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| Permanences des élus
•   François Le Cotillec - Maire :  

Le jeudi sur rendez-vous

•   François Bruneau - 1er Adjoint   
Finances, Personnel  
Jeudi 10h /12h sur rendez-vous

•   Michèle Escats - 2ème Adjointe 
Communication, Culture et Affaires  
Scolaires 
Lundi 10h /12h sur rendez-vous

•   Marie-Claude Devois - 3ème Adjointe  
Tourisme, patrimoine et associations 
Lundi 10h /12h sur rendez-vous

•   Philippe Flohic - 4ème Adjoint 
Affaires Sociales  
Jeudi 10h /12h sur rendez-vous

•   Marine Bardou - 5ème Adjointe 
Environnement  
Vendredi 10h30 /12h sur rendez-vous
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Le début de l’année 2018 a été marqué par la finali-
sation d’un dossier important qui me tenait à cœur : 
les travaux de construction de la Maison de Santé de 
Saint-Philibert.

Le jeudi 9 février, l’ouverture au public a été annon-
cée officiellement avec la présence d’un médecin gé-
néraliste, un psychologue clinicien, un cabinet infir-
mier, une ostéopathe. Un deuxième médecin arrivera 
en septembre et un kinésithérapeute en novembre.               
Saint-Philibert ne sera donc pas un désert médical 
comme l’ont prétendu certains.

Le transfert de la boulangerie de la rue Georges 
Camenen dans un bâtiment neuf, rue Jean-François 
Gouzer, s’est effectué en mars et a permis de centra-
liser enfin tous les commerces.

Cela devrait réinventer notre centre bourg et renfor-
cer son attractivité.

Pour la troisième année consécutive, la dotation glo-
bale de fonctionnement a encore baissé, mais nous 
tenons bon puisque nous continuons notre politique 
d’investissements.

Ce début 2018 aura vu également la fin de la révision 
de notre Plan Local d’Urbanisme. Ce nouveau PLU 
sera respectueux du caractère rural et ostréicole de 
notre commune littorale.

Si tout se déroule comme prévu, trois projets d’ur-
banisation verront le jour cette année : 5 logements 
sociaux dans l’ancienne mairie rue G.Camenen,  
7 logements allée des Goélands et la mise en œuvre 
du projet de lotissement « Bois du Dolmen ». 

 
 
 
Ces programmes devraient encourager les jeunes 
ménages à s’installer sur la commune.

La valorisation de l’identité de notre commune, le dé-
veloppement de notre activité économique, l’amélio-
ration de la diversité du logement, le traitement des 
déplacements, l’embellissement et le fleurissement, 
la qualité des eaux de baignades et ostréicoles :  
toutes ces approches sont liées, interagissent les 
unes avec les autres et donnent un cachet indéniable 
à notre si belle commune.

La population décuple en été et il est important  que 
chacun soit attentif aux règles de vie en commun 
dans un esprit de respect mutuel.

Je compte sur votre compréhension et votre civisme.

Je vous souhaite de bonnes vacances et un bel été. 

Le Maire - François Le Cotillec

E penn-kentañ ar blez 2018 e oa bet disoc’het gant 
un teuliad a bouez hag a oa toemm da’m c’halon : 
achivamant ar labourioù evit sevel Ti Yec’hed Sant-
Filibert. 

D’ar Yaou 9 a viz C’hwevrer e oa bet embannet ent 
ofisiel e oa digor an ti, gant ur medisinour hollek, ur 
psikologour-klinikour, ur c’habined klañvdiourion, un 
osteopatez. Ec’h omp é c’hortoz un eil medisinour 
hag ur leuñvour a-benn miz Gouel-Mikael.

Ne vo ket diover a vedisinerion e Sant-Filibert evel ma 
oa bet diouganet gant lod.

E miz Meurzh e oa bet dilojet poberezh ar straed 
Georges Kamenen en ur savadur nevez, straed Jean-
François Gouzer, ha neuze e oa bet gellet tolpiñ razh 
ar stalioù er mem lec’h.

Er mod-se e vo adijinet kreiz hor bourc’h ha desachet 
muioc’h a dud tremazi.

Evit an trede gwezh doc’htu e tigresk an debarzhadu-
rioù hollek evit ar mont en-dro, mes derc’hel a reomp 
an taol dre ma talc’homp gant hor politikerezh stabi-
laat an tailhoù hag ar postadurioù.

A-c’houde deroù 2018 ivez emañ achu ganeomp 
adwelet Steuñv Lec’hel ar C’hêraoziñ. Gant ar steuñv 
nevez e vo gwarezet maezioù hon c’humun àr an aod.

Ma tro an traoù evel ma oa bet soñjet e vo kaset tri 
raktres kêraoziñ da benn er blez-mañ : 5 lojeris sokial 
en ti-kêr kozh, straed G. Kamenen, 7 lojeris alez ar 
Gouelani ha raktres lodennaoueg-tier « Koed an Daol-
vaen » a vo roet lañs dezhañ. Gant ar programmoù-se 
moarvat e tay muioc’h a diadoù yaouank d’em staliiñ 
er gumun.

Talvoudekaat identelezh hor c’humun, diorren hon 
obererezh ekonomikel, kinnig muioc’h a lojerisoù 
liesseurt, plediñ gant ar modoù diblasiñ, bravaat ha 
bokediñ, gwellaat kalite an doureier kouronkiñ hag 
ar chanterioù-istr : razh an oberoù-se zo stag an eil re 
doc’h ar re arall ha tresiñ a reont un neuz kaer d’hor 
c’humun ken brav.

En hañv e vez daougementet ar boblañs hag a bouez 
eo e rahe pep unan doc’h ar reolennoù beviñ boutin 
gant kendoujañs. Kontiñ a ran àrnoc’h hag àr ho keo-
dedegezh.

Vakañsoù mat hag un hañvad kaer a hetan deoc’h.

 
Ar Maer - François Le Cotillec
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•  Fin de l’enrochement  
à Men er Beleg

|  Finances - Situation financière de la municipalité fin 2017
•  Ratio de rigidité des charges structurelles

•  Coefficient d’autofinancement courant

•  Capacité de désendettement

 

A -  Le ratio de rigidité permet d’apprécier la propor-
tion des dépenses « obligatoires » (charges de 
personnel, contingents, charges d’intérêts) par 
rapport aux produits de fonctionnement réels.

Plus ce ratio est élevé, plus la marge de manœuvre 
de la collectivité est faible : 

si possible inférieur à 47.10 %, seuil critique 55 %.

 
Pour St-Philibert :

2013 : 35.18 %

2014 : 29.44 %

2015 : 40.54 %

2016 : 46.82 %

2017 : 46.57 %

 

 

B -  Le coefficient d’autofinancement courant mesure 
l’aptitude de la commune à autofinancer ses in-
vestissements après avoir couvert ses charges et 
le remboursement des dettes.

Le coefficient de la commune de Saint-Philibert se 
situe à 0.90 en 2017 pour un seuil critique supé-
rieur à 1.

C -  La capacité de désendettement est exprimée en 
nombre d’années, soit 3 ans pour Saint-Philibert.

Lorsque ce ratio est inférieur à 3, l’endettement 
est faible ;  de 3 à 6 l’endettement est maîtrisé.

Le niveau actuel est donc satisfaisant.

  
Conclusion :

Saint-Philibert dispose d’un potentiel financier su-
périeur aux communes de la strate, soit  976 € par 
habitant contre 709 € en moyenne, permettant ainsi 
de mobiliser des ressources grâce à des bases fis-
cales élevées.

François Bruneau

|Les réalisations
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•  Maison de santé :

Ce bâtiment construit par la municipalité a offert une 
opportunité d’installation aux professionnels de la 
santé.

Actuellement sont présents : un médecin généraliste, 
le Docteur Monier ; un cabinet infirmier Andrieux,  
Allain, Jazat ; une ostéopathe N. Guillaume ; un psy-
chologue clinicien P.F. Verley. Arrivera en septembre 
un second médecin Docteur Grenier et en novembre 
un Kinésithérapeute.

•  Boulangerie : Créée par la municipalité, cette nouvelle 
boulangerie, placée au coeur du village 
a ouvert ses portes début mars. 

Elle est actuellement occupée  
par Géraldine et Anthony Lemasson.
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VIE Municipale

| Les réalisations (suite)
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•  Cimetière engazonné

•  Espace Loisirs : Nouvel espace destiné aux associations et au CCAS,  
situé au stade entre l’Espace Jeunesse et le Club House du Foot.
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VIE Municipale

| Commémoration de la victoire du 8 mai 1945
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Le 13 mai 1940, Sedan fut envahie par les panzers 
des divisions allemandes qui prirent possession 
de notre capitale le 14 juin. Ce jour là, le Maréchal 
Pétain s’exprima ainsi :

« C’est le cœur brisé que je vous dis dès aujourd’hui 
qu’il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette 
nuit à l’adversaire pour lui demander s’il est prêt à 
rechercher avec nous, entre soldats, après la lutte 
dans l’honneur, les moyens de mettre un terme aux 
hostilités ».

Le 13 juillet, la veille de notre Fête Nationale, de 
Londres, le Général de Gaulle transmit aux Français, 
par la BBC, ce message :

« Si le 14 juillet est un jour de deuil pour la Patrie, c’est 
en même temps une journée de sourde espérance. 
Oui, la victoire sera remportée et elle le sera, j’en ré-
ponds, avec le concours des armes de la France »

A Londres, 250 officiers et soldats des trois armes 
défilèrent dans la ville, applaudis par les londoniens. 
Ces hommes représentaient alors le quart de cet em-
bryon d’armée qui va grandir sur le sol de notre pays. 
C’est dans la rue de la capitale britannique que s’est 
manifestée, pour la première fois, au grand jour, la 
Résistance Française.

En ce jour anniversaire de la Victoire, notre pensée 
se tourne vers ceux et celles qui ont été victimes 
de l’atroce réalité des évènements de la Seconde 
Guerre mondiale : emprisonnés, torturés et  abattus, 
victimes civiles, combattants de toutes les armes, 
déportés, fusillés, massacrés, prisonniers, tous et 
toutes courageux, avec un esprit de sacrifice et un 
grand sens du devoir.

Associons également à notre pensée la mémoire de 
Jean Moulin, premier Président du Conseil National 
de la Résistance constituée à l’initiative du Général 
de Gaulle. Parvenu à unifier tous les mouvements de 
la Résistance Française, Jean Moulin en présidait la 
première réunion à Paris le 27 mai 1943. Dénoncé, il 
fut arrêté à Caluire et Cuire dans la banlieue de Lyon. 
Torturé, il mourut le 8 juillet, lors de son transfert 
vers l’Allemagne.

