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Traditionnellement, le bulletin municipal 
de fin d’année est l’occasion pour le Maire 
de présenter ses vœux à ses administrés 
et également de faire le bilan de l’année 
des actions de l’équipe municipale.  

Je ne dérogerai donc pas aux traditions, mais 
plutôt qu’un inventaire à la Prévert de projets 
ayant déjà fait l’objet d’une présentation lors 
d’un Echo St Phil précédent, il me semble plus 
pertinent de m’attarder sur l’extension de l’an-
cienne salle municipale. 

Les travaux débutés en janvier 2010 sont termi-
nés, enfin, avec 2 mois et demi de retard sur le 
calendrier. Le résultat est à la hauteur de nos 
espérances et chacun d’entre vous pourra en 
juger lors d’une prochaine visite.

Ce nouvel espace couplé avec l’ancienne salle 
municipale représente maintenant une surface 
de 560 m2 qui va permettre au club de tennis 
de table d’exprimer tout son potentiel sportif 
et d’accueillir ses adversaires dans des condi-
tions agréables et fonctionnelles, aux normes 
de la compétition.

Bien entendu, cet équipement servira éga-
lement à d’autres (école, expositions) et va 
surtout permettre de désengorger la salle du 
Mousker (créneaux horaires et rangements).

Nous avons intégré les nouvelles normes fixées 
par le Grenelle en terme d’isolation et de mode 
de chauffage (aérothermie), sur les conseils 
avisés de Raymond Dussaud.

Les élus sont sensibles à la gestion des deniers 
publics et également à l’écoute des besoins 
quotidiens de la population ; lorsqu’un équi-
pement est achevé il doit servir au plus grand 
nombre.

La population de Saint-Philibert augmente 
ainsi que le nombre d’associations proposant 
un panel d’activités nécessitant un investis-
sement financier important de la commune  
(bâtiments - chemins - entretien - énergie -  
personnel…).

Pour clore ce chapitre un peu long sur la nou-
velle salle, je tiens à remercier Alain Lavacherie  
(adjoint) et Damien Clabé qui ont suivi au  
quotidien le chantier ainsi que M. Gosselin,  
architecte pour la réussite du projet. 

Bien entendu, nous procéderons à l’inaugura-
tion de ce nouvel équipement dans quelques 
semaines. 

En attendant, il me reste à espérer que cette 
nouvelle année qui s’annonce vous apporte 
beaucoup de joies et de satisfactions. C’est le 
vœu que je forme, pour vous-mêmes, pour vos 
familles et vos proches.
 

Le Maire - Didier Robic
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Bonne Année à tous !

BULLETIN MUNICIPAL  )  
Décembre 2010

|Édito

Directeur de la publication :
Didier Robic
Rédaction :
Michèle Escats
Charte graphique :
Créaprint Communication
02 97 29 65 17
Impression :
Imprimerie Moreau 
tirage 1500 exemplaires
Imprimé sur papier recyclé 
Dépôt légal 4ème trimestre 2010 



L’équipe municipale des services techniques 
est composée de 5 agents : Alphonse, Chris-
tophe, Florent, Philippe et Patrick.
Leurs tâches sont multiples, diversifiées et 
parfois exécutées dans l’urgence. La finalité 
reste le service rendu à la commune. 
On peut citer : la voirie, les bâtiments, les es-
paces verts, l’espace du conservatoire, …
L’entretien des chemins communaux nécessite 
l’intervention d’un 1/2 équivalent temps plein 
à l’année avec tracteur et outillage, soit un 
coût d’environ 20000 € /an. Un agent répar-
tit son temps de travail sur différents postes 
(commune 36%, mouillage 33%, régie carbu-
rant 12%, cale de Port Deun 19%). L’ensemble 
de l’équipe donne 735 heures à la CC3R. 
Le fleurissement de la commune fait partie des 
priorités de Patrick et de nombreuses félicita-
tions ont été formulées pour le travail réalisé 
à la Toussaint. Merci à l’ensemble de l’équipe.

Le Maire - Didier Robic

| Partenariat avec Book Hémisphères    

| Services Techniques    

VIE Municipale

Le 20 octobre 2010 la municipalité de Saint-
Philibert, représentée par Michèle Escats 
adjointe déléguée à la culture, a signé une 
convention avec Book Hémisphères, repré-
senté par M. Dominique Denuault.

