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|Édito
Encore une année
qui s’achève :
Trop vite !
Trop courte !

Une année qui, je l’espère, vous aura permis
de concrétiser vos souhaits. Mais une année
également qui voit l’horloge du temps, inexorablement, emporter ceux que l’on aime ou
ceux qui ont laissé leur empreinte sur le territoire.
C’est ainsi que la commune s’est réveillée le
7 octobre en apprenant le décès de Prosper
Le Touss notre ancien Maire qui a œuvré de
nombreuses années pour Saint-Philibert.
J’ai moi-même débuté ma carrière d’élu en 1989
comme conseiller municipal alors que Prosper
présidait déjà aux destinées communales.
Merci pour ce qu’il a fait.
Cette année 2011 a marqué le début des grands
travaux d’aménagement et d’embellissement
du bourg et de ses entrées, lesquels vont
s’étaler sur quelques années.

Bien entendu, nous aurons à supporter
quelques désagréments en terme de circulation pour aboutir au résultat que chacun
d’entre nous a déjà observé et apprécié rue
du Ster.
Je tiens à remercier toutes les associations
locales qui œuvrent et animent notre commune
toute l’année et plus particulièrement le Comité des Fêtes pour son dynamisme.
C’est en formulant le souhait d’une activité
locale soutenue et aussi d’une commune solidaire, qu’au nom du Conseil Municipal, je vous
souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année ainsi
que mes meilleurs vœux pour l’année 2012.
Le Maire - Didier Robic
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Rédaction :
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Réalisation :
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02 97 29 65 17
Tirage 1500 exemplaires
Imprimé sur papier recyclé
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Jules Prosper

Le T
ouss
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|Disparition de Jules Prosper Le Touss

|Mouillages 2012
Actualisation des tarifs suivant
le barème de la Trésorerie
Générale « France Domaine ».
Tarif minimum applicable au
1er janvier 2012.
Indice TP 02 03 2010 : 642,80 €
Indice TP 02 03 2011 : 680,40 €
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Bateaux de plaisance : 29,36 €
le mètre linéaire
Minimum de redevance applicable à toute occupation : 124 €
Application aux formules
• Locataires : Zones asséchées
(Trehenarvour)
((29,36 € HT x L) + 135 € HT)
• Locataires : Zones pleine eau
(Les Presses)
((29,36 € HT x L) + 270 € HT)
• Locataires : Zones pleine eau
(Rivière de Men er Beleg)
((29,36 € HT x L) + 270 € HT)

Ancien ostréiculteur, Jules Prosper Le Touss,
maire honoraire de Saint-Philibert, nous a
quitté à l’aube de ses 87 ans. Homme simple,
droit et honnête, il a constamment défendu
les intérêts de la commune.

premiers chemins de randonnée, le projet de
la cale de Port-Deun, l’aménagement de la cale
de Kerisper avec un poste de carburant pour
les professionnels de la mer, projet auquel il
tenait beaucoup.

Conseiller municipal, puis adjoint de 1953 à
1980, il est devenu Maire en 1980, lors de la
démission d’Honoré Bernard et ce jusqu’en
1995. Il a représenté une génération d’élus
municipaux qui, bien que n’ayant pas été particulièrement préparés à des fonctions d’une
complexité croissante, ont su néanmoins administrer efficacement leur commune au cours
d’une période marquée par de profondes évolutions. Ses quinze années passées à la tête de
la commune ont été ponctuées de nombreuses
réalisations. Dés le début de son mandat, la
priorité fut le contrôle et l’amélioration de la
qualité de l’eau, le programme d’assainissement, le développement du réseau collectif
et la construction de la station d’épuration de
Kerran, sous l’égide du syndicat mixte ABQ.

On peut aussi noter :

Il y eut aussi la restauration de l’ancienne mairie, la construction des ateliers municipaux, le
lancement de la zone de Kerran, le P.O.S. (Plan
d’occupation du sol), instauré en 1979 et révisé à plusieurs reprises, la validation du projet
du sentier du littoral en 1992 et l’ouverture des

Instauration d’un sens unique de circulation
dans le bourg, agrandissement du cimetière,
construction du premier lotissement réservé
à la résidence principale : le Prado, agrandissement de l’école, suppression du camping de
la pointe (après la visite d’Olivier Guichard),
mise en place d’un service d’aides ménagères.
Cette liste n’est pas exhaustive.
Que Jules Prosper Le Touss soit remercié pour
tous les services qu’il a rendus et toute l’énergie qu’il a consacré à préparer l’avenir de
Saint-Philibert. Les municipalités qui lui ont
succédé ont poursuivi ses actions contribuant
à améliorer la qualité de vie dans notre commune.
François Le Cotillec

VIE Municipale

|Submersion marine : cartes des aléas
Dans notre bulletin du mois de juin nous évoquions
la situation de Saint-Philibert face aux risques
littoraux: montée des eaux ou aléas climatiques
dus au réchauffement de la planète.
Au mois d’octobre les services de l’état ont informé
les communes littorales sur leur situation précise
face au risque de submersion marine.
Grâce aux relevés aériens (lidar) une précision à
10 cm a permis l’élaboration de cartes d’aléas suivant deux scénarios :
1/ Niveau marin centennal + 20 cm
2/ Niveau marin centennal +60 cm
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Création d’un parking en centre bourg et inauguration de la stèle en hommage aux résistants de la seconde guerre mondiale, ce sera
la « Place des trois otages ».

La surcote de 20 cm tient compte du changement
climatique actuel, celle de 60 cm est une projection
à l’horizon 2100.

La topographie détermine trois niveaux d’aléas,
faible, moyen et fort. À chaque niveau s’applique
une doctrine de maîtrise de l’urbanisation visant à
ne pas augmenter la vulnérabilité de la population,
tout en essayant de sauvegarder les enjeux économiques et environnementaux. Ces cartes sont
consultables en mairie et sur le site internet de la
commune.
Toutefois ces études ont peu ou pas intégré les phénomènes de houle et de vent car la multiplicité des
combinaisons de ces paramètres est infinie. Ceci
doit inciter les riverains du littoral à la plus grande
prudence lors d’événements météorologiques
conjuguant grande marée, dépression, vent fort et
grande houle ; ce cocktail mortel a frappé la Vendée
la nuit du 28 février 2010 lors de la tempête Xynthia.
Alain Lavacherie
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|Qualité des eaux de baignades et conchylicoles
Dans le bulletin de septembre nous
vous avions indiqué que pour 2011 le
bilan sanitaire de la surveillance des
eaux de baignades était très bon, voire
excellent !
• Plage de Kernevest 95% de bons
résultats sur 22 prélèvements.
• Plage de Men Er Beleg 100% de bons
résultats sur 28 prélèvements.
Le bilan technique a mis en évidence
l’aspect opérationnel du plan de gestion
active, il sera reconduit avec quelques
aménagements en 2012, date à laquelle
une partie de son contenu devient obligatoire.
Le coût de ce plan, 7694 €, est inférieur
au devis initial (8882 €) et les enseignements tirés de cette année de rodage
devraient permettre encore quelques
économies.