Le Général De Gaulle lui rendra hommage en ces 
termes :

« Pur et bon compagnon de ceux qui n’avaient foi qu’en 
la France, il a su mourir héroïquement pour Elle ».

73 ans après la victoire, les Françaises et les Français 
se souviennent et ont conscience que la Paix et les 
valeurs humaines qui sont les leurs sont particuliè-
rement fragiles. Les espérances de cette victoire du 
8 mai 1945 sont bafouées dans un Monde connais-
sant encore aujourd’hui des situations de guerre, de 
violence et de haine. Nous devons tous, et particuliè-
rement les jeunes, œuvrer pour un Monde de Frater-
nité, de Solidarité et de Paix .

Vive la République. Vive la France.

Yannick Laurent 
Président Anciens Combattants  

UFAC
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Comme tous les ans, le CCAS a organisé 
une collecte alimentaire le samedi 31 Mars 
aux magasins Proxi et Intermarché. 

Cette collecte est très importante car elle 
permet d’aider ponctuellement certaines 

familles en difficulté lors des permanences 
à l’accueil social. Remerciements aux ma-
gasins pour leur accueil ainsi qu’aux béné-
voles qui ont assuré les permanences.

Philippe Flohic

VIE Sociale

| CCAS

VIE Municipale

| Conseil Municipal des enfants
Samedi 21 Avril 2018 de 14 heures à 18 heures les jeunes 
du CME ont organisé salle « Le Mousker » un « Bazar 
Gratos ». 

Cette initiative permet de donner, d’échanger, de prendre 
des objets et cela gratuitement ; c’est le principe. Cette 
première a attiré un peu de monde mais a surtout permis 
de faire des rencontres avec des personnes qui ont joué 
le jeu en donnant de beaux objets, trouvant ce projet ex-
cellent. Pour l’an prochain le CME souhaite renouveler le  
« Bazar Gratos » en association avec une autre animation.

Le projet de piste de BMX et VTT a été élaboré par le 
Conseil Municipal des Enfants, c’était un souhait lar-
gement plébiscité pour s’amuser sur un vélo, avec des 
creux, des bosses et de l’adrénaline !

Le 12 avril 2018 les élus ont organisé une réunion pu-
blique d’informations pour les habitants du quartier du 
Prado. Toutes les explications et informations leur ont été 
données sur les projets dans cette zone de loisirs autour 
du stade de football : le jardin pédagogique, les jeux pour 
les jeunes enfants et cette piste de BMX qui n’a rien à 
voir avec un « skate-Park ». Nous remercions toutes les 
personnes présentes lors de cette soirée.

Ce parcours est une piste courte, en boucle à profil plat, 
sur laquelle s’enchainent bosses, courbes et virages rele-
vés. Ce type d’aménagement ludique et sportif est conçu 
pour être parcouru sans avoir à donner un coup de pé-
dale, en utilisant les éléments du tracé pour pomper et 
gagner de la vitesse. Les vélos étant équipés de pneus, il 
y a peu de bruit sauf les rires des enfants.

Le règlement pour l’utilisation du parcours est affiché sur 
le site.

Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents 
et le port du casque est obligatoire.

Philippe Flohic
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URBANISME

| Révision PLU (suite)
1 - PHASE DE TRAVAIL

DIAGNOSTIC ……………………………......... Mai - Nov. 2016

PADD/OAP*………………………………........ Nov. - Février 2017

OAP/RÈGLEMENT ÉCRIT et GRAPHIQUE…. Mars - Déc. 2017

(en cours)

2 - PHASE ADMINISTRATIVE

ARRÊT PLU  ........................................  Février 2018

CONSULTATION PPA*  ........................ Mars à mai 2018

ENQUÊTE PUBLIQUE  .........................  Été 2018

APPROBATION  ..................................  Automne 2018

Où en est-on dans la 
procédure de révision 
du PLU ?
 
ENQUÊTE PUBLIQUE.

Après quasiment deux années, la phase de tra-
vail sur la révision du PLU s’est terminée.

Le conseil municipal a délibéré le 19 février dernier 
pour « arrêter » le PLU, marquant ainsi l’entrée 
pour la procédure dans la phase administrative.

Le dossier a été transmis pour avis à l’ensemble 
des personnes publiques associées (Etat, 
chambre d’agriculture, AQTA, etc...). Elles ont 
trois mois à compter de la date de réception du 
dossier pour émettre un avis.

Ces avis sont annexés au dossier de PLU qui est 
présenté en enquête publique.

L’enquête publique a lieu cet été.

Une commission d’enquête composée de trois 
personnes peut vous recevoir lors de perma-
nences, pour vous informer sur les dispositions 
du PLU et/ou consigner vos observations et re-
quêtes.

Un registre dématérialisé est également dispo-
nible en ligne.

Suite à l’enquête publique, les avis des per-
sonnes publiques associées ainsi que le rapport 
et les conclusions de la commission d’enquête 
seront analysés par le comité de pilotage du PLU. 

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable. 
OAP : Orientations d’Aménagement et de Programmation. 
PPA :  Personnes Publiques Associées (Etat, Région Département,  

Communauté de Communes, CRC, Chambre de l’Agriculture etc …)

•   Des panneaux d’exposition sur le PLU arrêté sont toujours visibles en mairie 
et consultables sur le site internet de la commune.

 Le dossier est consultable en mairie de Saint-Philibert ainsi que sur le site internet de la commune.

La concertation se poursuit !

L’enquête publique sur le PLU a lieu durant les mois  
de juillet et août 2018.

Des réunions de travail pourront avoir lieu pour procéder 
aux éventuels ajustements nécessaires du PLU.

Le document d’urbanisme devrait être approuvé par le 
conseil municipal à l’automne 2018.

•  Mercredi 04 juillet 2018 de 9h00 à 12h00 
•  Jeudi 12 juillet 2018 de 9h00 à 12h00   
•  Vendredi 20 juillet 2018 de 14h00 à 17h00 
•  Mardi 24 juillet 2018 de 9h00 à 12h00 
•  Samedi 04 août 2018 de 9h00 à 12h00 
•  Lundi 06 août 2018 de 14h00 à 17h00 

•  Jeudi 16 août 2018 de 9h00 à 12h00 
•  Mercredi 22 août 2018 de 14h à 17h00 
•  Lundi 27 août 2018 de 14h00 à 17h00 
•  Lundi 03 septembre 2018 de 9h00 à 12h00 
•  Lundi 03 septembre 2018 de 14h00 à 17h00
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|« Trois étoiles » - des Villes et Villages étoilés
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ENVIRONNEMENT

|  Projet OSIRISC
Notre commune est volontaire pour 
participer à l’expérimentation d’un 
projet de recherche financé par la 
DREAL Bretagne et la Fondation de 
France.

Depuis le 30 mars et pour un an, notre 
commune participe - sur la base du 
volontariat - à une expérimentation 
concernant une approche  participative 
pour une gestion durable de notre trait 
de côte.

Cette approche est actuellement déve-
loppée dans le cadre d’un projet de 
recherche, OSIRISC (mars 2016-mars 
2019), porté par 4 laboratoires de 
l’Université de Bretagne Occidentale 
(UBO)  : le Laboratoire d’Economie et 
de Droit de la Mer AMURE, le Labora-
toire de Géographie des Littoraux LETG, 
le Laboratoire de Psychologie - LP3C, Le 
Laboratoire Géosciences Océan -LGO). 
Le projet associe un large ensemble 
de praticiens sur les littoraux bretons 
et normands, dont le Parc Naturel 
Régional du Golfe du Morbihan. Les 

communes de Locmariaquer, Saint-Phi-
libert, Crac’h, Auray et Pluneret sont 
également concernées par ce même 
projet.

Le projet « OSIRISC = Observatoire 
Intégré des Risques Côtiers d’érosion 
submersion » part du constat que la 
gestion des risques côtiers d’érosion et 
de submersion nécessite une approche 
interdisciplinaire. Elle prend donc en 
compte les 4 composantes constituant 
la vulnérabilité globale des territoires : 

1/  Les aléas (l’érosion, la submersion).

2/   Les enjeux du territoire (personnes, 
biens et activités exposés à ces 
aléas).

3/   La gestion (politiques publiques de 
prévention, mesures de protection/
réparation, etc...).

4/   Les représentations des populations 
(conscience du risque, attachement 
au territoire, capacité d’adaptation).

Aucune de ces composantes n’étant 
stabilisée dans le temps, leurs évolu-
tions respectives modifient régulière-
ment la vulnérabilité des territoires cô-
tiers. Aussi, des évaluations régulières 
sont à même d’améliorer leur connais-
sance et d’éclairer les stratégies de 
gestion.

L’enjeu de l’expérimentation actuelle-
ment en cours est de tester ces évalua-
tions pour mesurer ces 4 composantes 
de la vulnérabilité en vue du suivi à long 
terme des risques côtiers. Ces travaux 
de recherche et expérimentations vont 
se concrétiser de deux manières diffé-
rentes.

Marine Bardou

Décernées à la commune mercredi 30 mai 2018. Ce label 
national est attribué par l’ANPCEN (Association Nationale 
pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne).  
Il récompense et valorise les communes qui ont entamé 
une lutte contre l’éclairage nocturne excessif.

« La pollution lumineuse a un impact nocif sur l’environne-
ment, que ce soient les végétaux ou les animaux. La santé 
peut également être impactée par trop de sources lumi-
neuses nocturnes, par exemple le dérèglement de notre 
horloge biologique », explication donnée par Christian Krier 
qui représente l’ANPCEN pour le Morbihan. 

Ce fervent d’ astronomie encourage la réduction de l’éclai-
rage nocturne et affirme à ses détracteurs, que certaines 
communes ont déjà testé la suppression totale de l’éclai-
rage nocturne sans que les habitants s’en aperçoivent. L’as-
pect sécuritaire de l’éclairage public n’est qu’une fausse 
justification, par contre la réduction de l’éclairage nocturne 
impacte positivement le budget communal.
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|  Projet OSIRISC
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| Formation à la lutte contre les taupes

| Les petites bêtes indésirables et invasives !
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Les taupes sont des mammifères insectivores qui 
ont la particularité de creuser des galeries souter-
raines et de faire des taupinières. Elles génèrent des 
dégâts aux activités agricoles (dégradation du ma-
tériel de fauche, altération de la qualité du lait, ...)  
et aux espaces verts (dégâts sur le matériel de 
tonte, impact esthétique, ...).

