
 

 

   

  

Le mot du maire 

La cinquième vague de la COVID-19 semble se 

profiler, aussi je ne peux que vous 

recommander de compléter votre parcours 

vaccinal. 

Pour les réunions programmées dans les 

semaines à venir je vous demande de bien 

vouloir respecter les gestes barrières. 

Le port du masque et le passe sanitaire seront 

exigés pour accéder aux séances de cinéma 

programmées au mois de décembre au Theven. 

 

L’assemblée nationale a voté l’amendement 

demandant la reconnaissance pour Molène 

d’un taux fiscal par habitant. A ce jour le taux 

était de 0 et n’ouvrait donc pas droit à la 

totalité des Dotations Nationales de 

Péréquations qui sont au nombre de 4. 

Cet amendement fixant un taux fiscal par 

habitant a été porté par le Député Didier Le 

Gac et appuyé par Madame la Ministre 

Jacqueline Gouraud. Il devrait rapporter une 

ressource supplémentaire de 9 000€ par an 

pour la commune. Cet amendement doit être 

ratifié par le Sénat et sera porté par le Sénateur 

Michel Canevet. 

Les travaux du bâtiment « Le Roussin » vont 

débuter mi-janvier 2022 pour une durée de 9 mois 

si tout se déroule comme prévu. 

Le 31/12 au soir vers 18h30, la municipalité et le 

comité des fêtes organiseront un pot festif sur le 

quai avec le traditionnel feu sur la plage, suivi 

d’un feu d’artifice si les conditions 

météorologiques le permettent. 

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme), compétence 

CCPI, est en pleine refonte. Si vous avez un projet 

immobilier, je ne peux que vous encourager à 

rencontrer l’équipe municipale en Mairie pour en 

analyser la faisabilité. Le nouveau PLUIH 

rentrera en vigueur vers 2023. 

L’équipe municipale se tient à votre écoute et à 

votre disposition en Mairie sur rendez-vous quel 

que soit le sujet qui vous intéresse. 

Bonnes fêtes à vous et tous les vôtres. 

       

  Didier 
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Mouez molenez 
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Port :  Le règlement portuaire sera affiché 

sur le panneau que nous prévoyons 

d’installer au Roussin et il est consultable en 

mairie. 

Travaux :  

 Une étape supplémentaire vers l’autonomie 

énergétique : gérés par le SDEF, en 

partenariat avec l’AIP, la commune, la CCPI 

et EDF/SEI, des panneaux photovoltaïques 

(40m2) ont été fixés sur le bâtiment annexe de 

la centrale. D’une puissance de 9 kiloWatts-

crête, ils servent à alimenter l’éclairage 

public.  

 La réfection de « l’abri des chevaux » est en 

cours pour devenir un espace de stockage. 

Agenda  

Le 9/12, une équipe de vétérinaires sera 

présente sur l’ile pour l’identification des 

chats. Inscription auprès de la mairie. 

 

 

Divers : 

 En plus du lundi, la bibliothèque est 

désormais ouverte le samedi de 11h à 12h. 

 Le site web de la mairie est en ligne  

mairie-ile-molene.bzh 

 Rappel : Information Eau du ponant :  

pour les usagers qui ont résilié leur 

abonnement au service de l’eau, vous ne 

pourrez pas avoir accès à la prestation de 

vente d’eau en gros afin de remplir votre 

citerne. 

 Pour tous les volontaires à la troisième dose 

du vaccin anti covid, merci de vous inscrire 

au CMS. 

 Préparation du festival des insulaires 2022 à 

l’Île aux Moines : nous recherchons des 

bénévoles pour la préparation de cet 

évènement. 

 Si vous souhaitez recevoir les informations 

municipales et faire partir de la liste de 

diffusion inscrivez-vous en mairie. 

 L’annuaire des marées qui a été distribué 

avec le calendrier des pompiers n’est pas le 

bon. Vous trouverez, ci-joint, l’exemplaire 

2022. 

Informations municipalES 
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Agenda 
Spectacle de Noël 

Le 13/12 l’école et le collège présenteront le spectacle de Noel à la salle du 

Theven à 14h30. 

- Port du masque obligatoire dans la salle.  

- Présentation du passe sanitaire à l’entrée de la salle. 

- Possibilité de transport avec Robert jusqu’à la salle.  

 

Cinéma salle du Théven 

Le 12/12 à 16h30 Le sens de la fête, de Toledano et Nakache, avec JP. Bacri, G. Lellouche 

Max, un organisateur de mariage expérimenté, doit préparer le mariage de Pierre et Héléna dans un château de prestige. 

Il doit faire appel à une équipe de serveurs, trouver des cuisiniers, un photographe, un orchestre et un animateur tout en 

gérant les demandes et les problèmes de chacun, ainsi que les siens. 

Le 19/12 à 16h30 Courts métrages : L’enfant aux grelot et Patate et le jardin potager 

L'Enfant au grelot. Après une tempête de neige, un bébé abandonné est retrouvé par un facteur au milieu de la forêt. 

Il tient, serré dans sa main, un curieux grelot. L’enfant, Charlie, grandit dans un petit orphelinat en compagnie de six 

autres garçons. 

Patate et le jardin potager. Quatre légumes sont oubliés dans un jardin potager. Patate le plus curieux d’entre eux 

part à la recherche du jardinier mais se perd en chemin. Suivant les traces de leur ami, Brocoli, Poireau et Carotte le 

retrouvent au fond d’un puits. Ensemble, ils arrivent dans une étrange serre où vit un légume... 

Le 29/12 à 16h30 Baby boss 

Tim, âgé de sept ans, jaloux de son petit frère est un bébé despotique et qui est en mal d'affection de la part de ses parents. 

Il va devoir déjouer un complot destiné à briser l'équilibre de l'amour dans le monde. Les deux frères vont alors devoir 

s'unir pour le déjouer. 

 

Réveillon du 31 

Le 31/12 Vin chaud et feu sur la plage suivi d’un feu d’artifice vers 18h30. 