Basée à Kervignac, cette  association « entre-
prise d’insertion » de loi 1901, solidaire et so-
ciale qui a déjà créé deux emplois en contrat 
unique d’insertion, est spécialisée dans le tri 
de livres d’occasion. Elle collecte, trie, puis re-
distribue des ouvrages en tout genre, récupé-
rés auprès des particuliers, des bibliothèques 
ou autres médiathèques. Les manuels sont 
ensuite conditionnés pour des projets d’asso-
ciations caritatives d’insertion ; ceux qui sont 
trop usagés sont transformés en pâte à papier 
(contribution écologique de l’association).
Pour tous les livres lus et relus dont nous ne 
savons que faire, c’est une seconde vie. Bien 
évidemment le président de la médiathèque 
de Saint-Philibert, M. Alain Daisson, est partie 
prenante dans cette convention de partena-
riat. Une «boîte à livres» destinée à la collecte 
des dons des particuliers se trouve en bonne 
place à la médiathèque. Vous pouvez tous 

participer activement en y déposant  vos livres 
usagés. L’enlèvement des livres est effectué 
gratuitement par Book Hémisphères.
       

Michèle Escats
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VIE Municipale

| Police Municipale
La Sécurité Routière nous a prêté pendant une quinzaine de 
jours un afficheur de vitesse.

Couplé à un radar, le panneau mobile indicateur de vitesse 
lumineux est un outil très intéressant qui a permis de sensi-
biliser les conducteurs sur leur vitesse et les inciter à ralentir, 
sans nécessiter la présence sur les lieux des agents de police.

Ce panneau lumineux à été installé du 27/10/2010 au 
10/11/2010, sur les rues les plus fréquentées. Ainsi vous avez 
pu l’apercevoir, rue Georges Camenen, rue Abbé joseph Mar-
tin en zone 30 km/h et allée des goélands, route des plages, 
rue des presses…, voies limitées à 50km/h.

Cette expérience a de plus permis de comptabiliser le nombre 
de véhicules circulant sur les différents axes de la commune 
et notamment sur la rue des Presses desservant la future 
ZAC. Les résultats valident les options d’accès envisagées. 

Expérience à renouveler.
 

?

| Spectacle 
   pour Halloween

Le 29 octobre la municipalité offrait aux enfants de  
Saint-Philibert un spectacle gratuit suivi d’un goûter. 

Cette année, c’est une comédie animalière chantée qui a été 
choisie : le spectacle s’intitulait « 20 000 yeux sur la mare ». 
L’artiste qui présente  ce spectacle est  
Dominique Gaultier, du « théâtre le p’tit 
lait » à Carquefou.
 On peut dire que les enfants ont été cap-
tivés, ils devaient  tous participer, et cela 
a été un vrai plaisir pour ces jeunes spec-
tateurs enthousiastes qui ont applaudi 
l’histoire de la Grenouille Crapette. 
La salle était pleine, environ 200 per-
sonnes, dont une vingtaine d’enfants qui 
venaient en car depuis le centre aéré de 
Locmariaquer. Enfin l’après-midi se termi-
nait par le goûter tant attendu : tous les 
participants étaient ravis. 

Michèle Escats
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|Tableau Récapitulatif
RUE

Rue Georges Camenen

Rue Abbé Joseph Martin

Route des Plages 
1/2 Journée

Rue des Presses 
Kerm. vers Bourg

Rue de l’Océan

Allée des Goélands

Route de Quéhan 
1/2 Journée

Rue des Presses 
Bourg vers Kerm.

VITESSE LIMITEE A

30 Km/h

30 Km/h

50 Km/h

 
50 Km/h

 
70 Km/h

50 Km/h

50 Km/h

 
50 Km/h

% > VITESSE AUTORISEE

8,7 %

64,7 %

29,9 %

 
2,1 %

 
1,32 %

11,5 %

26,6 %

 
1,8 %

VITESSE MAXI

47 Km/h

67 Km/h

72 Km/h

 
68 Km/h

 
82 Km/h

81 Km/h

80 Km/h

 
61 Km/h



| Le 11 novembre 2010 Hommage

VIE Municipale

Comme à l’habitude, les frimas de novembre 
versaient leurs pluies sur les cérémonies du 
11 novembre. 
 
Les représentants des associations d’an-
ciens militaires, le maire Didier Robic à la 
tête d’une délégation du conseil municipal 
et nombre de saint-philibertains sont ve-
nus honorer la mémoire des poilus de la 
guerre de 14, et au-delà, présenter leur de-
voir envers les morts de toutes les guerres. 

Le 11 novembre et le 8 mai sont les dates déter-
minées pour célébrer la fin des deux grandes 
guerres, mais comment oublier tous nos conci-
toyens qui, de l’Asie du sud est au Maghreb, 
en Afrique noire, au Liban, en Irak ou en Afgha-
nistan ont défendu ou défendent les idéaux de 
justice, d’égalité ou les intérêts économiques 
de la république française.