Dans le cadre de la lutte contre les taupes, la 
FDGDON Morbihan (Fédération Départementale des 
Groupements de Défense contre les Organismes Nui-
sibles) propose, depuis 20 ans, des sessions collec-
tives de formation aux techniques de piégeage, dont 
vous trouverez le détail ci-dessous, pour acquérir les 
connaissances et la pratique pour pouvoir lutter chez 
soi de manière autonome.

•   DURÉE 
Une demi-journée

•   CONTENU 
La taupe  
(biologie, mode de vie, réseau de galerie, ...) 
Les moyens de lutte (piégeage, gazage) 
Application pratique sur le terrain

•   PUBLIC 
Tout public  
(jeunes et aînés, particuliers et professionnels)

•   COÛT 
20 e par personne  
(réglement le jour de la formation) 
(Gratuit pour les habitants des communes signataires 
de la Convention Multi-Services)

PLUSIEURS JOURNÉES SERONT ORGANISÉES  
EN 2018 (PRINTEMPS ET AUTOMNE)

Inscrivez-vous dès à présent auprès de votre Mairie 
où des tracts sont disponibles. Les lieux des forma-
tions sont fixés en fonction du nombre d’inscriptions. 
Plus vous serez nombreux sur votre commune, plus 
proche sera la formation.

Deux semaines avant la journée de formation, vous 
serez averti par courrier de la date et du lieu exact de 
la formation.

Pour toute information complémentaire : 
FDGDON Morbihan : 02 97 69 28 70

Suite à un piégeage efficace au printemps 2017, 
environ 1200 reines fécondées, la commune a 
relancé cette opération en avril et mai 2018.

Merci aux habitants qui participent toujours 
aussi activement. Pensez à déposer les fiches 
de suivi et de comptage à l’accueil. Les résultats 
sont ensuite envoyés à la FDGDON, Fédération 
Départementale des Groupements de Défense 
contre les Organismes Nuisibles qui nous ac-
compagne au niveau départemental.

Insecte de l’ordre des lépidoptères connu pour 
son mode de déplacement en file indienne, larve 
d’un papillon de nuit le Thaumetopoea Pityo-
campa.

Les nids sont à déclarer en mairie en juillet-août 
pour une intervention à l’automne par les ser-
vices de la FDGDON.

Intervention gratuite tous 
les  mois, renseignements 
en mairie.

Informations disponibles sur le site  « EID 
Atlantique », Etablissement Interdéparte-
mental pour la Démoustication du littoral 
Atlantique.

Les frelons  
(vespa velutina)

Les chenilles  
processionnaires  

du pin

Les rongeurs Les moustiques

Marine Bardou
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ENVIRONNEMENT

|  PNR - Parc Naturel Régional
En 2018, la France compte 52 Parcs naturels régio-
naux couvrant 15% du territoire. C’est le Général de 
Gaulle qui, en 1967, a signé le décret instituant la 
création du 1er Parc naturel régional. Ils ont pour 
mission de :

•  Protéger la nature, la culture, les paysages.

•   Aménager le territoire de manière harmonieuse en 
respectant l’environnement et en luttant contre les 
effets du changement climatique.

•   Développer l’économie en veillant à la qualité du 
cadre de vie.

•  Accueillir, informer les habitants.

•   Expérimenter des actions nouvelles et faire des 
recherches.

50ème Parc de France, le Parc Naturel Régional du 
Golfe du Morbihan est un territoire habité, reconnu 
au niveau national pour le caractère exceptionnel de 
ses richesses naturelles, culturelles, paysagères et 
sa vitalité sur le plan humain.

Il est né en octobre 2014 par décret du Premier mi-
nistre. Composé de 33 communes, son territoire 
s’étend d’ouest en est de Saint-Philibert à Ambon. 
Ces communes ont adhéré à une Charte qui fixe les 
objectifs du Parc pendant 15 ans, dans des domaines 
aussi différents que la biodiversité, la gestion de l’es-
pace, le développement économique respectueux 
des équilibres, la préservation et la valorisation des 
patrimoines naturels et culturels, la pédagogie et 
l’information du public…

Le Parc est une collectivité publique dirigée par un 
Bureau d’élus et un Conseil syndical. Il est animé 
par une équipe d’une vingtaine d’agents et aussi par 
des instances consultatives, notamment un Conseil 
scientifique et un Conseil des associations, en atten-
dant la création d’un Conseil des jeunes.

Répondant aux objectifs fixés par la Charte, ses ac-
tions couvrent une grande diversité de domaines : 
lutter contre la baccharis, mettre en place des atlas 
de la biodiversité dans les communes, surveiller et 
protéger les gravelots, restaurer la rivière de Pénerf, 
préserver et valoriser les paysages, accompagner 
la transition énergétique, mesurer l’érosion côtière, 
organiser des visites, des conférences-débats…

Le Parc gère également l’île d’Ilur, dont le Conserva-
toire du littoral est propriétaire. Véritable vitrine du 
Parc, 15000 personnes y viennent chaque année.

Son emblème est un hippocampe « chevelu », l’une 
des deux espèces qui fréquentent le Golfe. Devenu 
de plus en plus rare, il symbolise aujourd’hui l’impé-
rieuse nécessité de préserver cet espace d’exception.

Le territoire du Parc n’est pas une zone sous cloche, 
c’est un espace de mise en œuvre du développe-
ment durable. Sa force réside dans sa capacité à 
convaincre plutôt qu’à contraindre.

 
 Le PNR du Golfe du Morbihan
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| Réalisations dans la commune
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VIE Scolaire

| L’école Pierre Jakez Helias

Apprendre aussi en dehors  
de la classe
2017-2018 a été une année riche en projets péda-
gogiques :

Une semaine de classe de neige pour les CM en jan-
vier 2018 pour s’initier au ski et découvrir le milieu 
montagnard.

Des animations sur le développe-
ment durable et la connaissance du 
milieu environnant.

Les élèves à l’atelier de « découverte 
des abeilles » avec Maxence CADET, 
Apiculteur. Cette animation, proposée 
par la municipalité a ravi les élèves et 
les enseignants.

Des rencontres sportives et cultu-
relles organisées par l’USEP.  

Les PS-MS, GS-CP et CE  aux bals 
bretons, une manière de s’appro-
prier une culture régionale en 
musique avec danses et chants 
traditionnels

Découverte de la laisse de mer avec 
les étudiants en BTS du Lycée de 
Kerplouz :  

Les PS-MS à la découverte du milieu 
littoral sur la plage de Kernevest.

Les GS-CP et les CE1-CE2 en ateliers 
sur la plage de Men Er Beleg. Les 
enfants ont continué ensuite les acti-
vités en classe.
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Les agents de la Police Municipale Mutualisée 
de Saint-Philibert, Crac’h et Locmariaquer sont 
intervenus mardi 29 mai 2018, dans le cadre de 
la sécurité et de la prévention routière auprès des 
élèves de CM1 et CM2 de l’école P.J. Helias.

Ces derniers ont participé à des tests théoriques en 
salle puis ont évolué sur une piste vélo installée sur 
le parking derrière la Mairie. Après évaluation et cor-
rection des tests, Mélane Thomas a été sélectionnée 
pour la finale départementale qui se déroulera le  
20 juin à Pluvigner.                                          

Fabien Madec

INFORMATION AUX PARENTS 
D’ÉLÈVES 

Les Temps d’activités périscolaires 
(TAP) vont s’arrêter à la fin de cette 
année scolaire.

De ce fait une autre organisation est 
proposée à l’école à partir de la ren-
trée de septembre 2018/2019.

Il sera mis en place un accueil de loi-
sirs à la journée ou à la demi journée 
avec repas suivant vos besoins.

Cet accueil de loisirs fonctionnera 
tous les mercredis à partir du mer-
credi 05 septembre durant la période 
scolaire soit environ 36 mercredis.

Les horaires d’accueil seront les sui-
vants :

Accueil de 7h30 à 12h le matin et de 
13h30 à 18h30 l’après-midi.

Les enfants pourront être récupérés 
dès 12h ou à partir de 13h30 jusqu’à 
14h l’après-midi, ou le soir de 17h à 

18h30 à l’accueil de loisirs.

Le directeur de l’accueil de loisirs 
sera Gwendal Belouard, personnel 
de l’UFCV.

Le service enfance jeunesse de la 
commune reste à votre entière dis-
position pour vous fournir tous ren-
seignements complémentaires dont 
vous pourriez avoir besoin.

François Le Cotillec

Des travaux d’extension  
de l’école Per Jakez Hélias ont 

débuté depuis le mois de février.

Ils vont se poursuivre jusqu’au 
mois de décembre 2018. 

Aussi, pour des raisons pratiques, (absence d’enfants 
et de personnel dans l’école) certains travaux  princi-
palement d’isolation extérieure et de menuiserie se 
poursuivront durant les mois de juillet et août 2018 
conformément à l’Arrêté Municipal portant lutte contre 
les bruits de voisinage (N° PM/2018/57 en date du 
24/01/2018 - Article 5 - dérogation permanente).

Merci de votre compréhension.

François Le Cotillec

| Prévention routière

Pour la rentrée 2018, un projet d’Aire Marine Edu-
cative est en cours de préparation dans le cartable 
des enseignants. C’est une démarche éducative 
scolaire pour « connaître la mer », « vivre la mer » et 
« transmettre la mer ».

Tous ces projets sont menés avec le soutien de la 
municipalité et l’association des Parents d’Elèves.

Les élèves et l’équipe enseignante  
vous souhaitent un bel été.
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L’accueil périscolaire :
L’accueil périscolaire est ouvert tous les jours de 7h30 
à 8h20 et de 16h30 à 18h30. L’APS est encadré par 
Gwendal, Sabine, Sylvie et Aurélien. 

Les enfants durant ce temps périscolaire ont le choix 
d’activités courtes ou être en autonomie selon leurs 
humeurs et envies.

Cette année, l’équipe d’animation a choisi de travailler 
sur le thème du temps.

Le temps chronologique, historique mais aussi le 
temps comme climat et comme durée. Ce sera l’occa-
sion de découvertes et d’expérimentations en tous 
genres.

Pour venir à L’APS cela ne nécessite pas d’inscription 
préalable.