Toutes les démarches mises en œuvre :
2008/2009 nettoyage raisonné des
plages, 2010 réalisations des profils
de vulnérabilité, 2011 plan de gestion
active, constituent une action cohérente qui vise d’une part à sécuriser
les usages ludiques de nos côtes (baignades et pêche de loisir) et d’autre
part à contribuer à la reconquête d’une
qualité d’eau parfaite pour les professionnels qui en dépendent.
La prochaine étape importantes à atteindre est la réalisation d’un contrat de
bassin pour la rivière de Crac’h qui unira
les 9 communes riveraines dans un plan
en 3 phases :

Ce type de contrat entre dans le cadre
des objectifs de la Directive Cadre sur
l’Eau (DCE) et peut prétendre à des financements importants de l’Agence
de l’Eau Loire Bretagne et des conseils
généraux et régionaux, le tout pouvant
atteindre 80%.
Pour les eaux de baignade, un label de
certification de qualité pourrait récompenser les efforts de la commune.
Notre littoral est un capital qu’il faut
absolument préserver et nous devons
continuer à investir dans ce sens.
Alain Lavacherie
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1/ Diagnostic
2/ Hiérarchisation des secteurs
prioritaires
3/ Mise en œuvre d’actions correctives

|La station de carburant de Kerisper
Cette station de Saint-Philibert est située en face du port de
la Trinité-sur-Mer. Elle comporte une cale et un terre-plein
pour les professionnels de la mer.
L’ensemble a été concédé au Sivom d’Auray, Belz, Quiberon,
avec pour échéance le 25 avril 2013. En 1984, la commune de
Saint-Philibert a délibéré pour l’implantation d’une station de
carburant destinée aux professionnels de la mer. Elle a mis
en place 3 cuves de carburant : deux en polyester avec paroi simple d’une capacité chacune de 10 m3 de gasoil pêche
et une en polyester armé avec paroi simple d’une capacité de
5 m3 d’essence détaxée.
Jusqu’en 2011, la gestion était assurée par la commune et
170 bateaux s’y ravitaillaient. Malheureusement, un déficit
de fonctionnement de 15 000 € en 2008 et la nécessité de
réaliser des investissements de mise aux normes, à hauteur
de 150 000 €, posaient un problème financier à la commune.
Le déficit de fonctionnement correspondait à des frais incompressibles pour une quantité distribuée extrêmement faible :
environ 275 m3 par an. Les grands pontons ostréicoles ayant
pour certains pris l’habitude de se faire livrer par camions.

Le Syndicat mixe ABQP a souhaité mettre fin à sa concession.
La commune de Saint-Philibert ne voulait plus supporter seule
les charges liées à la gestion de ce poste d’hydrocarbure dans
la mesure où il s’agissait d’un investissement à caractère collectif et supra-communal.
Cette année, il a donc été décidé par une délibération du
9 décembre 2010 de transférer les compétences de la cale à
la CC3R. Des travaux ont été entrepris mi-septembre : mise en
place d’une cuve à double enveloppe compartimentée pour
recevoir 30 m3 de gasoil et 10 m3 de supercarburant, changement des pompes à carburant avec un débit plus important
(8 m3/h pour le gasoil et 5 m3/h pour le super), mise aux
normes de l’ensemble de l’installation et pose de barrières
pour préserver l’accès de la zone aux seuls professionnels. Les
utilisateurs devront être munis du badge d’accès fourni par la
mairie de Saint-Philibert, pour la CC3R.
La station est opérationnelle depuis le 26 octobre.
François Le Cotillec

BULLETIN MUNICIPAL )
Décembre 2011

VIE Municipale

|Les bases d’un budget communal
Expliquer quelques notions fondamentales
des finances communales, sans tomber dans
un charabia technocratique est le but de cet
article.
Les explications seront donc volontairement
simples et pourront permettre d’examiner avec
plus de compréhension les comptes rendus
des présentations budgétaires communales.
Voir le budget prévisionnel 2011 :
http://www.saint-philibert-morbihan.
eu/images/stories/CRconseilmunicipal/
cm28032011.pdf

Fonctionnement et
investissement
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Comme pour tout ménage, le budget de la
commune prévoit dépenses et recettes. Toutefois on distingue deux sections pour établir ce
budget : le fonctionnement et l’investissement
avec pour chacun dépenses et recettes.
A/ FONCTIONNEMENT :
En dépenses cette section concerne toutes
les charges de la commune qui servent à son
fonctionnement : personnel, énergie, charges
financières, charges de gestion courante etc...
En recettes nous trouvons les impôts et taxes,
les dotations, produits et services etc...
La différence entre les recettes et les dépenses
permet de dégager une somme qui est l’autofinancement prévisionnel libéré au profit
de la section d’investissement. En effet, cette
somme est versée en recettes dans la section
investissement.
Budget primitif 2011 :
Recettes
de fonctionnement :

2 006 600,00 e

Dépenses
de fonctionnement :

1 606 600,00 e

Versement prévisionnel
en investissement :

400 000,00 e

B/ INVESTISSEMENT :
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La section d’investissement présente en majeure partie les travaux nouveaux ou en cours.
Ces dépenses sont financées par les ressources propres de la collectivité, par des dotations et subventions et éventuellement par
l’emprunt. Cette section, comme son nom l’in-

dique, présente la valorisation de la commune
et l’amélioration du cadre de vie.
En dépenses nous avons :
•
•
•
•

Remboursement du capital des emprunts,
Immobilisations corporelles,
Immobilisations incorporelles,
Immobilisations en cours. 		

Soit : 2 062 500,00 e
En recettes nous avons :		
•
•
•
•
•

Solde antérieur reporté,
Virement de la section de fonctionnement,
Dotations, fonds, réserves,
Subventions d’investissement,
Eventuellement les emprunts.

Soit : 2 062 500,00 e

Quelques éléments
de synthèse :
1/ Les ratios :
Pour apprécier la santé financière des communes le législateur impose le calcul d’un certain nombre d’éléments de comparaison, ou
ratios, jusqu’à 11 pour les communes de plus
de 3500 habitants. Ces ratios qui ressortent
en période électorale doivent être examinés
en fonction des budgets communaux et n’expriment de valeur que comparés à d’autres
budgets de communes ayant le même profil.
Par exemple le ratio le plus connu et le plus
« affolant » présente le montant de la dette par
habitant. Ce ratio qui revient périodiquement
est aussi le plus incohérent, en effet la dette
par habitant ne prend de valeur qu’en comparaison de la capacité ou non d’épargne. Les
ressources d’une collectivité et donc son aisance financière ne sont pas proportionnelles
au nombre d’habitants. Elles proviennent également des ressources versées par les entreprises, par l’Etat (dotations et subventions) et
par les usagers des services publics.
2 / L’argent et les services de la mairie :
Un maire ne peut pas manipuler d’argent, ni en
liquide ni par chèque, Le Maire ordonne, mais
c’est le comptable du Trésor Public qui dispose
seul de l’accès au compte. Bien entendu, pour
des raisons pratiques, il y a des régies qui permettent aux services municipaux d’encaisser
des petits chèques et de l’argent liquide.