Chaque 11 novembre ou 8 mai, les porte-dra-
peaux qui rendent hommage à tous nos morts 
doivent se souvenir avec émotion de ces ins-

tants de leur jeunesse passés sur 
les bords du Mékong ou aux 
portes du Sahara. 

Aussi, que ces jours soient 
pour nous tous un hommage 
envers ceux qui ont donné leur 
vie et leur jeunesse afin que les 
nôtres puissent s’écouler dans la 
douceur de vivre.
       

Jean Pascot
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| Recencement 
 
Le recensement se déroulera  
du 20 janvier au 19 février 2011.
4 agents recenseurs seront  
recrutés et se présenteront à votre 
domicile.  
Réservez-leurs le meilleur accueil.



Un groupe de bénévoles, très motivé cette année, avec le 
soutien de la municipalité, s’est activé ces dernières se-
maines pour faire du Téléthon un succès.
Malgré une conjoncture actuelle difficile la population a été 
très généreuse, l’équipe de bénévoles du Téléthon vendeuse 
de roses a été toujours bien accueillie. Nous félicitons et re-
mercions les 4 jeunes qui ont été au bout de leur mission en 
lavant les voitures dans des conditions très difficiles. Une der-
nière manifestation le Fest Deiz, est prévue le 19 décembre. Le 
bilan sera donné début janvier 2011. Remerciements à tous les 
bénévoles qui ont participé à cette action.  

Les référents du Téléthon
Annie Chantrel et François Le Cotillec

| Le Téléthon 2010

| Association des Anciens Combattants
De la « Grande Guerre » bientôt cente-
naire, qui modifia considérablement et 
définitivement le cours de l’Histoire, 
il ne nous reste aujourd’hui que des 
sites, des objets, des documents.
Ils sont très nombreux, qu’ils soient 
exposés, édités ou présentés dans des 
musées. Souvent aussi, ils sont conser-
vés par les familles, témoins à charge 
précieux et irremplaçables sur l’atrocité 
de cette sombre période. 
Leur présence restitue la brutalité de 

cette guerre gravée en chacun de nous, 
car chaque famile a été à jamais mar-
quée par tant d’horreurs. Et pourtant, 
de nombreuses voix s’étaient élevées 
pour dénoncer les conséquences prévi-
sibles de cette tragédie et souhaiter que 
la paix s’installe durablement. 
Commémorer aujourd’hui l’Armistice de 
1918, c’est honorer nos soldats morts 
pour la France, c’est se souvenir des 
millions de victimes civiles et militaires, 
c’est témoigner de la nécessité de 

construire 
un monde de paix. 
Les associations des anciens combat-
tants continueront à agir résolument 
et avec persévérance pour la paix et à 
œuvrer en ce sens avec les générations 
nouvelles.
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| Un pont emballé à la Christo : 
le chantier de Kerisper

TRAVAUX

8

Les travaux de réparation du pont ont débuté 
en septembre, ils doivent durer une année et 
ne pas couper totalement la circulation : 
pour l’instant seuls les véhicules légers sont 
autorisés à passer, sur une seule voie avec 
feux alternés.
Depuis le 2 novembre les camions de plus de 
10 t sont déviés ainsi que les cars, ce qui ral-
longe la durée du ramassage scolaire vers les 
collèges de Carnac : il faut bien s’adapter !

Pourquoi ces travaux ?

La première pierre du pont actuel fut posée 
le 10 novembre 1956. L’ouvrage est donc re-
lativement récent, mais les attaques du mi-
lieu marin ont fragilisé le béton et entraîné 
la corrosion des aciers. Il faut enlever le 
béton malade à l’aide de jets d’eau à très 
haute pression puis projeter du béton neuf. 
Pour cela, une entreprise spécialisée est à 
pied d’œuvre. L’échafaudage nécessaire 

pour ces travaux est impressionnant : 13m de 
large sur toute la longueur du pont. Sous le ta-
blier,  il faut aussi renforcer les poutres et les 
cinq piles du pont. « Pendant que l’on travaille 
d’un côté, la circulation est déviée de l’autre 
côté pour ne pas fragiliser la partie centrale » 
indique le chef des travaux.
Soyons patients, la circulation alternée devrait 
revenir à double sens vers le 15 juin 2011.

Michèle Escats
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| Réglementation
Nuisances Sonores

Travaux de bricolage ou de  
jardins susceptibles de causer des  
nuisances sonores pour le voisinage 
sont autorisés :
 
•  Les jours ouvrables de 9h à 12h 

et de 14h à 19h30
•  Les samedis de 9h à 12h  

et de 15h à 19h
• Les dimanches et jours fériés 
   de 10h à 12h 

| Réglementation
Incendie

Pendant la période du 1er juillet 
au 30 septembre, les incinérations  
de végétaux sont interdites.  
 