Tous les soirs un goûter est fourni aux enfants à partir 
de 16h45 à 17h.

Les Temps d’Activités  
Péri-éducatifs :
Les Temps d’activités périscolaires (TAP) vont s’arrê-
ter à la fin de cette année scolaire. 

Ceux-ci ne seront pas renouvelés l’année prochaine.

Les TAP auront permis aux enfants de découvrir de 
multiples activités, mais également de libérer un nou-
veau créneau entre l’école et la famille pour jouer avec 
leurs copains pendant plus d’une heure.

Durant les TAP, les enfants auront pu pratiquer du pad-
dle, du tir à la sarbacane, de la danse, des escapes-game, 
faire du papercraft, de la mosaïque, du jardinage…

De ce fait une autre organisation sera proposée à 
l’école à partir de septembre.

 
L’enfance été 2017 :
LA RUCHE :

Pour cet été : L’accueil de loisirs accueillera les enfants 
à Locmariaquer du 09 Juillet au 30 Aout 2018. Le pro-
gramme détaillé reste à définir, il sera distribué dans 
l’école.

Contact : Gwendal ou Pascale 02 97 57 34 14

CRAC’H :

Cet été l’Accueil de Loisirs propose aux enfants une 
nouvelle approche de l’animation.

Une nouvelle approche de l’animation par pôles d’acti-
vités : sport, bricolages créatifs, nature et découverte, 
jeux de plein air, atelier autonomes…

L’idée est de poursuivre la réflexion sur la place de 
l’enfant sur ses temps de loisirs. Par cette démarche, 
les enfants peuvent s’impliquer davantage dans la 
construction des leurs vacances à l’Accueil de Loisirs. 

Choisir le contenu de ce qu’ils veulent faire, par demi-
journée. Proposer des animations, monter des projets 
avec les animateurs, devenir un acteur de sa journée.

En plus des animations, rencontres, temps forts et 
autres grands jeux, une sortie par semaine sera propo-
sée.

16

BU
LL

ET
IN

 M
un

ic
ip

al

16

| Pôle animation enfance jeunesse

ENFANCE /Jeunesse
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En juillet, l’équipe sera dirigée par Aline Favin et Amélie 
Trécant.

En Août, ce sont Rachel Thébault et Aline Adiasse  qui 
assureront la direction.

Pour participer à l’accueil de loisirs, Il suffit de remplir 
un dossier d’inscription disponible à l’Accueil de Loi-
sirs. Ce dossier est valable pour une année scolaire.

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contac-
ter l’équipe à l’Accueil de loisirs au 02 97 30 01 75 ou 
sur notre courriel acceuildeloisirs-crach@ufcv.fr ou sur 
notre site internet enfance jeunesse : www.sp-animac-
tion.fr

Séjours été 2018 :
ALSH (3-12 ans)
Cet été les Accueils de Loisirs de Locmariaquer et de 
Crac’h proposent 3 séjours annexes :

•   Du 17 au 20  juillet, les 7-12 ans sont invités à partici-
per au « camp Robinson » à Camors (16 places).

•   Du 23 au 25 juillet, les 4-6 ans sont invités au camp 
« copains des arbres » à Camors. (12 places)

•   Du 21 au 24 aout, les 7-12 ans peuvent participer au 
camp « les aventuriers de l’étang » à l’étang de la 
forêt. (16 places)

Pass’Jeunes Loisirs  
(9-13 ans)
Le Pass’jeunes loisirs sera ouvert du 09/07/2018 au 
17/08/2018, pour les enfants âgés de 09 à 13 ans.

Durant l’été différentes activités sont au programme, 
ainsi que 3 séjours.

Durant les camps, des activités seront proposées sur 
place pour satisfaire les jeunes qui ne partent pas.

Il sera mis en place un maximum d’activités extérieures 
pour rapprocher les enfants de la mer et du sable en 
espérant que le  soleil soit au rendez-vous.

Les jeunes pourront pratiquer :

•   Surf, char à voile, paddle, bouée tractée et pirogue 
hawaïenne.

•   Des rencontres avec d’autres communes seront 
mises en place sur les différentes plages avec du 
beach-soccer, volley, sand-ball.

•   Bien sûr les activités laser game, patinoire, piscine, 
bowling.

Le 1er séjour sur le thème :  
« MER ET NAUTISME » 
Au programme : char à voile, pirogues, surf, kayak. 
20 places du 09 au 13 juillet au camping des Sables 
Blancs à Plouharnel.

Le 2ème séjour sur le thème :  
« SPORTS NAUTIQUES » 
Au programme : paddle  bouée tractée, jet-ski. 
20 places du 23 juillet au 27 juillet au camping du 
Bugeau à Pornichet.

Le 3ème séjour sur le thème :  
« NATURE » 
Au programme : escalade, tir à l’arc, CO, kayak. 
20 places du 06 août au 10 août au camping du Point 
de Vue de Guerlédan à Mur de Bretagne

Contact :  
Franck Guillemoto au 06 66 53 81 59  
ou Alain Marenne au 06 67 82 64 61
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| Pôle animation enfance jeunesse

| Dynamique Intercommunale

ENFANCE /Jeunesse

Jeun’Mactive  
(13-17 ans)
En ce début d’année, les jeunes, au sein 
de la structure jeunesse ont organisé 
plusieurs moments forts :

avec la découverte de nouvelles activités :

•  Trampoline park, escapes game, …

•   Nouveaux jeux de société, jeux vidéo, 
sports sur le stade.

•   Séjour à Paris pendant les vacances 
de printemps : au programme décou-
verte de la ville et une journée au parc 
Astérix.

Cet été seront proposés plusieurs activi-
tés et séjours :

•   Séjour Boot camp du 10 au 12 juillet à 
Sainte Anne d’Auray en lien avec les 
structures jeunesse du secteur. Le séjour 
a pour principe d’utiliser l’environnement 
naturel pour pratiquer des exercices 
physiques, apprendre à faire du feu, 
fabriquer des abris et des radeaux entiè-
rement naturels et bien d’autres choses.

•   Journée autour du foot le 13 juillet à 
Auray.

•  Bubble foot, foot fléchette, cécifoot,…

•   Festival des Vieilles Charrues le 19 
juillet voir, entre autres, Depeche 
mode.

•   Séjour échange avec une structure jeu-
nesse du Nord. Le principe est de  
l’accueillir une semaine sur notre ter-
ritoire avec comme programme : jour-
née kayak, balade en segway, surf, …  
La semaine suivante, ce sera à nous 
d’être accueillis dans le nord de la 
France pour un séjour surprise.

Les inscriptions aux séjours se feront à 
partir du samedi 9 juin à l’espace jeune 
de Saint Philibert.

Les inscriptions aux activités se feront à 
partir du samedi 16 juin à l’espace jeune 
de Saint Philibert.

Petit rappel : l’espace jeunes est ouvert 
tous les mercredis et samedis après- 
midi de 14h à 18h30 ainsi que le vendredi 
soir de 18h30 à 21h pour les 11-17 ans (à 
partir de la 6ème).

Des navettes sont possibles entre les 3 
communes uniquement sur demande.

Contact : Aurélien Meru : 06 32 64 25 02

Les Chantiers loisirs 
jeunes :
Au cours de l’été, 2 chantiers loisirs 
jeunes seront organisés de 9h30 à 12h. 
Chaque chantier propose 6 places. A l’is-
sue du chantier le jeune pourra choisir 
entre un bon d’achat de 60€ à valoir sur 
les séjours ou activités jeunesse ou 40€ 
à valoir dans 5 enseignes sur le secteur 
d’Auray.

1ER CHANTIER :  
Commune de St-Philibert du 16 au 20 
juillet.  
Au programme : aménagement d’une 
cabine téléphonique en bibliothèque 
de rue

2ÈME CHANTIER :  
Commune de Crac’h du 30 juillet au 03 
août.  
Au programme : fresque à la bombe sur 
un transformateur.

Le Pass’Nautisme  
loisirs 2018 :
Le Pass’Nautisme loisirs a ouvert ses 
portes lors des vacances de printemps 

et se terminera aux vacances d’automne.

Le Pass’Nautisme Loisirs propose aux parents à 50% :

•   130 places pour les vacances scolaires
•  16 places pour les mercredis 
•  16 places pour les samedis 
•   6 places pour la formation CQP Aide Moniteur Voile

Pass’Nautisme Loisirs propose aux Grands parents résidants à 
l’année 25% :

•   40 places pour les vacances scolaires

Pour tous renseignements et inscriptions contacter  
le responsable enfance jeunesse en mairie de St Philibert  
au 02 97 30 07 07 ou 06 25 14 52 47.

Festival du jeu :
Ce festival est devenu un 
moment incontournable pour 
les familles du pays d’Auray 
avant l’entrée dans l’au-
tomne.

La 12ème édition se déroulera 
le samedi 29 septembre 2018 
de 14h à 18h non-stop tou-
jours au Parc des loisirs de 
Crac’h.

Comme tous les ans cette édi-
tion aura son lot de nouveau-
tés. N’hésitez pas à venir déguisé et maquillé.

Le pôle animation
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| Parcours Patrimoine 2018
Notre circuit d’expositions photos en extérieur 
sera mis en place pour trois mois dans notre 
commune : juillet, août, septembre.

Cette année nous continuons notre voyage dans 
le temps pour expliquer la naissance de l’ostréi-
culture à Saint-Philibert dès 1861, à l’initiative 
de monsieur Alphonse Martin de Kergurioné.  
Les panneaux d’exposition concernant l’ostréicul-
ture seront installés Place des 3 Otages, devant la 
Mairie.

De nombreux documents et textes sont extraits 
de l’exposition «  Ostréiculture en Pays d’Auray »  
 de Yannick Laurent, Association Dasson Sant Fili-
ber. Nous le remercions chaleureusement pour le 
prêt de ses documents.

Comme précédemment, un panneau « Parcours 
et Thèmes » sera placé à proximité de chaque 
site. Les visiteurs pourront se déplacer le long 
du parcours indiqué en empruntant le chemin 
côtier pour une randonnée agréable et culturelle. 
Les plus pressés peuvent se contenter d’un point 
particulier et se déplacer en voiture ou en vélo. Le 
départ du circuit se trouve à Pen er Ster :

1/   Pen er Ster : Chantiers de constructions 
navales EZAN

2/  Place de la Mairie : L’ Ostréiculture

3/  La Chapelle : Le bourg ancien

4/  Les Presses : le pont de Kerisper

5/  Le phare : Anna Le Bail

6/  Fort de Kernevest : Littoral ancien à l’exté-
rieur

7/   Fort de Kernevest : 20 ans de l’école de voile  
à l’intérieur

 
Conception et réalisation de cette exposition : 
Karine Labbay, architecte scénographe. 