BULLETIN Municipal
Le Maire nomme alors un régisseur. Ce
régisseur doit fournir un reçu pour toute
somme perçue au bénéfice de la collectivité. Concrètement, Le Maire signe
un mandat de paiement quand il s’agit
d’une dépense ou un titre de recette
quand il s’agit d’une recette. Le trésorier municipal contrôle la conformité au
budget, puis il effectue les mouvements
sur le compte bancaire. La séparation
de l’ordonnateur et du comptable garantit la qualité du contrôle de légalité
des opérations, mais non la qualité de
la gestion.
3/ Les moyens d’action de la commune
Le Maire et le conseil municipal dispo-

sent de trois moyens financiers d’action
pour contrôler l’avenir budgétaire.
A/ Agir sur les dépenses de fonctionnement, afin de dégager des sommes
allouées à la section d’investissement.
B/ Augmenter la part des recettes de
fonctionnement en adaptant les
ressources provenant des impôts
C/ Programmer et gérer les investissements en examinant les possibilités
d’emprunt de la commune.
Chacun de ces trois leviers fera l’objet
d’un traitement lors de bulletins municipaux futurs.

En conclusion, nous pouvons remarquer
que toutes les équipes municipales qui
se sont succédées en notre commune
ont géré au plus près les finances.
Comme le dit l’adage familier : « une
gestion de bon père de famille ». Nous
sommes loin de l’emballement psychologique des hommes à l’approche des
périodes électorales. Mais si la gestion
légale de la répartition des ressources
financières pour le bien commun ne
supporte pas l’opprobre, les projets se
doivent de passer sur le banc de la critique démocratique et constructive.
Jean Pascot

|Samedi 26 novembre, la commune honore les pompiers
Sainte-Barbe vivait au IIIème siècle en
Asie Mineure. Son père, riche païen, ne
supportant pas qu’elle se soit convertie au christianisme lui tranche la tête.
Il fut aussitôt châtié par le ciel et la
foudre le tua sur place.
Depuis ce jour, Sainte-Barbe protège
contre la foudre et la mort subite. Elle
est la patronne des mineurs, des pompiers, des artificiers, des artilleurs et
des carriers. Elle donna aussi son nom
aux cales des navires où la poudre et les
munitions étaient gardées ainsi, qu’à
une multitude de chapelles. Elle est fêtée le 4 décembre. Depuis un peu plus de
10 ans, le 11 septembre, à l’image des sapeurs new-yorkais montés à l’assaut des

tours jumelles avant qu’elles ne s’écroulent, la cote de popularité des sapeurs
pompiers est au zénith et nous les regardons aujourd’hui comme les héros des
temps modernes. La lutte contre le feu
nécessite courage, vigilance, diligence,
rigueur, esprit de sacrifice et dévouement. Le résultat n’est jamais acquis
et l’on n’en sort pas toujours indemne.
Leurs missions sont multiples et variées :
ils répondent présents lors d’inondations, tempêtes et arbres couchés,
explosions, risques chimiques ou bactériologiques et nous les rencontrons
régulièrement sur le bord des routes,
en relation avec le SMUR lors d’accidents de la route ou en cas d’urgence

chez le particulier. Infatigables soldats
de l’urgence et de toutes les catastrophes, humaines et naturelles, qui
nous accablent. Ils sont indispensables
à nos communautés et nous sommes
fiers de compter dans les familles de
nos villages, un pompier bénévole, à
savoir, père, frère, oncle, voire sœur,
la profession s’ouvrant de plus en plus
aux femmes. Ainsi, cette formidable
chaîne de solidarité n’est pas prête de
s’éteindre.
Merci à tous et bravo pour leur courage,
leur disponibilité et leur dévouement au
service des autres.
Didier Robic
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|Inauguration du pont de Kerisper

|Lsur’addiction
la commune

et sa prévention
Des organismes institutionnels ou
non sont à l’écoute des différentes
problématiques d’addictions,
dont voici les adresses :

Centre de Soins,
d’Accompagnement
et de Prévention en addictologie
Douar Nevez
14, bd de la Paix
56000 VANNES
Tél. : 02 97 01 34 18
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Centre de Soins,
d’Accompagnement et
de Prévention en addictologie
Douar Nevez
39, rue de la Villeneuve
Immeuble Fasnet
56100 Lorient
Tél. : 02 97 21 47 71
CODES 56
Zone Commerciale de Kerfontaine
56400 Pluneret
Tél. : 02 97 29 15 15
Centre de soins en alcoologie
« L’Ancre »
4, rue de Metz
56000 Vannes
Tél. : 02 97 54 07 37
Information, prévention et
formation en alcoologie dans
l’entreprise et en milieu
scolaire
ANPAA
3, rue Gay Lussac
56000 Vannes
Tél. : 02 97 63 86 86
CHBA unité d’addictologie
de liaison
20, bd du Général Maurice
Guillaudot
56000 VANNES
Tél. : 02 97 01 47 61
CHBA Hôpital Le Pratel,
service d’addictologie
2, rue du Pratel
56406 AURAY
Tél. : 02 97 29 21 10

Samedi 1er octobre par une belle journée ensoleillée, le ruban tricolore passé dans l’anneau Tabarly a été coupé en présence de
Michel Grall, député du Morbihan, Gérard
Pierre vice-président du conseil Général,
Joseph Brohan et Philippe Le Ray, conseillers
généraux, Didier Robic et Yves Normand,
Maire de Saint-Philibert et Maire de La Trinitésur-Mer.
Diverses activités avaient été prévues pour
l’occasion : une randonnée organisée par Randophil et la Vigie, un Fest Deiz très apprécié
sur le port de la Trinité-sur-Mer animé par Danserion et Korollerion.
Les professionnels de la rénovation du pont
ont donné quelques explications techniques
et après les traditionnels discours et photos
prises sous le pont, le Conseil Général a offert
un brunch de fruits de mer aux participants qui
ont pu profiter, sur le parking de l’aquaculture,
d’une rétrospective de 17 photos grand format
représentant le pont dans tous ses états.
Notre pont de Kerisper a subi sa cure de jouvence, le coût total de l’opération s’est chiffré
à 3 575 000 € entièrement pris en charge par

VIE Municipale

|Téléthon 2011
Les bénévoles, toujours très motivés, avec le
soutien de la municipalité, se sont activés ces
dernières semaines pour faire du Téléthon un
succès.
Malgré une conjoncture actuelle difficile la population a été généreuse, l’équipe de bénévoles
du Téléthon, vendeuse de roses a été toujours
bien accueillie. Nous félicitons et remercions les
jeunes qui ont été au bout de leur mission en lavant les voitures dans des conditions difficiles.
Remerciements à tous ceux qui ont participé à
cette action. Le bilan sera donné début janvier
2011.
Les référents du Téléthon
Annie Chantrel et François Le Cotillec
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le Conseil Général, propriétaire de l’ouvrage.
Le chantier a été exemplaire y compris sur le
plan environnemental avec la récupération de
la quasi totalité des déchets occasionnés et
comme promis, le pont fût à nouveau ouvert à
la circulation sur deux voies le 1er juillet.
Bientôt nous aurons un plaisir supplémentaire : voir ce pont illuminé la nuit lors de
grandes occasions, dans le respect des économies d’énergie !
Michèle Escats

