
 

 

   

  

 
 

 

 

 

 

 

 

- La huitième vague de la COVID-19 semble se profiler, aussi je ne peux que vous 

recommander de rester prudents et pour ceux qui ne l’ont pas encore effectué de compléter 

leur parcours vaccinal. 

- La saison estivale s’est globalement bien passée, malgré quelques débordements 

inadmissibles la première quinzaine d’août. La Gendarmerie, à la demande de la municipalité 

va essayer d’accentuer sa présence l’année prochaine. Des problèmes de voisinage ont vu 

le jour, aussi je vous demande d’être respectueux de la tranquillité d’autrui. 

- Suite aux incendies de cet été partout en France y compris en Bretagne, et devant nos 

moyens d’intervention de lutte contre l’incendie limités, nous vous demandons de bien 

vouloir nettoyer ou faire nettoyer vos terrains en friches qui représentent un potentiel 

calorifique important en cas d’incendie sur l’île. Si toutefois notre demande n’était pas suivie 

d’effet, la municipalité prendra un arrêté l’autorisant à faire nettoyer les friches et le trésor 

public sera en charge du recouvrement de la facture adressée aux propriétaires. Nous vous 

demandons donc que les terrains soient nettoyés avant la fin du mois de janvier 2023. 

- Sur les conseils de la sous-préfecture, la municipalité va faire expertiser les ruines du bourg 

et des alentours qui présentent un risque de péril pour la population en cas de chute de 

pierres ou de murs. Les propriétaires concernés devront sécuriser les lieux à leurs frais. 

- Les travaux du bâtiment « Le Roussin » vont reprendre après l’interruption estivale, et la 

livraison est toujours prévue en semaine 50 (mi-décembre 2022). La petite maison située 

route du sémaphore devrait être livrée fin octobre.  

- La CCPI ayant la compétence « Eau et Assainissement » va réaliser, en accord avec la 

municipalité et à la demande de la sous-préfecture, un assainissement semi-collectif sur le 
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quai. En effet, nous ne pouvons plus rejeter nos eaux noires, là où nous allons pomper de 

l’eau de mer pour alimenter l’osmoseur et là où nos enfants et petits-enfants se baignent…  

- L’osmoseur, installé début juillet, va rester en place à Molène : il nous a permis de pouvoir 

disposer d’eau douce en quantité suffisante cet été. Cette décision des pouvoirs publics, à 

la demande de la commune est à saluer.              

- Le maintien de l’osmoseur sur l’île nous permet d’apporter une réponse à l’ARS quant à 

notre capacité à distribuer de l’eau potable aux Molénais(es) en cas de dysfonctionnement 

de la captation de l’eau de pluie sur l’impluvium quand ce dernier sera recouvert de panneaux 

photovoltaïques.  De ce fait, le permis de construire de la ferme photovoltaïque doit être 

déposé avant la fin de l’année 2022.              

- Le projet de la conversion de la toiture du Theven en unité de production solaire avance en 

parallèle.                  

- Pour l’eau potable, la municipalité rappelle aux loueurs de chambres, de maisons ou 

d’appartements qu’il est interdit sur un plan sanitaire de délivrer uniquement de l’eau de 

citerne. Seule l’eau distribuée par SPL Eau du Ponant est autorisée à la consommation. SPL 

Eau du Ponant et la CCPI ont constaté que 38% de l’eau produite par leur installation 

disparaissait. Une recherche des fuites potentielles sur le réseau est en cours.                 

- Le budget du pôle artisanal et de ses logements est bouclé à 90%, il nous reste deux 

dossiers à présenter à la CCPI pour atteindre notre objectif financier. Les travaux devraient 

débuter en janvier 2023.                 

- La commune a dû faire jouer la garantie décennale, pour la remise en état des gîtes du 

grand Ledenez. En effet l’étanchéité des ouvrants des bâtiments n’était pas assurée. Un 

expert, l’architecte et la société ayant réalisé les gîtes se sont déplacés pour constater les 

dégâts et ont décidé de la remise en état des lieux. L’intervention est planifiée courant 

Octobre 2022.   

- Les séances de cinéma au Theven vont reprendre au cours du mois d’octobre, n’hésitez 

pas à demander un transport à Robert si vous avez des difficultés à vous déplacer. Le 

transport vous est offert par la municipalité.           

- Le ponton flottant et les corps morts vont être démontés courant octobre.                   

- 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. 

Bonne rentrée et restez vigilants par rapport à la COVID. 

          Didier 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL INFLUENZA AVIAIRE : devant la 
recrudescence de cas d’influenza aviaire, 
vous devez impérativement mettre en place 
les mesures suivantes :        
- Confiner vos volailles ou mettre en place des 
filets de protection sur votre basse-cour       
- Exercer une surveillance quotidienne de vos 
animaux          
- Remplir le Cerfa de déclaration de 
détention de vos oiseaux en mairie 
(obligatoire par arrêté préfectoral) 

CHENILLES 

Après consultation du PNRA, il apparait que 
les cocons de chenilles présents dans les 
espaces naturels ou dans les terrains privés 
sont des cocons du bombyx du prunelier. 
Comme toutes les chenilles, elles sont 
urticantes mais ne sont pas considérées 
comme nuisibles. Seul un nettoyage des 
terrains permet d’en venir à bout. 