Textes : Michèle Escats.

Michèle Escats

L’ostréiculture  
à Saint-Philibert

VIE Culturelle
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La médiathèque-ludothèque continue sa route 
doucement pour la plus grande joie des Saint-
Philibertains.

Les choix aussi bien en termes de diversité de 
supports que de propositions d’animations ont 
pour but d’attirer de nouveaux usagers et de 
conserver les plus anciens. Tout est pensé pour 
les grands et les petits dès la naissance. En effet, 
l’éveil des tout-petits est une des préoccupations 
de la médiathèque. Comptines, jeux de doigts, 
rondes, lectures, manipulations de livres (pop-
up, en tissu…) touchent les enfants de la crèche 
et du RAM, à intervalle régulier. Un moment, rien 
que pour les « bout’choux » !

Les animations du 1er semestre 2018 ont connu un 
bel engouement : 83 paires d’oreilles ont écouté 
les histoires d’Annie et de Sophie des Conteurs 
du Golfe durant les vacances de février. Le Prin-
temps des Poètes a accueilli des graines d’écri-
vains d’âges variés. L’après-midi, Ingrid VASSE 
de la compagnie BABIL a déclamé les poèmes 
écrits le matin même à la Résidence Plaisance. 
51 personnes ont joué à des jeux de société le 
mercredi 2 mai dans une ambiance conviviale, 
animation menée par Lucie de la librairie de jeux 
Balivernes (LORIENT). Du 10 juillet au 8 sep-
tembre, les dessins des enfants de l’association 
St Phil en Art sont exposés à la médiathèque.

L’été approche et une nouvelle programmation 
se dessine. Pour les petits, mercredi 11 juillet, 
dans le cadre de l’évènement national « partir en 
livre », 2 bénévoles, 2 espaces réservés aux plus 
et moins de 3 ans, 2 ambiances. Le mercredi 18 

juillet, deux auteurs locaux de polars vous pré-
sentent leurs ouvrages. Une veillée contée est 
prévue le mercredi 25 juillet. Un après-midi de 
jeux à la plage de Men Er Beleg est organisé le 
jeudi 16 août.

La médiathèque, c’est aussi, les annonces en 
savoir-faire, les échanges, la mise en valeur des 
fonds, être présent sur Internet. Des petits chan-
gements dans l’aménagement de la structure ont 
été opérés comme les revues qui entourent, à 
présent, le coin détente avec de nouveaux titres 
(Kaizen, Grazia, Régal…). Des nouveautés DVD, 
de jeux, de livres seront prêts pour le grand rush 
de l’été.

Merci pour l’investissement de l’équipe des 
bénévoles qui permet à la médiathèque-ludo-
thèque de rayonner.

Au plaisir de vous accueillir.

PETIT RAPPEL : 
Site de la médiathèque :  
http://saint-philibert-pom.c3rb.org 
 Instagram : https://www.instagram.com/
mediathequestphilibert 
mediatheque@stphilibert.fr

02 97 30 08 08

Lénaig Fitamant 
Responsable  

de la médiathèque-ludothèque

| Médiathèque - Ludothèque 
VIE Culturelle

HORAIRES ÉTÉ :

Lundi : 10h-12h / 14h-17h 
Mardi : 10h-12h / 16h-18h 

Mercredi : 10h-12h / 14h-17h 
Jeudi : 10h-12h 

Vendredi : 10h-12h / 16h-18h 
Samedi : 10h-12h / 13h30-15h30
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Préparer un salon du livre n’est pas une mince 
affaire. Surtout une troisième édition. Parce 
qu’il n’est pas question de se reposer sur ses 
lauriers en se disant que si vous êtes venus 
l’an passé, vous nous rendrez visite cette an-
née.  

Vous reviendrez en effet, année après année, si 
nous parvenons à vous offrir de quoi satisfaire 
toutes vos envies de lecture.

 Et pour cela il existe une recette que nous es-
sayons d’appliquer :

•   Prendre une mesure de nouveaux auteurs 
pour une d’habitués.

•   Préférer ceux qui respectent la chaîne du livre 
en demandant au libraire du salon de com-
mander leurs ouvrages.

•   Mêler les genres pour la satisfaction de tous : 
roman, poésie, BD, polar, beaux livres, aven-
ture, histoire ...

•   Ne jamais oublier que vous, lecteurs, n’avez 
pas tous le même âge ni les mêmes goûts.

•   Embarquer sans hésiter pour une nouvelle 
aventure car préparer un salon du livre c’est 
aussi beaucoup de rencontres, de plaisirs, 
d’émotion, de partage.

 

 La date est déjà fixée : dimanche 2 décembre.

 Le lieu également : la salle Le Mousker, trans-
formée en boîte à livres.

 Et le parrain trouvé en la personne de Jean-
Luc Le Pogam, un Breton passionné de mer, de 
musique, d’écriture et de BD, qui est venu l’an 
passé faire découvrir son métier d’écrivain aux 
élèves de l’école primaire.

 En amont du jour J, quelques événements an-
nonceront l’édition 2018 de notre salon.

  Mais si vous aimez « le livre »  et que vous avez 
un peu de temps à consacrer à l’organisation 
de cet événement, n’hésitez pas à rejoindre 
l’équipe du salon en vous faisant connaître 
auprès de Virginie Manès.

 Notre ambition est d’inscrire ce salon, sou-
tenu par la Communauté de Communes Auray 
Quiberon Terre Atlantique en tant que lieu de 
rencontre incontournable entre les acteurs de 
la chaîne du livre et les habitants de notre ter-
ritoire.

Contact : Virginie Manès :  
communication@stphilibert.fr

 Marie-Claude Devois

| Salon du Livre 2018 en vue !

VIE Culturelle
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|Club de lecture  - A demi-mots
 A demi-mots est le « club de lecture » de 
Saint-Philibert. De lecture et de lecteurs. On 
y vient pour raconter un livre ....ou écouter 
des passionnés présenter ce qu’ils ont lu.

Tout le monde peut participer. Pas d’inscrip-
tion préalable. Juste l’envie d’être là, de pas-
ser un moment convivial. De glaner de belles 
idées.

 Les dates des réunions d’ « A demi-mots » sont 
affichées sur le site de la mairie,  dans l’espace 
médiathèque, puisque ce sont la responsable 
de la médiathèque et l’équipe de bénévoles 
qui accueillent et préparent ces réunions à la 
médiathèque municipale.  

 J’ai le plaisir de les animer.

 Pour fêter l’été, nous vous proposons une 
séance  spéciale le mercredi 18 juillet de 10 
heures à 12 heures, à la médiathèque :

 

 John Erich NIELSEN et moi-même partagerons 
avec vous nos points de vue sur le Roman poli-
cier.

 Mais vous avez probablement les vôtres ...

 Alors venez nombreux pour en débattre.

 Nous achèverons cette rencontre par une 
séance de dédicace. 

Bel été.

Marie-Claude Devois
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| AQTA - Valorisation des déchets
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Afin de faciliter et ainsi d’optimiser le tri des 
déchets valorisables, la Communauté de Com-
munes poursuit la modernisation de ses déchè-
teries par l’installation de nouveaux équipe-
ments.

 
Faciliter le dépôt des gravats 
à la déchèterie de Carnac
Le quai de déchargement des gravats de la 
déchèterie de Carnac présentait d’importantes 
contraintes pour les usagers et notamment les 
artisans, qui en sont les premiers utilisateurs. 
Aussi, la Communauté de Communes a réalisé 
en début d’année les travaux nécessaires à la 
pose d’une rampe de dépôt sécurisée et adap-
tée au quai de déchargement existant. 

Cet aménagement, pensé en collaboration avec 
la Confédération de l’Artisanat et des Petites 
Entreprises du Bâtiment, simplifie les dépôts 
de gravats de manière significative depuis les 
camions plateau, limite les manutentions des 
usagers pour des déchargements désormais 
plus rapides et efficients. Un gain de temps 
important qui devrait également permettre de 
fluidifier l’accès au quai de dépôt et ainsi limi-
ter l’attente des usagers aux heures de forte 
affluence.

« Ce dispositif de déchargement des gravats 
est sensiblement identique à celui mis en place 
dans les déchèteries de Crac’h et de Belz qui 
ont pu être rénovées. La déchèterie de Carnac 
enregistre plus de 100 000 passages par an, il 
était donc indispensable d’apporter rapide-
ment les améliorations nécessaires. En 2017, 
15000 tonnes de gravats ont été collectées sur 
le territoire d’Auray Quiberon Terre Atlantique. 
Nous estimons que près de 3000 tonnes de 
gravats sont valorisables par an et pourraient 
être recyclés sous forme diverses de matériaux, 
alternatifs aux granulats de carrières ou pour la 
réfection de routes… à terme, nous imaginons 
pouvoir aménager des plateformes de dépôt de 
plain-pied, comme il en a été créé à Pluvigner 
suite à l’agrandissement de la déchèterie. Ces 
plateformes, dispositif optimal de dépôt, per-
mettraient de mieux trier ces déchets et ainsi 
de développer une filière de valorisation. Ce 
projet de développement s’intègre dans le plan 
global porté par la Communauté de Communes 
visant à réaménager, agrandir et moderniser 
les déchèteries. En ce sens, le réaménagement 
de la déchèterie de Quiberon et la création de 
deux mini-déchèteries à Houat et Hoëdic sont en 
cours d’étude et de programmation » explique 
Dominique Riguidel, Vice-président en charge 
des déchets, de la gestion et de la valorisation 
des ressources.

Auray Quiberon  
Terre Atlantique  

poursuit  
la modernisation  

des déchèteries
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Optimiser le tri et le recyclage 
des lampes et néons
Le recyclage des lampes à économie d’énergie et 
tubes fluorescents (dits « néons »), représente 
une importante ressource puisque jusqu’à 90% de 
leur poids total peut être recyclé, un enjeu pour la 
préservation de l’environnement et des ressources 
naturelles.

Aussi, les six déchèteries d’Auray Quiberon Terre At-
lantique ont été équipées d’espaces dédiés, abrités 
et adaptés, permettant le recyclage de ces déchets 
spécifiques. Proposés et installés par Recylum, l’éco-
organisme compétent qui coordonne la collecte, la 
dépollution et la revalorisation des lampes, ces abris 
présentent plusieurs avantages.