Entre le 1er novembre et le 
dernier jour de février, ils sont  
autorisés, sauf avis contraire  
du Service Départemental  
d’Incendie et de Secours  
du Morbihan  
(SDIS - Informations sur  
leur site internet  
http://www.sdis56.fr/)
 
Du 1er mars au 30 juin et 
du 1er octobre au 31 octobre, 
le brûlage des végétaux  
coupés et entassés est  
autorisé, sauf avis  
défavorable du SDIS,  
et après déclaration à la 
mairie 3 jours avant  
du lieu d’incinération.



| Préparation militaire marine 
2009/2010, Amiral Ronarch    
Justine Leclercq, prix de camaraderie 

Cette PMM compte parmi ses rangs Justine Leclercq, Saint-Phili-
bertaine, qui a toujours eu l’ambition de s’engager dans la vie ci-
toyenne. Le samedi 27 mars a eu lieu la cérémonie de fin de stage 
avec l’attribution des brevets, des insignes de la PMM et de l’at-
tribution des prix. Moment très émouvant pour Justine quand son 
grand-père, Georges, ancien combattant, disparu récemment, lui 
a remis l’insigne de la Préparation Militaire Marine. Moment très 
attendu aussi pour la remise des prix où Justine s’est vue attribuer 
le Prix de camaraderie. 
Bon vent et bonne mer pour Justine !

François Le Cotillec

VIE Maritime

|Communication mouillage
Compte rendu de la réunion du  
08 février 2010 avec la Section Régio-
nale de la Conchyliculture, concernant 
l’échéance de renouvellement de la 
zone de mouillage de Men er Beleg. 

Dans le cadre de la réorganisation des 
zones de mouillages de Saint-Philibert, 
la commune a présenté aux profession-
nels le secteur de la zone de mouillages 
de Men er Beleg, notamment sur deux 
points particuliers :

 •    La réorganisation des mouillages avec 
réduction potentielle du nombre de 
mouillages professionnels. En effet, 
15 mouillages ont aujourd’hui une 
vocation professionnelle et 8 seraient 
effectivement utilisés.

•   La zone de mouillage se superpose à 
un banc amodié (zone concédée pour 
la reproduction des huîtres plates) ce 
qui est juridiquement incompatible. Il 
s’agit donc de statuer sur la renoncia-
tion ou la réduction du banc amodié.

Les professionnels souhaitent main-
tenir en l’état la zone de mouillages. 

Cependant, dans le contexte actuel de 
mortalité qui touche les huîtres creuses,  
ils demandent le maintien du banc amo-
dié jusqu’à échéance de la concession, 
soit 2019.
Cette demande s’inscrit dans un 
contexte d’incertitude pour l’avenir et 
le banc amodié pourrait permettre une 
expérimentation de relance de la pro-
duction d’huîtres plates.
Nous avons décidé qu’à l’échéance de 

2019, les professionnels se position-
neront formellement et le banc amodié 
sera maintenu sur présentation de justi-
fications (travaux, projets précis).
En tout état de cause, si le banc devait 
être réduit ou supprimé, les profession-
nels insistent sur la nécessité de prévoir 
dans le chenal, une bande suffisamment 
large pour l’entretien du fond (dragage 
des étoiles de mer...).
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François Le Cotillec



| La rentrée scolaire
à l’École Pierre Jakez Helias  

VIE Scolaire

8

Après une visite de la ferme en début d’année, 
les plus jeunes s’intéressent désormais à la 
réhabilitation du jardin de l’école pour les 
GS/CP et à l’habitat sous toutes ses formes 
pour la classe de Maternelle ; un travail qui 
mènera les tout-petits jusqu’à la visite du 
château de Suscinio au printemps.

Dans quelques mois, les élèves de CE auront 
la joie de découvrir ou re-découvrir les contes 
celtiques en forêt de Brocéliande. L’équipe en-
seignante envisage également de faire appel 
au policier municipal qui, en association avec 
son homologue de Locmariaquer, propose de 
mener des actions de sécurité routière adap-
tées aux plus grands comme aux plus petits. 
Les activités sportives se poursuivront bien 
sûr tout au long de l’année :  dans la toute 
nouvelle salle multi-fonctions cet hiver puis  
au stade, lorsque reviendront les beaux jours…
À l’approche de l’été, les plus grands parcour-

ront  Saint-Philibert à vélo, comme chaque an-
née, à l’occasion de leur après-midi « cycliste ». 
De plus, après un cycle de natation, les élèves 
de CE et CM attendent tout spécialement la fin 
d’année pour reprendre la voile.
 