BULLETIN Municipal
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|11 novembre 2011 : Après la Guerre, la Paix
Nous nous souvenons tous de ces petits matins d’automne qui années après
années scandent en nos mémoires les
exclamations de joie de nos anciens.
Le 11 novembre 1918, la grande guerre,
la der des der laissait derrière elle son
cortège de douleurs. Les temps du souvenir et de la reconnaissance étaient
venus.
Depuis en France des cortèges regroupant population, représentants municipaux et surtout anciens militaires cheminent à travers villes et villages pour
porter hommage à nos anciens devant
les monuments aux morts.
Depuis de nombreuses années cette
date ainsi que le 8 mai sont les moments
où chacun peut se souvenir de tous ces
hommes sacrifiant leur vie afin que nous
puissions vivre en paix à l’intérieur de
nos frontières sécurisées. Certes le 11
novembre, le 8 mai ou le 19 mars font

Dessin :
La

référence à des guerres précises mais
lors des commémorations de ces jours,
tous nos morts de toutes nos opérations
extérieures de l’Afrique à l’Asie, doivent
être honorés.

gu

err

e

Cette année à Saint-Philibert, le maire,
les représentants des anciens combattants et la population ont eu l’honneur
d’accompagner une délégation des enfants de Saint-Philibert lors du dépôt
de gerbes de fleurs aux monuments aux
morts de la place des trois otages. De
plus les enfants de l’école ont présenté,
en mairie, un livre de dessins intitulé :
Après la Guerre, la Paix. Ce livre est
une compilation de dessins faits sur le
même thème : un groupe de petits lapins séparés par un fil barbelé, chaque
dessin tout en symbole et en retenue
exprime bien plus que tous les discours.
Jean Pascot
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|La Zone d’Activité de Kerran
trois communes a été confiée à la CC3R,
c’est donc la CC3R qui en assure la gestion.
Au début, très peu d’entreprises se sont
intéressées au lieu qui normalement devait accueillir des activités liées au nautisme sans être à proprement parler en
bordure de côte.

Cette zone artisanale située sur le territoire de Saint-Philibert et celui de
Locmariaquer a été créée par une délibération du Conseil Municipal de SaintPhilibert du 8/12/1979 présidé par Le
Maire J.Le Touss.
Lors de la création de la communauté de
communes des 3 rivières le 31 décembre
2004, la compétence économique des

Actuellement les places sont très
convoitées et les activités se sont diversifiées. En premier lieu on trouve des
entreprises classiques orientées mer, allant du gardiennage, entretien, réparation de voiliers ou vedettes à moteur, à
la construction de voiliers sur plans, en
bois moulé époxy et création à l’unité.
On y trouve aussi de la vente de bateaux
et tout ce qui concerne les gréements et
accastillage de toutes sortes, en réparation ou fabrication.

Ensuite les entreprises liées au bâtiment sont également présentes sur
le site : constructions ossature bois et
aménagements intérieurs, couverture
zinguerie, plomberie, créateur de cuisines aménagées, peinture vitrerie.
Enfin toutes les autres qui s’accommodent fort bien de la situation géographique de « Kerran » : fabrication
de vêtements et accessoires, et même
un hangar pour accueillir l’hydroptère
d’Alain Thébaud.
Il est vrai qu’actuellement notre zone
de Kerran est moins visible que celle
de Mane Lenn, mais faites un détour et
vous serez surpris de la richesse du panel d’entreprises à votre disposition.
Michèle Escats
BULLETIN MUNICIPAL )
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|Rjeunes
ecensement des
16 ans
Les jeunes ( filles et garçons) doivent
obligatoirement se faire recenser en
Mairie entre la date à laquelle ils
atteignent 16 ans et la fin du 3ème
mois suivant.

|Spectacle des vacances d’octobre
Le 27 octobre la municipalité a offert aux enfants un spectacle suivi d’un goûter.
Le spectacle de cette année « Et Patati, ripatata », un conte humoristique et musical, était
animé par Dominique Gaultier (du théâtre le
P’tit Lait à Carquefou) déjà venu l’an dernier.

Tous les enfants dont un groupe du centre
aéré de Locmariaquer ont participé et applaudi cette histoire de moucheur d’histoires.
L’après-midi s’est terminée par le traditionnel
goûter.

|Ilistes
nscription sur les
électorales

Jusqu’au samedi 31 décembre
2011 à 12h.
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|Rscolaire
estauration
Parents, vous souhaitez
connaître les menus de vos
enfants à la cantine de l’école ?
Connectez-vous sur le site de
la mairie
http://www.saint-philibertmorbihan.eu/index.php/
ecole/

|Police Municipale
Sécurité :
quelques consignes

• N
 e cachez pas vos clés sous le paillasson
ou dans un pot de fleur.

Aucun système de protection ne présentera jamais une garantie totale contre le vol,
mais la Police Municipale rappelle que le
temps qui passe est le pire ennemi des cambrioleurs. Rappel de quelques consignes
simples visant à ralentir les monte-en-l’air.

Prévenir un vol éventuel

Protégez votre domicile
• F ermez portes et fenêtres en cas d’absence,
même courte.
• V
 errouillez les serrures : claquer seulement
la porte ne présente aucune garantie de
sécurité.
• R
 enforcez la sécurité en ajoutant serrures
et alarme.

BULLETIN MUNICIPAL )
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• C
 hangez immédiatement vos serrures en
cas de perte ou de vol de vos clés et /ou
de documents sur lesquels figure votre
adresse.

• N
 ’écrivez jamais votre nom et adresse sur
vos trousseaux de clés.

• Ne gardez pas chez vous d’importantes
sommes d’argent.
• Dans un logement inoccupé, ne laissez
jamais des objets de valeur, de l’argent et
des bijoux, des chéquiers…
• Conservez des factures, photographiez
vos bijoux et objets de valeur (meubles,
tableaux, objets d’art…).
• Signalez vos absences aux voisins, à la
police municipale, à la gendarmerie.
En cas de vol.Laissez les lieux en l’état, ne
touchez à rien !Prévenez la Police Municipale
au 02 97 30 07 05 - 06 30 37 48 55
ou la gendarmerie (17)
Le Gardien de Police Fabien Madec

BULLETIN Municipal

|Maison de l’enfance Ty Héol
Les rencontres des
Assistantes Maternelles
Les assistantes maternelles et les enfants qu’elles accueillent se retrouvent
lors des ateliers organisés par ClaireSophie, l’animatrice du RAM (Relais
Assistantes Maternelles), le mardi de
9h30 à 11h30 : à la Maison de l’Enfance
(Saint-Philibert), à la Maison des Associations (Crac’h) ou à la Bibliothèque
de Saint-Philibert.
Ces rencontres hebdomadaires permettent aux assistantes maternelles de
rompre leur isolement, de partager des
moments ensemble, de fabriquer avec
les enfants différents objets pour certaines occasions, Noël, Pâques, fête des
parents, d’échanger sur leur pratique
professionnelle, mais elles apportent

