
 

 

   

  

Le mot du maire 

La cinquième vague de la COVID-19 ne nous a 

pas permis de nous réunir à l’occasion de la 

traditionnelle cérémonie des vœux, initialement 

planifiée le 29 janvier. Je profite de ce bulletin 

pour renouveler mes vœux ou les présenter à 

ceux que je n’ai pas croisés, vœux de bonheur et 

surtout de bonne santé pour vous et les êtres qui 

vous sont chers. 

 

Les travaux du « Roussin » ont pris du retard, 

car la première consultation des entreprises s’est 

révélée infructueuse du fait de la difficulté à 

trouver des artisans. Un nouveau point a été fait 

avec le cabinet d’architectes et la CCPI le 8 mars 

dernier ce qui a permis de passer les commandes. 

 

De la même façon l’acquisition de la petite 

maison de Maxime Perirhin s’est révélée plus 

longue que prévu. C’est grâce aux 

renseignements et documents fournis par 

certains et certaines d’entre vous que nous avons 

pu la finaliser. La consultation des entreprises est 

terminée et les travaux ont commencé. 

 

Nous sommes en train de boucler le montage 

financier du pôle artisanal auquel seront adossés 

quelques logements, du studio au T5 et nous 

espérons une livraison pour l’été 2023. Le permis de 

construire vient d’être déposé. 

 

La municipalité vous propose une réunion publique 

pour échanger sur différentes thématiques, telles 

que la situation de Molène aujourd’hui, les 

réalisations terminées, les projets en cours, la 

gestion du cimetière, les finances publiques, vos 

attentes en sachant qu’aucune question n’est tabou. 

Cette réunion sera suivie d’un moment de 

convivialité. 

Nous vous proposons la date du 19 mars à 17 heures 

pour nous retrouver à la salle du Theven. Nous 

comptons sur votre participation. 

 

À bientôt. 

 

Didier 
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Mouez molenez 

BULLETIN MUNICIPAL Mars 2022 



 

 

Port :  

 Les bateaux doivent être enlevés du 

terreplein au plus tard pour le 1er Juin. 

Travaux :  

 Les travaux de la petite maison Perhirin ont 
commencé. 

 Les travaux du Roussin débutent en avril. 

Le permis de construire pour le pôle artisanal a été 
déposé. 

Divers : 

Halte aux piles et batteries dans les 
poubelles !  

Les piles déposées dans les bacs jaunes mettent en 
danger le personnel du centre de tri à Plouédern par 
les émanations de gaz toxiques provenant de débuts 
d’incendies. Entrées dans le process de l’usine, elles 
détériorent prématurément les machines !   

Jetées dans les poubelles bleues, elles présentent un 
risque de pollution atmosphérique.  

 L’endroit de collecte des piles usagées 

se trouvent à la poste. Merci de ne pas 

jeter les piles dans les ordures 

ménagères. 

 

 Permanence du conciliateur de justice 
 

Le conciliateur reçoit sur rendez - vous à prendre en mairie 

de Plouzané : tel 0298319530  

le mardi après - midi de 14H15 à 16H15. 

Vous pouvez également retirer dans votre mairie le 

document CERFA N°15728-02 (téléchargeable), qui sera à 

compléter et à remettre le jour du rdv.                                     

Le conciliateur traite les litiges suivants : entre particuliers, 

de voisinage, entre locataires et bailleurs, de 

consommation, avec des commerçants et artisans etc. 

Il ne traite pas les affaires pénales, familiales et les conflits 

avec les administrations.   

Vétérinaire sur Ouessant 

Nous vous rappelons qu’Armelle Tual, vétérinaire à 

Ouessant est à la disposition des insulaires pour réaliser les 

interventions d’identification et de stérilisation des chats et 

qu’ils peuvent la contacter pour prendre RDV. Concernant 

l'identification ou les vaccins, une opération sur l'ile de 

Molène est envisageable si elle est groupée. Les opérations 

de stérilisation ne peuvent être pratiquées qu'en cabinet 

vétérinaire, donc sur Ouessant, avec une prise en charge 

possible des animaux au port du Stiff (à organiser avant). 

Actes d’urbanisme : vos démarches désormais en 

ligne 

Depuis le 1er janvier, vous pouvez déposer votre demande 

d’autorisation d’urbanisme sur pays-iroise.bzh, en tout 

lieu et à tout moment. Démarche simplifiée et sans frais. Si 

le choix de déposer le dossier à la mairie est toujours 

possible, le faire en ligne c’est moins de papier et plus de 

traçabilité sur l’avancée de l’instruction. 

Dépôt des demandes et mode d’emploi sur le site de votre 

commune et sur pays-iroise.bzh. 

Informations municipalES 



 

 

Agenda. 

 

Mardi 15 mars 
Permanence de Mme Haude GOURMEL Assistante sociale 

En mairie, sur rendez-vous 02 98 84 23 22 - 06 08 40 63 12 

Samedi 19 mars 17h  

Réunion publique à la salle du Theven 

Le Maire et le Conseil Municipal vous convient à une réunion publique afin de discuter des projets de la 
commune. La réunion sera suivie d’un moment de convivialité 

  

Samedi 26 Mars à 16h 

 Cinéma salle du Théven  

La Vache (film, 2016)  
La Vache est un film français, une comédie, réalisé par Mohamed Hamidi, sorti en 2016. Fatah, un paysan 

algérien modeste, joyeux et optimiste, n'a jamais quitté sa campagne. Aimant la culture française et 

notamment la musique de variété des années 1980, il rêve d'emmener sa vache, Jacqueline, au salon de 

l'agriculture de Paris. 

 
Nous vous rappelons que vous pouvez faire appel à Robert pour les déplacements au Theven (ils 

sont pris en charge par la mairie)      

Dimanche 27 Mars 

Concert Les Gourlazous 

Les Gourlazous est un groupe musical dont le répertoire est orienté sur les chansons qui évoquent la mer, 

les marins mais aussi celles relatives à la Celtie ... 

Dimanche 10 et 24 avril 

1er et 2ème tour des éléctions présidentielles 

Les gendarmes assureront très prochainement une permanence en mairie pour la validation des 

procurations. Ils se rendront à domicile pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. La date vous 

sera communiquée ultérieurement. Merci de vous faire connaitre auprès de la secrétaire de mairie. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Vache_(film,_2016)#:~:text=La%20Vache%20est%20un%20film%20fran%C3%A7ais%2C%20une%20com%C3%A9die%2C,vache%2C%20Jacqueline%2C%20au%20salon%20de%20l%27agriculture%20de%20Paris.


 

 

Travaux à la gare maritime 

A partir du 10 mars 2022 et pour une durée de 3 mois des travaux de rénovation ont lieu à la gare maritime.  

L’accueil des passagers reste inchangé et se tient toujours en gare. Pour la récupération et le dépôt des 

marchandises, l’accès se fera par l’accueil passager. 

Durant toute la durée des travaux, il est strictement interdit d’entrer dans l’entrepôt. 

AUCUN STOCKAGE DE MARCHANDISES ne pourra être fait durant les travaux. La récupération de la 

marchandise devra se faire le jour de la livraison sur l’île.  

N’hésitez pas à contacter la gare de Molène pour toutes interrogations : n° tél 02 98 07 39 47 

 

        

 

 Site Internet de la mairie :  

https://www.mairie-ile-molene.bzh 

Page Facebook de la mairie :  

https://www.facebook.com/Mairie-de-l’île-Molène-109681431611712 

https://www.mairie-ile-molene.bzh/