Cette année, l’école restera ouverte vers l’ex-
térieur par la poursuite des rencontres école -  
Collège des Korrigans et par la reprise des 
activités partagées entre les GS/CP et les ré-
sidants.
En fin d’année, les élèves de CM partiront 
plusieurs jours en Loire Atlantique pour un 
séjour sur le thème de l’eau. Au programme, 
pêche à pied, natation, visite de l’Océarium du 
Croisic,… 

Pas le temps de s’ennuyer cette année encore, 
pour nos petits Saint-Philibertains !
À bientôt     
  L’équipe enseignante
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| Restauration scolaire 
 
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-philibert- 
morbihan.eu/index.php/ecole/



VIE Associative

| Cie Liber’Théâtre
La Cie Liber’Théâtre aura le plaisir de jouer la comé-
die musicale, « Paris-Broadway », pour une ultime 
représentation à Saint-Philibert le samedi 22 janvier  
à 20h30, salle du Mousker.
En parallèle, la troupe a commencé à travailler sur 
une 2ème création, « Divine Comédie », dont la 1ère 

représentation est programmée au printemps 2011.
Un  atelier théâtre enfant  sera proposé à la rentrée 
2011. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin 
d’année.
Contact :
Christophe Le Franc : 02 97 57 37 37
Sandrine Le Corvec : 06 61 17 44 92
www.libertheatre.unblog.fr

Le Président - Christophe Le Franc

ENVIRONNEMENT

|Alerte Baccharis halimifolia
Le Baccharis halimifolia ou « sénéçon  
en arbre » ou encore « myrte de mer » 
est un arbuste originaire d’Amérique 
du Nord, de croissance assez rapide, 
souvent utilisé en haie de bord de mer, 
de par sa capacité à bien résister aux 
vents et aux embruns.

Il possède un feuillage semi-persistant 
selon les conditions hivernales. Les 
feuilles sont simples, alternes et den-
tées. Les fleurs mâles sont de couleur 
jaune-crème, les fleurs femelles sont 
blanches. La floraison survient en fin 
d’été, puis les graines se dispersent au 
gré du vent.
Attention, le Baccharis est une plante 
envahissante : dans les zones côtières 
humides, la plante peut très facilement 
et très rapidement se naturaliser au dé-
triment de la flore locale. Curieusement 
elle se vend encore en France et en Eu-
rope alors que les collectivités locales 
dépensent des sommes considérables 
pour tenter de l’éradiquer.
Il y en a en grande quantité à La Trinité-

sur-mer autour des anciens marais sa-
lants. L’association La Vigie a déjà mené 
une compagne d’arrachage vers Kerdual 
il y a quelques années. La commune de 
Locmariaquer s’attaque aussi à ce pro-
blème d’envahissement.
Ouvrez bien les yeux, il y en a aussi à 
Saint-Philibert, le long des sentiers cô-
tiers, derrière les immeubles de Men Er 
Beleg et peut-être même dans vos jar-
dins !
Natura 2000 contrôle régulièrement le 
Baccharis en baie de Plouharnel, mais 
il est difficile d’éradiquer complètement 
cette espèce invasive. L’arrachage mé-
canique se fait, ensuite il faut brûler sur 
le site. On constate souvent l’apparition 
de rejets.

En conclusion, il faudra des efforts et la 
volonté d’agir sur le long terme avant 
que nos paysages ne se banalisent com-
plètement au profit du Baccharis.

Michèle Escats
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| École de Voile Océane    

VIE Associative

10

Habituellement, nos articles dans les bulle-
tins municipaux évoquent nos joies ou satis-
factions. Exceptionnellement, et avant toute 
chose, je voudrais vous faire part de mon 
émotion. 

Mais la vie continue ! Et cette saison, notre 
école a encore réalisé une belle performance 
quelque peu favorisée, il faut bien le dire, par 
le temps estival.
L’année se terminant, il nous faut désormais 
penser au calendrier 2011 !
Pour les habitués, je leur donne rendez-vous 
pour la reprise de la voile loisir le samedi 12 
mars 2011.

 Et pour vous qui ne nous connaissez pas en-
core, je vous engage à venir découvrir ce  qui 
se passe derrière les murs imposants du fort 
de Kernevest entièrement rénové grâce au 
concours de la municipalité et du conserva-
toire du littoral.

« Une des plus belles écoles de voile de Bre-
tagne au sein d’un site remarquable et excep-
tionnel ».