également aux enfants, qui partagent
ainsi des moments de plaisirs avec
d’autres enfants et d’autres adultes, qui
bénéficient de nouveaux espaces de jeu
et d’activités adaptées à leur âge, et qui
apprennent aussi la vie en groupe et la
socialisation.
Les assistantes maternelles et les enfants, ont également la possibilité de
participer un jeudi sur deux à la Ludothèque de Saint-Philibert « Les Petits
Philous » ou sont mis à leur disposition
une multitude de jeux adaptés aux plus
petits.
Enfin, les assistantes maternelles de la
Communauté de Communes des Trois
Rivières, sont invitées une fois par trimestre, à des soirées à thème. Ces
soirées animées par Élise Terrien, une

psychologue professionnelle, sont l’occasion d’analyser des pratiques professionnelles, d’aborder des divers thèmes
tels que l’apprentissage de la propreté,
l’agressivité, la gestion du stress, tout
ce qui est en rapport avec le métier d’assistante maternelle.
Claire-Sophie Chérel
Maison de l’enfance Ty Héol
(Mulit-accueil, R.A.M, L.A.E.P)
tyheol@babilou.com
www.babilou.com
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VIE Scolaire

|L’école Pierre Jakez Helias
Sport et sécurité à l’école
publique
L’école compte aujourd’hui 96 élèves
répartis dans 4 classes. Depuis la rentrée, les activités se mettent en place
petit à petit.
Les rendez-vous sportifs seront nombreux cette année pour les écoliers de
Saint-Philibert. Depuis cette année,
les élèves pratiquent la natation dès la
grande section et jusqu’au CE1.
Au printemps, les classes de CE et CM
poursuivront leur parcours nautique par
de la voile au fort de Kernevest.
Après leur belle prestation au cross du
collège des Korrigans, des élèves de CM
chausseront leurs skis fin janvier lors
d’une classe de neige en Isère.

A noter également :
la première participation des GS-CP
aux Olympiades des
écoles de la CC3R en
fin d’année.
Par ailleurs un travail spécifique sera
mené sur le thème de
la sécurité. Aux traditionnels exercices
d’évacuation incendie s’ajoutera une
formation aux premiers secours pour les
plus grands ainsi qu’une sensibilisation
aux risques majeurs (séisme, inondation, tempête, nuage toxique) pour tous
les élèves de l’école. De plus, la circulation des élèves de CM sur une piste
de sécurité routière à l’école permettra
à chacun d’eux de passer son « permis

vélo » et de participer à une sortie sur
route en fin d’année.
Ces deux axes de travail devraient permettre aux enfants de pratiquer leurs
sports et loisirs en toute responsabilité.
L’équipe enseignante
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|CPhotophil
ommuniqué de
« A l’approche de ses 10 ans d’existence, Photophil confirme ses activités avec succès sur le secteur des 3
communes de la Communauté .
La forte augmentation du nombre
de ses adhérents ( près d’une
trentaine à ce jour) lui permet
maintenant de leur proposer,
en plus de la formation et de
l’animation régulière ( sorties,
reportages ) dispensées par ses
bénévoles, des cours théoriques
en salle.
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Le Président Watier confirme
que la finalité de Photophil
reste avant tout la même :
apprendre à mieux connaître
son appareil photo et à mieux
réaliser les prises de vues.
Par ailleurs, même si notre
labo argentique s’est enrichi
d’un sas pour la performance de ses photographes,
la recherche de solution
permettant de leur re offrir
l’activité studio est toujours
d’actualité ».
Le secrétaire de Photophil
Michel Bordeaux

|La Compagnie Liber’théâtre de St-Philibert
La Cie Liber’théâtre s’est produite à 6 reprises en 2011.
Après la dernière de « Paris-Broadway » jouée en janvier, la troupe a présenté son nouveau
spectacle « Divine Comédie » en juillet et en octobre à la salle du Mousker à St-Philibert ainsi
qu’en novembre à la salle de la Belle Etoile à Rohan ; avec une moyenne de 100 spectateurs à
chaque représentation.
Merci à tout ces nombreux et chaleureux spectateurs. La Cie Liber’théâtre qui fêtera ses 5 ans
d’existence en 2012, commencera la nouvelle année par une représentation de « Divine Comédie »
au Casino de Carnac le samedi 14 janvier.
Si vous souhaitez rejoindre la Cie
Liber’théâtre, merci de vous faire
connaître à l’adresse suivante
libertheatre@hotmail.fr en laissant
vos coordonnées, vous êtes les
bienvenus.
La Compagnie Liber’théâtre présente à toutes et à tous ses
meilleurs vœux pour l’année 2012.
Le Président - Christophe Le Franc

|Saint-Phil Animation
Nouveau départ
pour Saint-Phil Animation
117 adhérents ont repris le chemin de la salle
Le Mousker pour une saison sportive dans la
continuité pour certaines activités :
32 jeunes pratiquent le modern jazz auprès de
Suzanne Rivier, 27 danseuses se retrouvent le
jeudi soir autour de Delphine Jacquot-Danet
et la danse country proposée depuis l’année
dernière par Isabelle Ezan réunit désormais

16 participants. Saint-Phil Animation c’est aussi pour 19 personnes la possibilité de pratiquer
à des conditions avantageuses l’aquagym à la
Thalasso de Carnac.
Mais cette année, la grande nouveauté c’est
l’arrivée de Josiane Aubert qui prend en charge
3 cours : gym douce, gym tonic où élastiques
et ballons associés aux conseils et au dynamisme du professeur auront raison des bourrelets les plus tenaces !
Le cours de stretching du mercredi soir démarre en fanfare et les participants découvrent
avec plaisir les joies des étirements. Ces trois
cours réunissent 42 personnes.
Un début d’année encourageant pour l’association qui peut encore accueillir quelques
participants puisqu’une moyenne de 15 personnes par cours serait l’idéal.
Quelques volontaires supplémentaires pour
étoffer le bureau de l’association seraient également les bienvenus et Saint-Phil Animation
pourrait continuer à envisager l’avenir avec
sérénité !
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La secrétaire - Anne Le Rouzic

BULLETIN Municipal

|Amitié-Souvenir
Notre association, qui compte actuellement 70 adhérents, accueille essentiellement des personnes dites du 3ème
âge.
Chaque mardi après-midi, une trentaine d’adhérents se retrouvent salle Le
Mousker, autour de jeux divers (cartes,
dominos, scrabble) suivis d’un goûter.
Le premier mardi du mois, un repas à
prix coûtant, suivi d’un loto et de la fête
des anniversaires, réunit une cinquantaine de personnes.