Un espace plus grand et adapté pour des déchets 
dépollués et recyclés

Espace de stockage plus grand et optimisé, ces abris 
accueillent les bacs de recyclage dans de bonnes 
conditions, protégés des intempéries, afin d’éviter 
tout risque de pollution et de permettre une valori-
sation de ces ressources dans des conditions règle-
mentaires. En effet, ces déchets peuvent contenir du 
mercure (0,005%) qu’il est nécessaire d’isoler et de 
neutraliser afin de préserver l’environnement.

Un support didactique et pédagogique

Désormais visibles et aisément identifiables pour un 
repérage simple sur le site des déchèteries, l’habil-
lage didactique de ces abris facilite le tri de ces dé-
chets spécifiques et délivre toutes les informations 
sur les bons gestes et les enjeux du recyclage des 
sources lumineuses. Un support important d’accom-
pagnement et de sensibilisation du public qui de-
vrait permettre un accroissement de la collecte des 
lampes et tubes fluorescents qui pourront alors ser-
vir à la fabrication de nouveaux tubes fluorescents, 
ou encore de papier de verre ou d’isolants comme de 
la laine de verre.

Faciliter le tri pour optimiser la 
revalorisation
« La Communauté de Communes poursuit les inves-
tissements d’aménagement et de modernisation de 
son parc de 6 déchèteries afin d’optimiser au maxi-
mum le tri des déchets et notamment les déchets 
valorisables. En effet, un équipement adapté et sécu-
risé ainsi qu’une signalétique claire et pédagogique, 
permettent d’accompagner et de sensibiliser les usa-
gers, d’ainsi faciliter le tri des déchets et, par consé-
quent, d’inciter au tri et de minimiser les erreurs. Ces 
deux récentes installations vont dans ce sens et font 
suite à la mise en place des systèmes antichute, à 
l’agrandissement des plateformes et l’installation 
des conteneurs dédiés aux déchets sensibles et élec-
triques, à la sécurisation de l’accueil des déchets 
diffus spécifiques (peintures, solvants…) ou encore 
à l’installation d’une toute nouvelle signalétique 
visant à guider les usagers » indique Dominique 
Riguidel, Vice-président en charge des déchets, de la 
gestion et de la valorisation des ressources.
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|  Amicale pour le don du sang bénévole  
d’Auray et sa région

BULLETIN MUNICIPAL  )   
Juillet 2018

INFOS Diverses

|  Ti’bus

Rien, aujourd’hui, ne peut remplacer le sang 
humain. Dans les hôpitaux, le sang est souvent 
une nécessité vitale : accidentés ou malades 
en longue durée doivent recevoir du sang com-
plet, des plaquettes ou du plasma alors que 
leur durée de conservation demeure limitée. 
Les progrès médicaux permettent aujourd’hui 
de produire de nouveaux médicaments à partir 
des produits sanguins ; ils sont devenus irrem-
plaçables. 

Leurs stocks doivent être maintenus à un niveau 
optimal et l’appel à la générosité des donneurs 
de sang est une impérieuse nécessité. Cette 
générosité doit être comprise comme une réelle 
obligation morale pour toute personne apte à 
donner : 18 à 70 ans et bonne santé sont les cri-
tères essentiels.

A Saint-Philibert, l’Etablissement Français du 
Sang, épaulé par l’Amicale pour le Don de Sang 
d’Auray, organise deux collectes cet été, dans la 
salle Le Mousker, gracieusement mise à sa dis-
position par la Municipalité, les :

•  Mardi 10 juillet de 15 h à 19h 00 
•  Mardi 7 aout de 9h à 13h

Les donneurs (anciens et nouveaux) y sont at-
tendus et les bénévoles de l’Amicale les accueil-
leront chaleureusement.

Pouvons-nous compter sur vous, au moins pour 
diffuser largement cette information autour de 
vous ?

Contact :  
M. Pierre Largouët : 06 62 00 85 59   
p.mt.largouet@wanadoo.fr

Le lien entre les communes 
de Crac’h, Locmariaquer et 
St-Philibert
Du 30 juin au 2 septembre, le service Ti’bus 
dessert gratuitement, 7/7 j, les trois com-
munes de Crac’h, Locmariaquer, St-Phili-
bert, et relie les bourgs, commerces, plages 
et campings du secteur. 

Cette année le service dessert 2 arrêts sup-
plémentaires à St-Philibert, la cale de Port 
Deun et le parking des Presses, ainsi qu’un 
nouvel arrêt devant le centre commercial 
Intermarché de Crac’h.

Il offre également des connexions avec les 
bateaux entre Locmariaquer (Cale du Guil-
vin) et Port-Navalo, avec la ligne BreizhGo 
(ex TIM) n°1 à destination d’Auray (dont 
correspondance avec le Tire-Bouchon à la 
gare SNCF) et Carnac, La Trinité-sur-Mer et 
Plouharnel.

Horaires et informations sur 
www.auray-quiberon.fr  
et sur www.mobibreizh.bzh

Pour nos malades, 
pour les accidentés, 

le sang est  
particulièrement vital



25

BULLETIN MUNICIPAL  )   
Juillet 2018

BU
LL

ET
IN

 M
un

ic
ip

al

25

Vous êtes copropriétaire et votre copropriété 
est gérée par syndic bénévole ?

L’immatriculation de votre copropriété au du 
Registre National des Copropriétés est une 
démarche obligatoire à réaliser avant le 31 
décembre 2018.

Consulter votre ADIL pour savoir comment 
procéder :

•  Par téléphone : 02 97 47 02 30

•   En venant à l’ADIL :  
14 rue Ella Maillart à Vannes  
ou 6 rue de l’Aquilon à Lorient

•   En venant dans l’une  
de nos 32 permanences

A MOINS DE 5 MÈTRES MINIMUM 
DES COURS D’EAU, PLANS D’EAU

figurant sur les cartes IGN 1/25 000e. 
Consultez l’étiquette car la distance peut 
être plus importante (20, 50 ou 100m).

TOUS LES UTILISATEURS DE PESTICIDES SONT  
CONCERNÉS : PARTICULIERS, AGRICULTEURS,  
COLLECTIVITÉS, ET ENTREPRENEURS.

EN CAS D’INFRACTION, LES PEINES ENCOURUES PEUVENT 
ALLER JUSQU’A 150 000 € ET 6 MOIS D’EMPRISONNEMENT.

DANS ET À MOINS DE 1 MÈTRE DE LA 
BERGE DES FOSSES (MÊME A SEC),

COURS D’EAU, COLLECTEURS D’EAUX  
PLUVIALES, POINTS D’EAU, PUITS, FORAGES  
ne figurant pas sur les cartes IGN 1/25 000e.

SUR AVALOIRS, CANIVEAUX  
ET BOUCHES D’ÉGOUT.

INFOS Diverses

|  ADIL Agence Départementale d’Information sur le Logement

|  Interdiction Pesticides
AFIN DE PRESERVER LA QUALITE DES EAUX, IL EST INTERDIT D’UTILISER TOUS PESTICIDES (DESHERBANTS, FONGICIDES, INSECTICIDES)

Ne traitez pas à proximité de l’eau
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| Club Nautique Océane
VIE Associative

La saison 2018 est déjà bien partie, des vacances 
de printemps idéales nous ont permis de relancer 
nos activités véliques et d’accueillir de nombreux 
stagiaires sur les trois zones et un nombre crois-
sant d’enfants bénéficiant du Pass Nautisme !

Cette année, en plus des activités habituelles, 
votre club nautique Océane se diversifie !

En complément des activités d’initiation et perfec-
tionnement de l’école de voile :

•   Initiation à la planche à foils pour les plus témé-
raires. 

•   Coaching sportif et développement de l’activité 
habitable pour les membres  désireux de navi-
guer plus loin en découvrant la croisière sur nos 
bateaux ou en escadre avec leurs propres voi-
liers.

•   Navi’lib sur réservation, des supports sans 
contrainte et partagés : un Ecume de Mer pour 
sortie en famille. Le principe est simple : inspiré 
du fameux Velib’ parisien, le Navi’lib est une for-
mule de navigation novatrice proposée par le 
club avec une cotisation annuelle spéciale qui 
permet d’utiliser trois bateaux comme si l’on en 
était copropriétaire. 

•   Sorties sensation sur « diam 24 » grâce au par-
tenariat sportif avec AN AVEL BRAZ et la mise 
en place d’un pôle d’entraînement au départ de 
Saint-Philibert.

Le Pass Nautisme : cette offre est consolidée et 
étendue aux activités kayak et paddle. Il permet 
aux enfants des trois communes, Crac’h, Locma-

riaquer et Saint-Philibert de s’initier et se perfec-
tionner à la pratique de la voile jusqu’à la compé-
tition avec une participation de 50%. La poursuite 
de l’action semble pérenne et nous rencontrons 
un succès croissant pour les « mercredis de prin-
temps » et les petites vacances.

Enfin, la mutualisation engagée en 2017 avec la 
Société Nautique de Locmariaquer se poursuit. Le 
Club Nautique Océane centralise les inscriptions 
et met à disposition du personnel pour aider la 
Société nautique de Locmariaquer à sortir d’une 
situation difficile.

Je tiens à remercier les élus de Saint-Philibert pour 
leur soutien à notre association, ainsi que tous les 
adhérents qui contribuent à la valorisation du site 
de Kernevest.

N’hésitez plus à venir nous retrouver pour décou-
vrir les sports nautiques grâce à notre équipe qua-
lifiée qui vous accueille au fort de Kernevest.

Le Club Nautique Océane de Saint-Philibert, dans 
l’optique de sports et loisirs responsables et res-
pect de l’environnement, a intégré le Conseil des 
Associations du Parc Naturel Régional du Golfe du 
Morbihan. Elle siège plus particulièrement au sein 
du collège Sports et Loisirs de Plein-air et Nau-
tisme.

Stéphane Menuet  
Le directeur
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Dans la foulée du marché de Noël qui a réuni 
plus de 60 exposants sur le parvis de la mai-
rie début décembre, l’Amicale des parents 
d’élèves a organisé son carnaval le samedi 7 
avril.

Renouveau cette année avec la tenue d’un défi-
lé reliant le groupe scolaire à la salle Le Mous-
ker via la chapelle. Le char, constitué par les bé-
névoles, a rassemblé de nombreuses familles 
malgré une météo peu favorable. A l’arrivée, un 
apéritif a été servi préalablement au porc-cara-
mel préparé pour l’occasion.

