
 

 

   

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 Nous sommes au cœur de l’été, et je tiens à attirer votre attention sur le fait que nous 

ne disposons plus que de deux mois d’autonomie en eau. Je vous demande donc 

d’avoir une attention toute particulière sur votre consommation. Les forages 

compensent juste hors période estivale notre consommation journalière. 

Pour les loueurs, je vous demande de sensibiliser vos locataires. 

J’en appelle au civisme de toutes et tous et vous remercie par avance. 

La municipalité en accord avec SPL Eau du Ponant et la CCPI a fait installer à titre 

expérimental une station pour dessaler l’eau de mer sur le vieux port. L’accès à 

l’extrémité de la digue du vieux môle côté nord est interdit (zone de pompage). Je vous 

demande de respecter et de faire respecter cette interdiction. L’objectif de cette 

opération est de générer 30m3 par jour d’eau douce, qui sera traitée avant d’être 

injectée dans le réseau d’eau potable. Cette opération a débuté le 6 juillet pour 3 mois. 

 

 Les travaux du « Roussin » se déroulent suivant le planning établi par le cabinet 

d’architecte. La livraison du bâtiment est programmée en semaine 50, soit vers la mi-

décembre 2022. 

 

 Les travaux de la maison de « Maxime Perhirin » avancent également conformément 

au calendrier prévisionnel. La livraison est prévue pour la fin septembre 2022. 

 

 Molène a reçu les jeunes du lycée de la Croix rouge de Brest du 9 au 13 mai. Je tiens 

à remercier l’ensemble du conseil municipal et plus particulièrement nos deux 

techniciens (Anthony et Alain) qui ont supervisé la bonne réalisation des différents 

chantiers : 

- Nettoyage du cimetière des Anglais, 

- Peinture des barrières de l’école, 

- Montage et réhabilitation des bancs sur le quai, 

- Peinture des grilles du cimetière, 

- Montage des tables de pique-nique, 
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- Balisage de la DZ (Hélicoptère), 

- Rebouchage des trous sur le stade avec du sable, sans oublier Julien ! 

- Finition de l’abri à vélos du pôle éducatif du Ponant. 

 

 Nous travaillons toujours sur le bouclage financier du pôle artisanal auquel seront 

adossés quelques logements, du studio au T5. A ce jour, le budget est obtenu à 75%. 

Un nouveau rendez-vous a eu lieu entre l’architecte et les différents artisans afin de 

prendre en compte les besoins de chacun, et nous espérons toujours une livraison 

pour l’été 2023. Le permis de construire est déposé depuis maintenant deux mois. 

 

 La municipalité a acheté un container maritime en vue de permettre le séchage des 

algues récoltées par les professionnels de Molène. Cette opération permettra de 

diviser par 7 le volume des algues à expédier vers le continent. Le séchage s’effectuera 

en récupérant les calories de la centrale thermique EDF. L’installation est un prototype 

en cours de réalisation. Si les essais sont concluants, le container sera positionné en 

partie, dans l’enceinte de la centrale et habillé de bois. 

 

 La municipalité a acquis un « Barnum » qui va être mis à la disposition des 

associations pour leur permettre d’organiser des soirées estivales. Ces soirées feront 

l’objet d’une déclaration préalable en mairie. 

 

 Le ponton flottant est à nouveau en place pour la saison 2022, ainsi que les bouées de 

mouillage. La municipalité a embauché un vacataire en vue de collecter la redevance 

des corps morts, chaque soir de la période estivale.  

 

 Je vous demande, conformément à la demande de certains d’entre vous, de bien 

vouloir tenir vos chiens en laisse et vous informe que les chiens sont interdits sur les 

plages du 1er juin au 30 septembre, conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur. 

 

 

 L’association des chasseurs de Molène s’occupe de la problématique des lapins en 

accord avec la Fédération des Chasseurs du Finistère. 

 

Bon été, Bonnes vacances et à bientôt. 

 

Didier 

 



 

 

Port :  

 le ponton flottant n’est pas autorisé aux 

voiliers. 

 Les cales du môle et de la cale à Caby sont 

des dépose minute. 

Travaux :  

 Les travaux de la petite maison Perhirin 
sont en cours. 

 Le Roussin : livraison normalement 
semaine 50 (mi-décembre 2022) 

 

Divers : 

 Dans le but d’un cadre de vie harmonieux. 
Propriétaires : pensez à  débroussailler vos 
terrains sans oublier les 30 cm d’entretien 
autour des propriétés. Vous contribuerez 
également à la prévention des incendies. 

Rappel : Les mouillages visiteurs et le 
camping sont payables dans les commerces, à 
la poste et en mairie. 

 Rappel : Les chiens sont interdits sur les 
plages du 1er juin au 30 septembre inclus 
d’après l’arrêté préfectoral du Finistère. 

 

  Points propres 

-Les grands cartons à la déchetterie. 

- Ne déposez rien autour des bacs 

-Les déchets alimentaires sont à mettre en sacs 

 

 Secrétariat 

Le secrétariat sera fermé du 14 au 26 juillet inclus. 

Une permanence sera assurée la semaine du 18 juillet 

de 9h30 à 10h30 et de 14h30 à 15h30. 

 

  Animations COMMENTÉES avec nos animatrices 

du Parc Marin GRATUIT & UNIQUE 

  Animations "découverte du bord de mer"  

Mercredi 13 juillet à 11h: Rdv à ND de Bon Retour 

Lundi 18 juillet à 14h : Rdv à ND de Bon Retour 

Jeudi 28 juillet à 11h : Rdv à ND de Bon Retour 

Lundi 1er août à 13h :Rdv à ND Bon Retour 

Vendredi 12 août à 11h : Rdv Cale du kayak devant 

le Lédénez 

Jeudi 18 août à 14h : Rdv à ND de Bon Retour  

  Animation "photographions la Réserve de Biosphère" 

Vendredi 26 août à 11h : Rdv au Moulin nord (point 

16 sur la carte de l'île) 

Informations municipalES 

 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/


 

 

Agenda. 

Du 8 juillet au 7 Août 

Exposition CROMLECHS de Bernard NICOLAS à la salle communale 

 

Jeudi 14 Juillet 

Feu d’artifice sur le port à la tombée de la nuit. 

 

Mardi 26 Juillet   

Etape du tour du Finistère à la voile. Aber-Wrach vers Molène. 

Nous recherchons des bénévoles pour la restauration du mardi soir. 

Merci de vous faire connaitre en mairie. 

Concert CAPO’2 sur le port  

 

Samedi 6 août  

Le mystère du Drummond Castle - jeu de piste (moins de 14 ans accompagnés d’un 

majeur)10h00 Gratuit 

Mercredi 10 août 

Jeux sur le port 14h/15h-18h BUVETTE  

Samedi 13 août 

Tournoi de pétanque / molky / palets 14h-18h BUVETTE 

Lundi 15 août 

Fête SNSM sur le port. 

Messe et bénédiction en mer (embarquement possible sur le Pétrel)  

Musique, restauration et vente de vêtements sur le port 

Soirée musicale. 

  

Félicitations à Fanny Masson pour l’obtention de son Brevet des collèges avec mention 

très bien ! 