Cette année, deux sorties ont été organisées : La première, au mois de mai, vers
Brest et la visite d’Océanopolis, Parc de
découverte des océans et de la biodiversité marine : découverte, non seulement
de la faune et des algues de la côte bretonne, mais aussi d’un véritable tour du
monde des mers chaudes aux milieux si
divers et riches d’innombrables espèces
vivantes, sans oublier ce merveilleux
voyage au cœur des glaces polaires.
La seconde, fin septembre, nous mena
en Anjou, vers Chalonnes sur Loire et les
Coteaux du Layon. Journée ensoleillée
au cœur du vignoble où nous avons apprécié le chaleureux accueil du vigneron
et découvert toutes les étapes d’une

activité viticole qui nous était inconnue.
Nous n’oublierons pas la participation
de la section tricot qui, chaque année,
réalise des objets en laine au profit du
Téléthon, ainsi que des vêtements pour
enfants. Les tricoteuses lancent un appel aux personnes qui disposent de
laine inutilisée qui serait la bienvenue.
Les personnes qui souhaitent participer
aux différentes activités ainsi qu’aux
sorties à la journée peuvent se faire
connaître auprès de la présidente.
Annie Le Barh
Tél. : 02 97 55 08 86

|Comité des Fêtes
Comme vous avez pu vous en rendre
compte le Comité des Fêtes s’investit de
plus en plus dans la vie culturelle de la
mairie.
Cette année, nous avons organisé un
thé dansant, un repas dansant, la fête
bretonne du mois de juillet, un vide-grenier lors du forum des associations et
un concert d’orchestre d’harmonie en
cette fin du mois d’octobre. Notre souci
est de vous offrir une animation ou un
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spectacle de qualité et pour ceux qui y
ont goûté cette année, la satisfaction fut
grande. Notre grande fête bretonne cette
année a été un peu gâchée par le temps
un peu « frisquet » pour un mois de juillet
mais l’excellence des groupes présents
celui de Pontivy ou celui de Pont-Aven
ont attiré une foule nombreuse. Seule la
présence de plus de cent bénévoles de la
commune, permet à cette fête d’exister.
L’exceptionnel feu d’artifice offert par la

municipalité clôture toujours cette journée de belle manière !
Nous espérons que ces différentes activités vous offrent un choix correspondant à vos attentes, mais nous sommes
ouverts à toute proposition, n’hésitez
pas à nous en faire part.
Les membres du Comité des Fêtes
Contact : Annie Chantrel, présidente
Tél. : 02 97 55 19 15
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Décembre 2011

VIE Associative

|Médiathèque Au Phil des Pages
En juillet et août, le nombre d’adhésions y
compris les vacanciers a franchi un nouveau
record avec :

• Le rayon multimédia est saturé (une étude
auprès de fournisseurs spécialisés est actuellement en cours).

• 153 adhésions moins de 16 ans

• Le non-renouvellement des bénévoles est
un problème qui vous concerne tous car à
terme, c’est la vie de la Médiathèque qui
est menacée. Il suffirait que vous consacriez quelques heures par semaine, voire
par mois, pour apporter un souffle nouveau
à cette association qui repose actuellement
uniquement sur des retraités (exception
faite des heures de permanence assurées
par Stéphanie).

• 169 adhésions adultes
Est-ce la conséquence d’une météo médiocre
ou la renommée toujours grandissante de
votre médiathèque ? Je serais enclin à répondre : les 2 phénomènes conjugués.
En effet, si nous ne maîtrisons pas le temps,
nous pouvons affirmer qu’avec 510 DVD (+ 100
DVD en prêt par MDM), 680 CD-audio (+ 300
CD-audio en prêt par MDM), de nombreux CDrom et des milliers d’ouvrages papier, nous faisons l’admiration de nombreux adhérents, habitant parfois dans des villes plus importantes.

illumination
du mousker
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Cette notoriété entraîne 3 conséquences qu’il
conviendra de résoudre dans les meilleurs délais avec la municipalité :
• L a médiathèque devient trop exiguë pour
ranger tous les ouvrages (une extension
vers le parking « handicapé » pourrait-elle
être étudiée et chiffrée ?).

Le président - Alain Daisson
Rappel des heures d’ouverture
jusqu’à fin juin 2012 :
Lundi : 		
Mercredi :
Samedi : 		

17h-19h
10h-12h et 17h-19h
10h-12h et 16h-17h30

|Joutes du Loch à Auray
Les prochaines joutes auront lieu le 29 juillet 2012.
Nous espérons 20 équipages masculins ou mixtes et
8 équipages féminins. Merci à tous les participants.
R. Peloquin Kiwanis Club Pays d’Auray
Equipag

e de S
ain

t-Ph

ilibert

VIE Associative

|Au Phil des Couleurs
Notre association entame
sa 5ème année d’existence
Nous rappelons que nos objectifs sont les loisirs créatifs sous toutes leurs formes.
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Actuellement, nous préparons le marché de
Noël du 10/12/2011 où nous présenterons carterie, boules de Noël, peinture sur bois et porcelaine, points comptés, poupées de chiffons…

Pour la saison 2011/2012, nos projets concernent l’encadrement, la déco végétale, la peinture sur métal, les bijoux...
Nous nous réunissons tous les jeudis après-midi (hors vacances scolaires) dans la petite salle
« Le Mousker », de 14h à 17h30.
Nous vous espérons nombreux à nous rejoindre pour nous apporter votre savoir-faire ou
tout simplement pour « apprendre » et découvrir de nouvelles techniques.
Contact :
Marie-Claire Marcos : 02 97 30 07 58

BULLETIN Municipal

|Entreprendre

à Saint-Philibert
Réseau englobant toutes les forces
économiques (commerciales, artisanales, industrielles, libérales, professionnels, etc...) existantes sur la commune de Saint-Philibert va souffler sa
2ème bougie.
Sa mission est de représenter le secteur économique, défendre le commerce local et de proximité, promouvoir
le savoir-faire de nos adhérents, faire
connaître nos entreprises adhérentes,
ainsi que leurs produits & services,
dynamiser, animer Saint-Philibert en
collaboration avec les différentes structures existantes (Municipalité, Comités des Fêtes, associations diverses),
représenter nos artisans, nos commer-

çants, auprès des instances publiques
si besoin, promouvoir l’esprit d’entreprendre.
Pour 2011, nos principales interventions ont été :
27 janvier : Intervention La Mondiale
AG2R ( Prévoyance du dirigeant),
10 mars : Assemblée Générale au club
House,
26 mars : Soirée Cabaret salle Le Mousker,
14 avril : Réunion thématique : le RSI
(Régime Sociale des Indépendants),
19 mai : Visite Professionnels de la Z.A
de Kerran,
23 juin : projet de visite du Conseil
Général avec Philippe Le Ray,
24 novembre : Intervention thème la
Loi Madelin,
Réunion fin d’année : 1ère quinzaine
décembre.

Pour 2012, d’autres interventions sont
prévues, des visites d’entreprises également telles que Ouest-France à Rennes,
la Chocolaterie Leroux à Landevant, la
Conserverie La Quiberonnaise, le multipôle à St-Philibert suivant le calendrier
des courses, etc… et une animation le
dimanche 29 avril 2012 avec l’étape
pour le Championnat de France des voitures à pédaliers.
L’association est ouverte à toutes personnes exerçant une activité ou toutes
entreprises ayant son siège social sur
Saint-Philibert.
Si vous désirez adhérer, contactez le
02 97 55 00 09, ou par mail :
secretariat.easp@orange.fr
pour de plus amples renseignements.
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Arnaud Capitaine

|Saint-Phil en Art
Saint-Phil en Art, association culturelle
agréée « Jeunesse et Education Populaire » a ouvert cette saison 3 nouveaux
ateliers :
• T héâtre pour enfants (8 à 15 ans) avec
Mathieu Andlauer,
• S
 axophone, harmonica, accordéon
chromatique avec Martial Le Cunff,
• Œnologie au Restaurant de l’Azimut.
Elle propose à ce jour 15 ateliers. Nos
adhérents ont de 3 ans à 72 ans. Vous
pouvez consulter notre plaquette disponible en Mairie et dans de nombreux
commerces de la région.
Anne Andlauer reprend la chorale d’enfants « Les Croc’Notes ».
Françoise Martel professeur de piano
(classique, jazz, variété, solfège) reprend
l’atelier. Des places restent disponibles,
le mercredi et le vendredi.