 Comme chaque année, les meilleurs déguise-
ments ont été récompensés et la soirée s’est 
conclue par un bal costumé animé par un 
groupe de musique local.

 Nous vous donnons rendez vous pour la ker-
messe de l’école qui se tiendra le 23 juin de 11h 
à 15h, puis un rendez-vous inattendu puisque 
l’amicale aura en charge cette année la tenue 
des stands boissons lors de la fête folklorique. 
Les bonnes volontés sont les bienvenues…

 Rappelons que les bénéfices réalisés sont re-
distribués à l’école afin d’aider à financer les 
projets pédagogiques de l’équipe enseignante.

 A titre d’information, sachez que l’Amicale des 
parents d’élèves se réunit en Assemblée Géné-
rale Extraordinaire le 7 Juin afin de définir les 
orientations de l’année prochaine et de la res-
tructuration du bureau...  

Anne-Laure, Camille, Floriane,  
Ansfrid et Renaud

| Amicale des parents d’élèves

VIE Associative

BULLETIN MUNICIPAL  )   
Juillet 2018
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Depuis son installation sur la commune de 
Saint-Philibert en  2014,   Mega-clics a enregis-
tré, lors des forums des associations, un nombre 
croissant d’adhérents, passant de 15 membres à 
32 inscrits aujourd’hui.

Ainsi à chaque réunion hebdomadaire, on peut 
compter sur la présence d’une vingtaine de 
membres réguliers auxquels s’ajoutent parfois 
des personnes de l’extérieur même de la Bre-
tagne comme notre ami Cyr, de la région Ile de 
France, qui profite de son pied à terre à Locmaria-
quer pour participer  à quelques unes de nos réu-
nions dans l’année et  partager son savoir faire 
et,  parce que, dit-il, il y a de la convivialité dans 
notre association.

Cette évolution positive s’explique principale-
ment par le dynamisme de l’association et la 
diversité des interventions. Chaque séance du 
mardi soir à la Maison des associations est struc-
turée en trois temps : le partage d’informations 
concernant  la vie photographique (annonce de 
concours, expositions …), la visualisation des 
photos proposées par les membres et leur ana-
lyse critique, la partie technique où seront com-
mentés de nouveaux logiciels de traitement de 
l’image ou de nouveaux objectifs et leur boîtier ; 
des tutoriels via internet viennent en appui à ces 
exposés techniques.

Nous programmons aussi deux sorties men-
suelles pour pratiquer sur le terrain la photogra-
phie : pour exemple, la pratique de la pose longue 
sur le littoral de la presqu’île, ou la macrophoto-
graphie dans le jardin de Michelle à Auray. Selon 
leur disponibilité, les participants choisissent le 
samedi matin ou le lundi après-midi.

Les manifestations extérieures suscitent aussi 
beaucoup de motivation parmi les adhérents : 
nous programmons deux manifestations photo-

graphiques annuelles sur la commune de Saint-
Philibert. En février dernier s’est tenu à la salle Le 
Mousker une exposition photographique des tra-
vaux des membres de l’association qui a connu 
un grand succès.

En juillet se tiendra une nouvelle fois le concours-
exposition auquel sont invités chaque année plu-
sieurs clubs départementaux. Le public pourra 
voter comme l’année passée en choisissant sa 
photo privilégiée sur deux sujets, thèmes du 
concours : la « Lumière » en couleur, la « Précision » 
en Noir et Blanc ».

Si nous organisons ainsi des rencontres, nous 
participons à des manifestations extérieures soit 
collectivement, soit individuellement : festival 
photo à La Gacilly, Vannes et la photo dans le 
cinéma, Grandchamp et les voyageurs du monde, 
Ti Douar Alré … Plusieurs d’entre nous se sont 
inscrits à des concours photographiques régio-
naux et ont obtenu des prix ( Redon, Sainte-Anne 
d’Auray, Auray).

 Au fur et à mesure de la progression des savoir-
faire des adhérents, l’association s’équipe en 
matériel de qualité : désormais nous disposons 
d’un grand écran TV HD pour visionner les  photos 
et nous avons acquis une imprimante spécifique 
pour le noir et blanc utilisant un des meilleurs pro-
cédés pour la  restitution des nuances de gris avec 
la technique  « carbone ». Les tirages noir et blanc 
en A3 seront présentés à l’exposition de juillet.

La solidarité et l’efficacité au sein du groupe ont 
été encore démontrés car en une soirée et un 
après-midi, tout le matériel était déménagé et 
remonté dans la salle qui nous a été destinée. En-
core une fois, le club photo Méga-clics s’adapte 
aux circonstances et regarde vers l’avenir.

Le Secrétaire de Méga-clics

Une association  
en pleine  

expansion
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Le fest-deiz
Comme chaque année notre fest-deiz, program-
mé le 21 janvier, a attiré de nombreux danseurs 
(200) dont, bien sûr, de nombreux adhérents 
qui en ont profité pour prendre la pose devant 
les musiciens des deux orchestres en charge de 
l’animation.

Les 15 ans de l’Association
Le 5 mai nous avons fêté les 15 ans de la danse 
bretonne à Saint-Philibert. 

En septembre 2003, sous l’impulsion de Ronan 
Camenen une bande de copains créent l’associa-
tion St-Phil en Danse qui offre aux Saint-Philiber-

tains la possibilité de s’initier et de pratiquer la 
danse bretonne une soirée par semaine à la salle 
du Mousker. Ronan en sera à la fois le premier pré-
sident et le premier moniteur. L’Association sera 
rebaptisée Korollerion Sant Filiber (KSF) en 2008.

Pendant ces quinze années, KSF, qui compte au-
jourd’hui 100 adhérents, aura vu 220 « élèves » 
différents participer aux cours hebdomadaires, la 
durée moyenne d’adhésion étant de 4 ans.

Une centaine d’invités sont venus participer à la 
fête du 5 mai dont l’originalité a été de leur faire 
d’abord découvrir, pendant deux heures, des 
danses irlandaises sous la houlette d’une moni-
trice de Lanester avant de dîner puis de participer 
à un fest-noz animé par Penn Gwenn.

La sortie annuelle
Cette année la sortie annuelle est organisée sur 
deux jours : 

Les 26 et 27 mai, une cinquantaine d’entre nous 
vont rendre visite aux danseurs d’Erquy, avec 
lesquels ils participeront à un fest-noz organisé 
par les deux associations. Ils en profiteront pour 
arpenter la magnifique côte du Penthièvre.

 Pierre Bonnec

DATE À RETENIR :  
Saint-Phil en Fête le samedi 11 août,  
place de la Mairie. Repas à 19 h puis fest-noz 
gratuit à partir de 20h30.

•  Les 3 présidents de KSF,  
de gauche à droite :  

Ronan Camenen de 2003 à 2008, 
Pierre Le Roux de 2008 à 2014  

et Pierre Bonnec depuis 2014
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Le rideau vient de tomber sur la onzième saison de Saint-
Phil en Art, l’association où la culture se consomme sans 
modération. La douzième est en préparation.

Une nouvelle année marquée par un changement de lo-
caux. La municipalité a décidé de réhabiliter la maison 
des associations en logements sociaux. Les ateliers de 
Saint-Phil en art se sont installés à l’espace de loisirs du 
Prado. Deux pièces sont dédiées à la musique. Une est 
réservée au piano et à la guitare. La deuxième accueille 
la batterie, le synthé, la harpe… L’accordéon diatonique, 
l’éveil musical, et la couture, s’installent dans la salle 
d’arts plastiques, que nous partageons avec Méga-clics, 
le club photo.

Il n’y aura pas de gros bouleversements du coté des acti-
vités. On retrouvera l’éveil musical, pour les plus petits, 
le piano, la batterie, la harpe celtique, l’accordéon dia-
tonique, le saxo, le synthé… La chorale Dièse et Bémol 
poursuivra sa route sous la direction d’Audrey Guegan, 
sa dynamique chef de chœur. Si vous aimez chanter, 
n’hésitez pas à contacter l’association. Dièse et Bémol 
recrute dans tous les pupitres.

Après le retour à la semaine de quatre jours, Noëlle 
Etienne proposera un nouveau créneau le mercredi ma-
tin. Le dessin-peinture adultes a trouvé son public. Le 
cours sera toujours au programme. Un deuxième cours 
de couture pourrait ouvrir, si la demande est suffisante. 
Une fois par mois, les passionnés de cuisine ont rendez-
vous à l’Azimut.

 
Contact : 06 20 72 07 64 ou 06 86 88 83 76  
ou stphilenart56@laposte.net

Site Internet : www.saintphilenart.fr
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|Saint-Phil en Art
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VIE Associative

| Saint Phil Animation
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Pour tous ceux, jeunes et moins jeunes, homme 
ou femme, qui souhaitent « se bouger un peu ».

Saint Phil Animation a mitonné un programme de 
différentes activités.

Le lundi pour démarrer la semaine en forme les 
cours de gym tonique et gym douce assurés avec 
professionnalisme par Josiane Aubert pourront 
encore prendre des inscriptions.

Les séances de danse orientale et multi danse  at-
tirent beaucoup d’amatrices mais accepteraient 
avec plaisir de nouvelles adeptes.

Le stretching, l’aquagym et le modern jazz font le 
plein mais il est toujours possible de s’y faire une 
petite place.

A NOTER : le cours de yoga pour les enfants de 
4 à 11 ans : cette nouveauté, animée par une en-
seignante très à l’écoute est à découvrir et faire 
découvrir…

L’association sera présente au forum des asso-
ciations du 8 septembre. Les inscriptions se 
feront sur présentation obligatoire d’une attes-
tation d’assurance et, en plus pour les nouveaux 
adhérents, d’un certificat médical.

 
Monique Riocros 

02 97 30 07 72

Entretenir sa forme 
avec Saint Phil  

Animation
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| Football Club Locmariaquer-St-Philibert

VIE Associative

| ASPTT Tennis de table
L’équipe 3, dont les membres débutaient pour la 
plupart en compétition a terminé à une honori-
fique 3ème place.

Quant à l’équipe 2, il a fallu attendre la dernière 
rencontre très accrochée pour s’assurer du main-
tien, qui était l’objectif difficile qu’elle s’était fixé 
en début d’année.