Rendez-vous donc à la journée porte ouverte 
le samedi 16 avril 2011. Nos moniteurs et res-
ponsables techniques seront à votre disposi-
tion pour vous faire partager leur passion et 
vous proposer une initiation aux différentes 
disciplines nautiques de l’école de voile. 
Au plaisir de vous retrouver sur terre ou sur 
l’eau…

Directeur technique - Stéphane Menuet
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Union Française 
des Associations de 
Combattants et de 
Victimes de Guerre 

Comme chaque année, l’Entente 
des Anciens Combattants UFAC-
UNACITA de notre commune 
a commémoré l’armistice du  
11 novembre 1918, en liaison avec  
la Municipalité et la Paroisse.

Drapeaux en tête, le cortège se 
rend ensuite place des 3 Otages 
pour assister à la cérémonie com-
mémorative qui débute par le 
dépôt de la gerbe portée par les 
deux présidents. Réunie devant 
le monument aux morts, l’as-
sistance, nombreuse malgré les 
intempéries va ensuite respecter 
la minute de silence puis les dra-
peaux adressent leur salut aux 
Poilus de 14-18. 
Les présidents vont lire les mes-
sages de leur association respec-
tive avant que Monsieur Robic, 
maire, lise le message du Mi-
nistre des Anciens Combattants.

Respectant la tradition, l’assis-
tance va ensuite se diriger vers 
la stèle des 3 otages au pied de 
laquelle le Maire et deux jeunes 
déposent la gerbe du souvenir. 
Après la minute de silence et 
le salut des drapeaux, la Mar-
seillaise, entonnée par les per-
sonnes présentes, clôture cette 
cérémonie du souvenir.
Tous les participants, à l’invita-
tion de Monsieur Robic, parta-
gent le verre de l’amitié salle « Le 
Mousker ». 
 

Le président - Yannick Laurent

| UFAC 
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Notre école de voile est depuis peu orpheline. 
L’âme, le charme et l’esprit de cette école  fami-
liale c’était Yvette Laurent accompagnée de son 
fidèle Yannick. Yvette vient de nous quitter, on 
ne réalise pas encore, mais  au travers de ces 
quelques mots, je pense exprimer la tristesse de 
toutes les  personnes qui  ont participé de près 
ou de loin au développement de cette belle struc-
ture.  
Une page vient de se tourner, les plus belles 
images restent en nous. Yvette c’était aussi, le 
courage et l’engagement ; il nous sera difficile 
d’envisager l’avenir sans penser très souvent à 
elle. 

         Yvette Laurent



|ASSP

|Pêcheurs Plaisanciers

Association Sportive de 
St-Philibert

L’ASSP  a débuté sa nouvelle saison 
sportive en compétition avec 3 équipes 
en championnat par équipes départe-
mental FFTT, une équipe en D3 et deux 
équipes en D4.  
Les matches se déroulent le vendredi 
soir à partir de 20h30. Chacun peut venir 
les encourager et découvrir le tennis de 
table en compétition qui offre souvent un 
spectacle de qualité. De plus, cette an-
née pour la première fois, une équipe de 
jeunes est inscrite en championnat Ca-
dets, les matches se déroulant le samedi 
après-midi à partir de 14h. L’Association 
compte actuellement 27 adhérents. 
Les entraînements dirigés ont lieu tous 
les mercredis de 16h30 à 18h30, enca-
drés par Hélène Horel, joueuse à l’AJK 
Vannes, diplômée d’état en tennis de  
table et salariée du comité de tennis  

 
de table du Morbihan. Les progrès sont 
réels, tant chez les jeunes que chez les 
plus anciens. Le club est également main-
tenant sur internet grâce à un joueur, Thi-
bault Le Maguer, qui a créé le site. Il est 
consultable librement et vous pourrez y 
suivre la vie de notre association et les 
résultats sportifs. (assptt.free.fr)

Une grande nouveauté depuis fin no-
vembre : les matches et les entraîne-
ments se tiennent dans la nouvelle salle 
multifonction derrière la maison des as-
sociations.

Le Président - Patrick Le Maguer

Le 18 juillet 2010 l’APPRSP (Association 
des Pêcheurs Plaisanciers de la Région 
de Saint-Philibert)  a célébré ses 25 an-
nées d’existence à la salle du Mousker. 
Le Président Richard Daniel, démission-
naire de son poste, n’a pas trouvé de 
successeur. Ceci est bien regrettable  car 
l’association va devoir être mise en som-
meil, faute de remplaçant. Cette associa-
tion, fédérée à la FNPPSF  (Fédération 
Nationale des Pêcheurs  Plaisanciers et 
Sportifs de France) défend les pêcheurs 
en général, à pied, du bord et en bateau.
L’obtention de l’annulation du permis de 
pêche en mer payant émane de ces asso-
ciations et des fédérations nationales re-
présentant actuellement environ 30.000 
adhérents. Nous représentons actuelle-

ment  6,7 % du total 
de la pêche plaisance 
des 4.5 millions de 
pêcheurs en mer 
au niveau  national. 
Il est déplorable que cette majorité de 
pêcheurs  intéressés  ne réagissent pas  
devant un tel danger. Sachez que le re-
port du permis payant verra  sa date 
échoir fin d’année 2011 ;  après il sera trop 
tard pour pleurer. Si vous vous sentez 
concernés, rejoignez-nous au plus vite,  il 
vous reste à peine 16 mois pour défendre 
vos intérêts. Passé cette date, nous 
subirons les décisions des instances 
étatiques sans autre forme de procès. 

