation 
du centre de tri des emballages. Vous pouvez déposer tous les emballages dans les bacs 
jaunes : pot de yaourt, barquettes et sacs plastiques, papier aluminium…non lavés, non 
emboités et en vrac, pas en sac, ceci pour permettre leur séparation par matière en vue 
du recyclage. 

 

 

 



Réduire et composter 

Trier c’est bien, mais réduire, c’est encore mieux, les alternatives aux emballages jetables 
existent et les commerçants de l’île les acceptent : sacs à vrac, boites… C’est autant de 
déchets en moins à collecter et ramener sur le continent.  

L’île a été dératisée et le sera régulièrement, une bonne raison pour se lancer ou relancer 
dans le compostage et le paillage qui permettent de valoriser dans les jardins les restes 
alimentaires (1/3 des ordures ménagères) et une partie des déchets verts. Pour réserver 
un composteur, un grillage anti-rongeurs et demander des pièces détachées, contacter 
l’agent sur l’île au 06 84 05 70 91. Des mémo-tri, des plaquettes sur le compostage et 
jardinage sont disponibles en mairie et sous peu, un guide pratique des déchets. 

Pour toute information, contactez le service déchets à Lanrivoaré au 02 98 32 22 86 ou à 
dechets@ccpi.bzh sans oublier le site internet pays-iroise.bzh 

 

Triskell : Son œil droit a été énucléé en clinique de l'Ecole Vétérinaire de Nantes pour 
cause de cancer de la paupière atteignant la cornée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel vaccination 

Le vendredi 22 octobre, vaccination rappel covid (3ème dose) et grippe (si le 

vaccin est arrivée. Merci de prendre rendez-vous au CMS. 

Autres consultations programmées : mardi 2 novembre, consultation 

dermatologique avec le docteur Euzen et le mardi 16 novembre, consultation de 

rhumatologie avec le docteur Binard 

 

 

 

INVITATION 

L’équipe municipale vous invite pour l’inauguration de la salle du Theven et 
vous offre un pot pendant lequel nous pourrons échanger ensemble, le 
vendredi 15 OCTOBRE  à partir de 17h00. 
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