L’équipe 1, de son côté, termine première de sa 
poule, montera donc en division 2 départemen-
tale l’année prochaine et a disputé le titre dépar-
temental à Vannes le 10 juin. C’est le renfort d’An-
nabelle, une étudiante malaisienne en stage pour 
6 mois en France, qui a permis d’élever le niveau 
de jeu de l’équipe et a autorisé la montée.

Les entraînements se déroulent toujours le mer-
credi soir et les vendredi « sans compétition ». 
Bravo à tous les participants.

Le club organise, comme chaque été, 2 tournois 
ouverts à tous à la salle Le Mousker les 18 juillet 
et 9 août, et un loto le mercredi 1er août. A vos 
calendriers et à vos raquettes pour réserver ces 
soirées conviviales et sportives!

       Le président - Jérôme Bardou

A l’heure où s’écrivent ces lignes l’équipe  
fanion occupe la 3ème place du classement de  
2ème division et peut ambitionner la deuxième 
place. Au terme de cette saison, on peut regret-
ter le passage à vide de novembre et décembre. 
Il faut cependant positiver et retenir la belle 
prestation depuis la reprise en janvier et espérer 
que le travail effectué cette année portera ses 
fruits la saison prochaine.

L’équipe réserve, quant à elle, se maintient en 
3ème division, en terminant au milieu de tableau.

Côté école de foot, en période scolaire, une di-
zaine de jeunes joueurs de 6 à 9 ans, des 2 com-
munes, sous la direction d’Eric le Priellec et Ber-
nard le Rosey ont fait leurs premiers pas de futurs 
footballeurs. Ils ont participé à plusieurs plateaux 
et tournois et ont obtenu de bons résultats très 
encourageants pour l’avenir. La saison prochaine, 
il sera impératif de maintenir et d’étoffer les ef-
fectifs de notre école de football.

Parmis les événements organisés cette saison, le 
2 juin se déroulera le 6ème tournoi de printemps. 
Encore une fois, le tournoi affiche complet avec 
16 équipes en U15 et 12 en U17.

Le 15 juillet se déroulera le 25ème Troc et Puces, il 
est maintenant temps de préparer cet événement 
important dans la vie du club.

Ces lignes sont aussi l’occasion de remercier les 
bénévoles, accompagnateurs, supporters ainsi 
que les Mairies de Locmariaquer et Saint-Phili-
bert pour leur soutien.

 Le secrétaire - Olivier Bertho

C’est une belle 
fin de saison pour 

l’ASSP St-Philibert 
Tennis de table

Première saison du 
FC Locmariaquer 

Saint-Philibert
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|Je jette mon cancer

VIE Associative

L’association propose des ateliers de bien-être et de 
remise en forme  à travers diverses pratiques : danse 
pour le mouvement, peinture  pour la création et la cé-
ramique  pour le toucher. Ceux-ci sont ouverts aux habi-
tants ou passagers dans le secteur de Locmariaquer... 

Tous les malades peuvent participer dans leur parcours 
de soins ou de convalescence.

Contact :  
06 95 35 76 14 ou 06 13 50 74 61  
Facebook : page « jejettemoncancer » 

La présidente ayant donné sa démission, les formalités 
administratives suivent leur cours.

Christine Rossignol
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|  Joseph Pouvreau - Ancien maire

Cette année la Redadeg  
a traversé Saint-Philibert

Joseph Pouvreau a été maire de Saint-Philibert de juin 
1995 à avril 1999 après avoir été conseiller municipal de 
mars 1971 à juin 1995 puis de avril 1999 à mars 2001.

Doyen de la commune, il est décédé mardi 6 mars 2018, à 
l’âge de 96 ans.

Né à Bannalec, Joseph Pouvreau a fait toute sa carrière 
professionnelle aux Impôts, d’où sa connaissance de 
l’administration. Simple, droit, honnête et modeste, il était 
apprécié du personnel communal. Pendant son mandat de 
premier magistrat, Joseph Pouvreau a poursuivi les tra-
vaux d’assainissement initiés par son prédécesseur Pros-
per Le Touss. En 1995 il a lancé la révision du POS (plan 
d’occupation des sols), décidé de l’enfouissement des 
réseaux électriques Allée des Goélands et de l’aménage-
ment du secteur de Port Deun «  emplacement réservé » 
pour l’organisation du stationnement des bateaux. Acqui-
sition du terrain Le Doré rue des Ecoles pour la réalisation 
de logements sociaux.

En 1996, réalisation de sentiers pédestres, création d’un 
centre de loisirs, d’un marché de rue, d’une bibliothèque 
municipale dans les locaux de l’école. Pour le développe-

ment touristique ce sera le 1er 
plan de Saint-Philibert sous 
forme de dépliant.

En 1997, nous retiendrons la 
construction de la salle poly-
valente « Le Mousker » et la 
création d’une ZAC rue abbé Jo-
seph Martin. Ensuite viendront 
l’aménagement paysager du 
giratoire du « Chat noir », la nu-
mérisation du plan cadastral, 
le confortement de l’exutoire 
de Men Er Beleg entre autres 
réalisations…

Lors de ses obsèques, François Le Cotillec, maire de la 
commune, lui a rendu un hommage appuyé : «  Joseph, 
tu étais un homme droit et d’une profonde honnêteté, tu 
as été constamment attentif à défendre les intérêts de ta 
commune dans un esprit de solidarité et de justice. Que 
tu sois remercié pour tous les services que tu as rendus 
et tous le soin que tu as pris à préparer l’avenir de Saint-
Philibert ».

Course relais en soutien à 
la langue bretonne
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Juillet 
 
Expositions photos en extérieur :  
Juillet / Août / Septembre 
Parcours Patrimoine  
« L’ostreiculture à Saint-Philibert »

  7      Inauguration  
 de la Maison de Santé

 11      Médiathèque   
 Animations pour les tout- petits  
 et pour les + 3 ans, histoires Kamishibaï   
 pour tous - 10h30

  16  Exposition Arts et Mer - Dasson  
 jusqu’au 18/08 - Espace Méaban

  18  Rencontre « Polars et dédicaces »  
 Médiathèque - 10h - 12h

  18  Tournoi amical de tennis de table  
 ASSP - Salle Le Mousker - 18h30

  22  Fête folklorique  
 20h30 - Parvis de la chapelle  
 Buvette et restauration  sur place 
 Feu d’artifice - Municipalité - 23h

  25  Médiathèque  
 veillée « conte en liberté » 
 20h30 - 21h15

 25  Tournoi  de bridge  
 Association  
 « Le Samaritain de Saint-Philibert »

   Salle Le Mousker - 20h30 

 28  Repas Malgache  
 Amitiés souvenir - Salle Le Mousker - 19h

Août 
 
2  Concert Flûte et harpe celtique 
 Elisa Perrin et Anne Rech -  
 21h - Chapelle *

  5  Kermesse paroissiale  
 Paroisse - 10h - Entrée gratuite 

  8  Tournoi amical de tennis de table 
 ASSP - Salle Le Mousker - 18h30

  11  « Saint-Phil en Fête » - Fest noz  
 Buvette et restauration sur place - 
  A partir de 19h -  Place de la mairie.  
 Organisé par ESSP FOOT -   
 Korollerion et la municipalité.

 15   Conférence Ti Douar Alré   
 animée par Laurent Bigot 
  « Guerre 1914-1918 : instruments  
 traditionnels  et musique militaire ». 
 Salle Le Mousker - Horaire non défini

  16  Jeux à la plage - Men er beleg 
 14h - 17h Médiathèque-Ludothèque

Septembre 
 
 8  Forum des associations  
 Municipalité - Salle Le Mousker 
 10h - 17h 
 Accueil des nouveaux arrivants  
 Municipalité - Salle Le Mousker - 12h 
   Vide-grenier - Associations  
 Parvis de la salle Le Mousker - 8h - 18h 

 8   Concert « ensemble vocal »  
 Nova voce - 21h - Chapelle *

Octobre 
 
23  Spectacle enfants « Mylaidy & Compagnie » 
 Salle Le Mousker - 15h

Novembre 
 
11  Commémoration - Place des 3 Otages 

 18  Repas des aînés - Salle Le Mousker - 12h30

Décembre 
 
 1  Médiathèque Conférence/échange  
 autour de l’écriture avec  JE Nielsen - 10h

 2   Salon du livre - Salle le Mousker - 10h - 18h

 2   Marché de Noël - Amicale de l’école
 
*  Rappel : les concerts à la chapelle  sont libres de participation  

et sans réservation.

Les Numéros Utiles     
AUTRES PRATICIENS 
HORS MAISON DE 
SANTÉ

Kinésithérapeutes

Mme Bechtel-Sailly 
M. Olivier Sailly 
3 rue J-F Gouzerh  
56470 Saint-Philibert 
02 97 30 00 41

Police municipale 
06 30 37 48 55

Médiathèque 
02 97 30 08 08

Agence postale  
communale 
02 97 55 03 93

Assistante sociale 
2ème et 4ème jeudis  
matin sur RDV. 
02 97 30 27 57

Maison de l’enfance 
02 97 30 21 51

École P.J.Hélias 
02 97 55 00 90

Garderie périscolaire   
02 97 30 09 06

Office de Tourisme  
02 97 57 33 05

Urgences  
112

SAMU 
15

Centre antipoison  
de Rennes 
02 99 59 22 22

Gendarmerie  
17

Pompiers  
18

Pharmacie de garde  
32 37

EDF dépannage 
08 10 33 33 56

GDF dépannage 
02 97 56 20 08

CALENDRIER des manifestations

| Calendrier des manifestations
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MAISON DE SANTE 
Rue J-F Gouzerh 
56470 Saint-Philibert

Médecin généraliste 
Pierre Monier 
02 97 85 47 18

Infirmières 
Cabinet Andrieux, Allain, 
Jazat 
02 97 30 07 60

Osthéopathe 
Nolwen Guillaume 
02 97 64 57 47

Psychologue Clinicien 
Pierre-François Verley 
06 52 96 89 21

COLLECTE DE SANG EFS - Salle Le Mousker 
Mardi 10 juillet de 15h à 19h 
Jeudi 9 août de 9h à 13h
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MAIRIE HORAIRES  
D’OUVERTURE ÉTÉ :

•   Du 1er avril au 30 septembre 
Du lundi au samedi  
de 9h à 12h 
Lundi, mercredi,vendredi  
de 13h30 à 17h30



Mairie • Place des Trois Otages • 56470 Saint-Philibert
Tél. 02 97 30 07 00 • contact@stphilibert.fr

w w w. s a i n t p h i l i b e r t . f r