Le Président - Richard Daniel
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Quelques dates à retenir :

21/01/2011 
ASSP 1 contre QUIBERON 1

04/02/2011
ASSP 2 contre GOLFETT56 8

ASSP 3 contre ASPTT VANNES 4
11/02/2011

ASSP 1 contre MENIMUR 3
ASSP 3 contre ASSP 2

18/02/2011
ASSP 1 contre PLUNERET 2

18/03/2011
ASSP 3 contre MENIMUR 6

01/04/2011
ASSP 1 contre ASPTT VANNES 3

15/04/2011
ASSP 2 contre ARGOET TT 2
ASSP3 contre PLUNERET 3

Entraînement du mercredi

Depuis la mi-septembre une quinzaine 
d’enfants de 4 à 8 ans se presse sur les 
tatamis Dojo Saint Philibert. 
Les cours sont répartis en deux sections. 
Les 4 et 5 ans s’initient en début d’après-
midi ; les plus grands pratiquent de 14h50 
à 16h00. Pour les tout petits, il s’agit d’un 
éveil corporel avec les principes du judo. 

Pour les plus grands, il s’agit d’une ini-
tiation avec l’enseignement de diverses 
techniques de contrôle de base et l’ap-
prentissage des chutes avant d’apprendre 
les techniques de projection.
Le code moral du judo est toujours mis en 
avant : la politesse, le courage, la sincé-
rité, l’honneur, la modestie, le respect, le 
contrôle de soi, l’amitié.
Les cours sont dispensés par Mickaël Ca-
riou, professeur de judo, diplômé d’État, 
ceinture noire 2ème Dan, athlète de niveau 

national.
Au mois juin prochain, tous ces petits ju-
dokas participeront au tournoi des Petits 
Pirates du Dojo du Pays de Lorient.
Les inscriptions peuvent se faire toute 
l’année. 
Renseignements sur place ou tél. : 
06 82 41 00 20 ou 06 67 65 09 37 

Le Président -Daniel Landreau

| Dojo St-Philibert
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VIE Associative

Notre AG s’est tenue le 01/12 et 
c’est avec satisfaction que nous 
avons, une nouvelle fois consta-
té une augmentation des adhé-
rents et des prêts d’ouvrages.

A ce jour, nous comptons :
• 314 adhérents adultes (+ 22 
par rapport à 2009)
• 273 adhérents enfants de 
moins de 16 ans (+14)
Dont 517 Saint Philibertains(es) 
(+28) soit 88% des adhérents. 
Cela représente 1/3 de la popu-
lation !
En une année, nos adhérents ont 
emprunté :
• 18719 ouvrages (18434 en 2009)

Nous devons ce succès, en grande 
partie, à la volonté de toujours « 
coller » le plus possible à l’actua-
lité littéraire en achetant le plus 
possible d’ouvrages nouveaux, 
et en tenant compte du désidé-
rata des adhérents. Un effort par-
ticulier s’est porté sur l’achat de 
DVD et CD-Audio (attention ces 

supports sont onéreux et fragiles. 
Ils se détériorent facilement, pre-
nez-en grand soin !)
Merci à la Municipalité pour son 
aide précieuse tant financière 
qu’humaine. 
Les animations mises en place en 
2010 seront reconduites en 2011 
(expo estivales, vide-grenier, 
Noël,…).
Une seule petite ombre à ce ta-
bleau « idyllique » : le non-renou-
vellement des bénévoles démis-
sionnaires. Si vous disposez de 
quelques heures, n’hésitez pas : 
venez nous rencontrer, nous vous 
expliquerons comment fonc-
tionne votre Médiathèque et ce 
que vous pouvez y apporter.