Dans le cadre du Téléthon 2011, Saint-Phil
en Art présentera « Les Croc’Notes ».
Sous le parrainage de Gilles Servat, nos
auditions auront lieu le 13 mai 2011 à 15h
à la salle du Mousker. Retenez la date.
Nous vous souhaitons d’agréables fêtes
de fin d’année.

Pour toutes informations :
06 74 12 98 08 ou
geranne.lemoine@wanadoo.fr.
Ils restent des places dans divers
ateliers.
La présidente - Annick Lemoine
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|ASSP Tennis de table
L’effectif s’étoffe au tennis
de table
La saison 2011-2012 démarre avec de nouvelles ambitions après les superbes résultats
de la saison précédente.
Les inscriptions de début d’année ont permis
d’engager quatre équipes adultes en compétition et deux équipes jeunes.
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Les champions de Bretagne de D3 de la saison passée jouent cette année en D2. Une
autre équipe est engagée en D3 et deux autres
équipes en D4. Le club compte cette année
21 joueurs licenciés mais la section loisirs est
toujours d’actualité avec 4 joueurs supplémentaires.

Il faut constater que notre nouvelle salle est
maintenant occupée au maximum de ses possibilités, il arrive même que les entraînements
du vendredi soir soient un peu « surchargés »,
ceci prouve le dynamisme de notre sport qui
prend une place de plus en plus importante
dans la commune.
Si vous souhaitez découvrir cette activité en
compétition, les matchs se déroulent le vendredi soir à partir de 20h30 selon un calendrier
que vous trouverez sur le site internet de la
commune et pour les jeunes le samedi aprèsmidi à partir de 14h.

Les licenciés jeunes sont maintenant 14 ce qui
a permis d’engager en compétition une équipe
cadets et une équipe minimes. L’entraînement
dirigé par Hélène Horel, diplômée d’état, le
mercredi après-midi est exclusivement réservé
aux jeunes.

VIE Associative

|Office de Tourisme
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En 2011, plus de 28 000 personnes ont franchi
la porte de l’Office de Tourisme, malgré une
petite baisse de la fréquentation résultant
d’un contexte général difficile, de l’absence
de week-ends prolongés en mai, associé à
une météo maussade au cœur de l’été.

Notre collaboration au sein de l’association
des Offices de Tourisme du Golfe du Morbihan
nous a permis de représenter notre Office aux
salons de Rennes et Nantes, la Foire du Mans
ainsi qu’au Morbihan-Tour qui s’est déroulé à
Reims.

Pour cette année, il ne faut pas oublier le succès de la Semaine du Golfe ou encore celui de
la 18ème Fête de l’Huître, la 2ème édition du Salon
du Livre, le développement des itinéraires cyclables qui nous amènent une nouvelle clientèle sur nos trois communes, la publication de
notre premier carnet de randonnées édité à
2 000 exemplaires.

Cette structure a également fait éditer un nouveau magazine gratuit « Golfe du Morbihan »,
ainsi que la création du site internet :

Le Point Information Tourisme réalisé en partenariat avec la Trinitaine et la Communauté de
communes des Trois Rivières a accueilli près
de 5 000 personnes, espace très apprécié des
visiteurs vacanciers et locaux.

www.golfedumorbihan.fr
Contact : Office de Tourisme
de Locmariaquer, Crac’h et Saint-Philibert
Rue de la victoire - 56740 Locmariaquer
Tél. : 02 97 57 33 05
info@ot-locmariaquer.fr
www.ot-locmariaquer.fr
Ouvert à l’année
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Equipe A Dist
ri

ct 3

|ESSP Football

Equipe B Dist
rict 4

Notre deuxième année en
division 3, la plus difficile ?
A l’heure où nous rédigeons cet article, l’équipe 1
est classée 3ème à 2 points des premiers, au tiers de
la saison, nous sommes dans le coup pour atteindre
l’objectif fixé.
L’équipe réserve navigue au milieu du classement
dans un championnat relevé, mais leur force mentale
fait bien souvent la différence. L’assiduité à l’entraînement est plus que correcte, entre 20 et 25 joueurs
chaque mercredi et vendredi. L’Entente Jeunes des 3
rivières est une réussite, tant sur le plan des joueurs
que des encadrants. Plusieurs animations vont avoir
lieu entre nos 3 clubs (galette des rois, tournois, repas en février...)
Vous l’avez compris : participer de près ou de loin à
la vie du club est un réel bonheur, une relation « donnant-donnant », n’hésitez pas à venir vers nous.

• Les Belges visitent notre département
du 17 au 21 mai, ce sera notre tour
le week-end suivant et il reste des places
pour les amateurs.
Plus d’infos 06 26 75 20 23

Troc et puces
samedi 19 mai au stade
Inscription Franck Le Martelot
06 13 03 75 76

www.ententesportivestphilibert.footeo.com
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L’ESSP vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Le président - Christophe Le Bihan

|École de voile Océane
Saison estivale !
Cette année encore l’école de voile à
connu une très belle saison ; malgré
une météo variable, nous enregistrons
une augmentation de la fréquentation
de notre structure, que ce soit en public
individuel mais aussi grâce au retour de
nombreux groupes.
L’accueil a été amélioré et le personnel
de l’école formé pour l’encadrement des
petits aux plus grands, de l’initiation
jusqu’au perfectionnement. Nous devons saluer la compétence de Guillaume
Huby qui est venu rejoindre notre
équipe, secondé par Symilien Lavigne
actuellement en formation BPJEPS. Cette
saison nous avons employé huit moniteurs saisonniers et deux personnes à
l’accueil pour faire face à l’afflux touristique. Un premier bilan (questionnaire
satisfaction) montre qu’Océane garde
une belle image auprès des pratiquants,
grâce à cette équipe que nous retrouve-

rons la saison prochaine. On peut noter
en juillet 250 visites/jour de notre site.
Nous remercions la commune de SaintPhilibert pour son soutien et son aide
pour l’amélioration des conditions d’accueil de nos adhérents.
Equipes de club : Grâce à la mise en
place du PASS voile prolongé par le PASS
sport, nous avons mis en place une école
de sport sur deux types de support :
L’équipe jeunes optimist (6 enfants de
9 à 12 ans) qui a pour ambition de porter haut les couleurs d’Océane et de la
CC3R, un début prometteur, au vu des
premiers résultats.
L’équipe jeunes open 570 (7 garçons et
filles) qui s’est reformée et compte bien
se placer sur les épreuves majeures de la
saison à venir ; ils sont actuellement en
recherche de partenaires financiers pour
partir dès le printemps avec du matériel
compétitif au top niveau.