NUMEROTATION DES RUES 

Les voies étant déjà identifiées, nous avons 
procédé il y a peu de temps à la 
numérotation. Cette amélioration concerne la 
sécurité : SAMU, pompiers, gendarmerie 
mais également les services de livraison de 
fourniture d’énergie ou de 
télécommunication :  Poste, EDF, 
fournisseurs d’accès internet et téléphone. 
Nous avons fait le choix de numéroter du 
haut vers le bas et du nord vers le sud. Les 
numéros pairs sont placés du côté droit et les 
numéros impairs du côté gauche. Vous serez 
informés par la mairie du libellé de votre 
adresse. 

LOCATIONS SAISONNIERES 

La mairie souhaite mettre à jour la liste des 
hébergements saisonniers. Cette liste nous est 
régulièrement demandée par les touristes. 
Elle peut faire l’objet d’une plaquette réalisée 
par l’office de tourisme de Pays d’Iroise 
Communauté. Si vous êtes concerné, merci de 
vous signaler en mairie. 

 

 

OPERATION « NETTOYONS LA NATURE » 

Le 30 septembre, à l’initiative des collégiens, une 

opération de nettoyage de la nature s’est déroulée sur 

la zone marine et terrestre éducative. Elle a réuni les 

élèves du collège et de l’école, les enseignants et les 

parents et quelques autres volontaires. Les gants, les 

chasubles et les sacs étaient fournis par le magasin 

Leclerc de Ploudalmézeau. Ce sont 90 kg de déchets 

qui ont été ramassés. 

 

LYCEE LA CROIX ROUGE 

Le partenariat avec le lycée de la Croix Rouge va 
se poursuivre en 2023. Les principaux chantiers 
réalisés en 2022 : réfection des portails du 
cimetière, réfection et peinture des bancs, 
fabrication de nouveaux bancs, réfection de la 
piste de l’héliport, désherbage du cimetière et 
enlèvement d’une souche… 

  

REGLEMENT LAVERIE 

Un règlement intérieur d’utilisation en libre-
service de la laverie communale, qui n’existait pas 
jusqu’alors, sera affiché dans le local et à la poste. 
Merci de ne pas faire de provisions de jetons pour 
que chaque utilisateur puisse profiter des 
machines. 

 

        Informations municipalES 



 

 

  

 
FESTIVAL DES INSULAIRES 

Le festival des insulaires s’est déroulé à l’île aux Moines les 23, 24 et 25 septembre derniers. Molène 

était représentée par une délégation d’une vingtaine de personnes. Le thème retenu étant celui de la 

jeunesse, les travaux des élèves ont été mis en valeur sur le stand. Une dégustation de produits locaux 

(confitures, bières) et une animation musicale ont connu un beau succès. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Site Internet de la mairie :  

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

N’hésitez pas à demander à vous inscrire sur la mailing list d’information ! 

 contact@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 

 

Infos CMS 

 
Mercredi 2 novembre 

Consultations cardiologue (Dr Quiniou). 

 

Mardi 8 novembre 

Consultations rhumatologue (Dr Varache). 

 

Mardi 20 décembre 

Consultations dermatologue (Dr Euzen). 

 

Infos mairie 

3 et 4 novembre : permanence Renov’iles 

Cinéma 

Le 29/10 à 16h : Film AVATAR (science-fiction) 

Malgré sa paralysie, Jake Sully, un ancien marine immobilisé dans un fauteuil roulant, est resté un 
combattant au plus profond de son être. Il est recruté pour se rendre à des années-lumière de la Terre, sur 
Pandora, où de puissants groupes industriels exploitent un minerai rarissime destiné à résoudre la crise 
énergétique sur Terre. Parce que l'atmosphère de Pandora est toxique pour les humains, ceux-ci ont créé 
le Programme Avatar, qui permet à des " pilotes " humains de lier leur esprit à un avatar, un corps 
biologique commandé à distance, capable de survivre dans cette atmosphère létale. Ces avatars sont des 
hybrides créés génétiquement en croisant l'ADN humain avec celui des Na'vi, les autochtones de Pandora. 
Sous sa forme d'avatar, Jake peut de nouveau marcher. On lui confie une mission d'infiltration auprès des 
Na'vi, devenus un obstacle trop conséquent à l'exploitation du précieux minerai. Mais tout va changer 
lorsque Neytiri, une très belle Na'vi, sauve la vie de Jake... 

Le 30/10 à 16h30 : Loulou et autres loups (animation jeunesse) 

Un été, au pays des lapins, tandis que Tom se prélasse sur la plage, un drame se joue dans les sous-bois. 
Loulou, le jeune loup, se retrouve seul au monde. Comment survivre quand on ne sait ni ce qu'on est ni ce 
qu'on est censé manger ? 
Adopté puis répudié par des lapins, Loulou va faire son apprentissage entre le confort douillet du terrier et 
les périls de la forêt. Au-delà des différences, une grande histoire de tolérance et d'amitié. 


