
F L A S H  I N F O  

S A I N T - P H I L I B E R T  
     S A N T  F I L I B E R T  

M A R S  2 0 1 8  

Mairie :  

Lundi - Mercredi - Vendredi 

9h / 12h- 13h30  / 17h30 

Mardi - Jeudi :  9h / 12h 

Tél : 02 97 30 07 00   

contact@stphilibert.fr             

www.saintphilibert.fr 
 

Agence Postale : 

Lundi : 13h30 / 16h30 

Du mardi au vendredi : 9h  / 12h 

Levée du courrier : 15h15 et samedi 12h 

Tél : 02 97 55 03 93 

A partir du 1er avril, réouverture de 

la mairie et de l’agence postale,  

le Samedi de 9h à 12h 
 

Médiathèque :  

Mardi : 17h  / 18 h30 

Mercredi :  9h30 / 12h30 - 13h30  / 17h30 

Vendredi : 17h / 18h30 

Samedi : 10h / 12h30 - 13h30 / 16h 

Tél : 02 97 30 08 08  

mediatheque@stphilibert.fr 
 

N° Urgence : 

Gendarmerie : 17 - Sapeurs Pompiers : 18 

SAMU : 15 

Police Municipale : 

02 97 30 07 05  

M. Le Maire sur rendez-vous 

Urbanisme / Travaux / Mouillages : 

sur rendez-vous 

Finances : Jeudi 10 h - 12 h 

Communication / Culture / Aff. Scolaires : 

Lundi 10 h -12 h 

Tourisme / Patrimoine / Associations :  

 Lundi 10 h - 12 h 

CCAS : Jeudi 10  h -12 h 

Environnement  : Vendredi 10 h-12 h 

Révision du PLU : 

 Arrêt du projet de PLU par le conseil municipal le 19.02.2018 

Validation de l’inventaire de mise à jour des zones humides par 
le conseil municipal le 19.02.2018 

Permanences élus sur rendez-vous 

Informations utiles 

Urbanisme / Travaux 

Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs de Saint-Philibert est dispo-
nible en Mairie. Pour être informé et recevoir les éventuelles alertes, inscrivez-vous en Mairie 
au 02 97 30 07 00 ou par mail : contact@stphilibert.fr 

Retrouvez tous les comptes rendus  des conseils municipaux sur www.saintphilibert.fr  

Service communication - communication@stphilibert.fr 

La maison de santé, nouvellement ouverte, cherche un 

nom définitif. La municipalité sollicite ses habitants et 

lance un appel à idées. 

Tous les Saint-Philibertains sont invités à déposer leurs  

suggestions (hors noms de personnes) dans une urne 

placée en mairie à cet effet.  

Comme tous les ans le CCAS de Saint-Philibert organise une col-
lecte alimentaire pour les bénéficiaires de l'accueil social. Elle aura 
lieu le samedi 31 mars de 9h à 19h aux magasins Proxi et  
Intermarché. 

CCAS  

« Le jardin au naturel » du 15 mars au 16 avril 2018 

Les enfants ont décidé de fabriquer, avec l'aide des services tech-
niques, une grainothèque permettant un échange de graines sur 
le principe d'une boite à livres. Cette dernière sera installée place 
des trois otages. 

 

« Bazar Gratos » : Samedi 21 avril de 14h à 18h, salle le 
Mousker  
Le principe : un espace de gratuité ouvert à tous.  
« On apporte ce que l'on veut donner et on repart avec ce que l'on 
veut prendre. On peut aussi venir sans apporter quoi que ce soit 
et repartir sans rien. Pas de gros meubles, ni gros électroména-
ger et des appareils qui fonctionnent, précise le CME ».  
Possibilité de déposer certains objets dès le vendredi 20 avril de 
17h à 19h. 

CME 



 

S A I N T - P H I L I B E R T  
 

Environnement 

 

 

 

Les particuliers n'ont pas le droit de brûler leurs déchets ména-

gers à l'air libre. Les déchets dits " verts"  produits par les parti-

culiers sont considérés comme des déchets ménagers. 

Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie. Ils peuvent 

également faire l'objet d'un compostage individuel   

Des composteurs sont mis à votre disposition gratuitement sur 

simple demande en mairie.   

La grande lessive  
 
Préparez vos pinceaux , vos crayons, rassemblez vos idées et créez 
une œuvre au format A4 que vous viendrez accrocher sur un fil tendu 
à cet effet devant la mairie, le jeudi 29 mars. 

Printemps 2018 : Animations « La commune se met au vert...» 

Ces actions visent à sensibiliser sur l’importance de réduire l’utili-

sation de produits qui nuisent à la qualité des eaux (rivières et mer) 

et à proposer des alternatives. La commune de Saint-Philibert, forte 

de son engagement a déjà obtenu en 2017 le trophée zéro phyto et 

a reçu 4 pétales au concours « Villages Fleuris », le 23 novembre 

dernier.  

Au programme, expos, Balade publique, balade gourmande, 

échanges de plants et de graines, broyage de végétaux, projection 

du film «Microcosmos» et nettoyage des plages.  

Toutes les infos sur www.saintphilibert.fr 

Entrée libre 

Agenda des manifestations 

 Samedi 24 Mars  

 Le  Mousker 20H30        

Rappel 

 Chantier baccharis 

En septembre et octobre derniers, un groupe d’élus accompagné par 

l’association Randophil a réalisé un inventaire baccharis sur les che-

mins côtiers. A la suite, une rencontre avec Monsieur Cosson, délé-

gué au Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, a clarifié le cadre 

juridique concernant la lutte contre le baccharis. Il a proposé de  

cartographier les zones d’extension de cette plante sur la  

commune.   

En décembre 2017, Monsieur Lasne, membre de l’association  

Bretagne Vivante, est venu partager ses expériences de mise en 

œuvre de chantiers et répondre à nos questions.  

Le mardi 6 février 2018, élus et services techniques ont participé à un 

premier chantier qui se poursuivra le 13 mars. Ce jour-là, appel à 

toutes les bonnes volontés, rendez-vous au fond de l’anse de la  

rivière de Saint-Philibert à 14h : arrachage suivi d’un café-gâteau…  