Nous tenons aussi à remercier l’ensemble des coureurs licenciés qui nous
font confiance : Aloïs Le Claquin vainqueur mondial Class 40 ; Stéphane Névé
sur le TP52 Paprec pour l’ensemble de
la saison et notamment le record du tour
de Corse cet automne ; Didier le Vourch
engagé dans la Transat Jacque Vabre au
coté d’Erwan de Roux en multi 50, malheureux de ne pas avoir pu achever ce
projet ; Yannick Tabarly et son équipage
en J80.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes
de fin d’années et espérons vous retrouver dès février pour la reprise des activités sportives, puis en mars pour les activités de loisir.
Directeur de Voile Océane
Stéphane Menuet

BULLETIN MUNICIPAL )
Décembre 2011

ÉTAT Civil

|Permanences
Conseiller général
Un conseiller général à votre
écoute :
Philippe Le Ray vous reçoit sur
rendez-vous à sa permanence.
Pour contacter son secrétariat :
02 97 54 83 92

|Naissances 2011
COËDEL Romane,
Annie, Muriel
Née à VANNES
11/07/2011

LOEILLET Antoine,
Renan, Camille
Né à VANNES
31/01/2011

KERVINIO Maël, Malo,
Mathieu
Né à VANNES
18/10/2011

PEPERS Baptiste
Né à VANNES
29/06/2011

|Mariages 2011
BOIVENT Fabien, Benoît
LE MARTELOT Muriel
Le 04/06/2011
CAILLOT Didier, Pierre
STEVERLYNCK Annie,
Jacqueline
Le 07/05/2011

10
16
18
8
ASSISTANTE SOCIALE
• Valérie Le Toullec,
assistante sociale
de Saint-Philibert reçoit
sur rendez-vous au :
Centre médico-social
Bâtiment Oceania II
Rue du Danemark
56400 Brech
Les mardis ou jeudis
matins.
Pour prendre
rendez-vous,
la contacter au
02 97 30 27 50

COTELLE Frédéric, Jean,
Robert
DUVERNE Laëtitia,
Yvonne, Anne
Le 02/07/2011
DELABROUSSE Nicolas,
Xavier, Eric
DELCROIX Domitille,
Marie-Christine
Le 29/07/2011

DUJARDIN Stéphane
PIVARD Christelle,
Huguette
Le 29/10/2011

LE ROUX Erwan, Jacques,
René
TOUBLANC Françoise
Le 21/05/2011

SÉVILLER Vincent
ALVES DE CARVALHO
Lucia, Maria
Le 11/06/2011

FRANCOIS-RIO Denis,
Roger, Jacques
BALÉS Ellen
Le 06/05/2011

LORCY Erwan
NGUYEN Thanh Lan
Le 28/05/2011

TANGUY Michel, Marie
QUELLO Emmanuelle,
Françoise, Patricia
Le 18/03/2011

HUBERT Guillaume,
Marie, Vincent, François
MÉHU Fanny, Marie,
Claude
Le 05/08/2011
LE MOING André,
Claude, Marie
LE MÉLINER MarieFrance, Noëlle
Le 10/09/2011

MORIN Stéphane,
Philippe, Ludovic
RAGOT Mélodie, Julie,
Anne
Le 17/09/2011
PROCHAZKA Alexandre
LE PORT Marie
Le 09/07/2011

|Décès 2011
AUDIC Jean
31/01/2011
BERNARD Gaston,
Albert
21/03/2011
BERNARD Patrick,
Gildas
04/09/2011

BRUZAC Marie, Lise,
Louise, Françoise
17/06/2011

GUIGUEN Lydia, Alice,
Julienne
03/07/2011

RAY Jeanne,
Anne-Marie
10/05/2011

CENSIER Claude,
Pierre, Gabriel
21/05/2011

HABRAN Pierre, Henri
16/04/2011

RIO Suzanne,
Valentine, André,
Marie
11/06/2011

CLERY Emilienne,
Marie
25/11/2011

LE TOUSS Jules,
Prosper, Marie
07/10/2011

COCARD Jean-Guy
27/09/2011

NEVEU Jacques,
Raymond
02/05/2011

BOUCHAUD Annick,
Henriette, Pierrette
06/10/2011

DUVAL Michel, Léon,
Charles
04/10/2011

PEIGNEY Marcel,
Fernand
22/09/2011

BRESSON Jean, Louis,
Yves
01/05/2011

GILBERT Roberte,
Yvonne
25/07/2011

POURPOINT Paule,
Louisette
05/08/2011

BLANCHET Henry,
Gustave
16/08/2011
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POTEREAU Tom,
Patrick, Stephane
Né à VANNES
14/11/2011

SAGEAT Simone,
Paulette
26/03/2011
VIGOUROUX
Raymond, Charles,
Eugène
21/01/2011

t AMZE

LAM
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Concer

le 28 avril

CALENDRIER des manifestations

|Calendrier des manifestations
Janvier
3

Février

4 ou 5
19
26

Mars

3
10
24
30

Avril

7/8/9
15
28
29
		

Mai

8
13
17/18/19
19
26

Juin

3
		
7
29

Juillet

18
18
22
		
25
28

Août

5
8
11 et 12
12

Septembre
8
		

Vœux du maire

Spectacle « Les rives » - Comité des fêtes
Fest-Deiz - Korollerion Sant Filiber
Loto - Randophil

Repas - Amicale de l’école
Théâtre - Amicale de l’école
Carnaval - Amicale de l’école
Soirée crêpes au profit de la ligue contre le cancer

Exposition Vague à l’Art - Municipalité
Portes ouvertes - École de voile Océane
Concert AMZELAM (musique des Balkans) - Municipalité
Chpt de France de voitures à pédaliers Entreprendre à Saint Philibert

Cérémonie commémorative - Municipalité
Auditions - Saint-Phil en Art
Exposition photos - Photophil
Troc et puces - ESSP Foot
Fête mondiale du jeu - Ludothèque les Petits Philous

Nettoyage des plages - Journée de l’environnement Municipalité
Rallye - Randophil
Kermesse de l’école

Exposition Arts et Mer - Dasson jusqu’au 17/08
Tournoi - ASSP Tennis de table
Fête Bretonne - Comité des fêtes
Feu d’artifice - Municipalité
Tournoi de bridge - Paroisse
Repas Malgache - Amitié souvenir

Kermesse Paroissiale
Tournoi - ASSP Tennis de table
Concert à la chapelle - Paroisse		
Concours de pétanque - ESSP Foot

Forum des associations - Municipalité
Vide-grenier - Associations

|Les Numéros Utiles
Mairie
02 97 30 07 00
Police municipale
06 30 37 48 55
Médiathèque
02 97 30 08 08
Agence postale
communale
02 97 55 03 93
Maison de
l’enfance
02 97 30 21 51

19

Infirmières
02 97 30 07 60
02 97 12 77 26
Centre antipoison
de Rennes
02 99 59 22 22
Gendarmerie
17
Pompiers
18
Pharmacie de garde
32 37

École
02 97 55 00 90

Docteur Gourvenec
02 97 55 12 63

Garderie
02 97 30 09 06

EDF dépannage
08 10 33 33 56

SAMU
15

GDF dépannage
02 97 56 20 08
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