Le président -Alain Daisson

| Médiathèque Au Phil des Pages

| Le Festival du Jeu    

VIE Associative

Pour sa 4ème édition, le festival du jeu (anima-
tion CC3R) a posé ses valises sur la commune 
de Saint-Philibert.
La manifestation s’est déroulée  au stade de 
Kermouroux et a accueilli 738 personnes. La 
météo étant beaucoup plus fraîche que les 
années précédentes, les personnes ne sont 
pas restées tout l’après-midi, comme lors les 
précédentes éditions. Malgré tout, 115 familles 
de Saint-Philibert, 61 de Crac’h et 42 de Loc-
mariaquer sont venues essayer les différents 
jeux proposés. Le festival du jeu a rencontré 
un écho au-delà des frontières de la CC3R, 
avec la participation de plus d’une centaine 
de familles des communes avoisinantes (Au-
ray, Carnac et Lorient en majorité). 10 espaces  
de jeux différents qui ont été proposés : 

• Jouets • Petite enfance  
• Multimédia • Réflexion • Ambiance  
• Jeux et sport traditionnels bretons  
• Jeux sportifs • Activités du cirque  
• Maquillage • Jeux préhistoriques

 

Avec cette multitude de choix, les grands 
comme les petits ont pu trouver leur bonheur.
Deux nouveautés étaient au rendez-vous cette 
année :
• Les jeux préhistoriques, animé par  le centre 
des monuments nationaux. Le public a pu es-
sayer le tir aux propulseurs, le polissage de la 
pierre, l’allumage du feu. L’animation a ren-
contré un vif succès et sera reconduite en 2011.
• Un clown, animateur de la journée. Cela a 
permis d’avoir une bonne ambiance. Les pa-
rents et les enfants ont apprécié sa bonne 
humeur, même si certains tout-petits ont eu 
quelques craintes et se sont réfugiés dans les 
bras de maman.
Pour sa 5ème édition, le festival se rendra au 
parc des loisirs de Crac’h. Vous pouvez dès à 
présent retenir la date dans vos agendas : 
Samedi 24 septembre 2011 
Nous vous attendons nombreux, pour décou-
vrir  encore d’autres nouveautés.
Bonnes fêtes de fin d’année…

              Le pôle animation CC3R
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| Photophil
L’association vient de reprendre ses 
activités  et a mis à la disposition de sa 
vingtaine de membres 3 activités :

•  Le labo argentique équipé de 4 agran-
disseurs performants.

•   L’atelier numérique pour mieux appré-
hender les différentes manipulations 
de son appareil photo, les modes de 
composition des prises de vues, la dé-

couverte basique du post traitement et 
les règles de classement.

•   Le studio photo avec l’entraînement 
à la prise de vues de portraits, de na-
tures mortes, de la macro photo et de 
la reproduction.

Pour répondre à la demande de ses 
membres, s’ajoutent à cela des ateliers 
ponctuels  (découvertes des objectifs,  

des filtres, de la prise de vue en contre 
jour ...)  ainsi que des sorties sur le «ter-
rain»  et des expositions tout au long de 
l’année.

Contact : Richard WATIER - 02 97 30 07 47
Email : photophil56@gmail.com
Site : sitephotophil.fr

|Office de tourisme (CC3R)
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Dans le cadre de la mission de service 
public qui lui est déléguée, l’Office 
de Tourisme est dirigé par un Conseil 
d’Administration qui est composé de 15 
Membres élus pour 3 années, tous bé-
névoles. Le fonctionnement est assuré 
par 2 salariés, s’ajoute un renfort sai-
sonnier de 2 personnes et la participa-
tion active de nombreux bénévoles.

Le Conseil ambitionne de rendre l’Office 
plus professionnel en le recentrant sur 
son cœur de métier qui consiste en :

1. L’accueil,
2. L’information,
3. La promotion,
4. L’animation de son territoire,
5. Le développement du Tourisme local.

Point « I » 2010

La création d’un Point « Information » 
saisonnier 2010 géographiquement si-
tué au centre de nos trois communes 
nous a permis de proposer 7/7 jours 
avec des horaires particulièrement 
adaptés au site, nos activités intercom-
munales sur juillet et août auprès de 
2.500 visiteurs.

Classement 
des hébergements 
Touristiques :

Les nouvelles normes de classement 
dont celle des meublés de tourisme  
sont définies dans l’arrêté du 2 août 
2010 fixant les normes et la procédure 
de classement des meublés de tourisme 
et fixent 5 catégories : 1*, 2*, 3*, 4*, 5* 
ont pour objectif de renforcer la com-
pétitivité du secteur en contribuant à 
l’amélioration des performances quali-
tatives et commerciales. 

Contact : 
Sandrine Le Corvec au 02 97 57 33 05

VIE Associative
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|Korollerion
Ci-dessus, les membres de l’Association 
Korollerion Sant Filiber, lors de la sortie  

annuelle sur l’Odet le 06/06/10.  

Cette sortie à la fin du printemps marque 
traditionnellement la fin des séances de 

formation et perfectionnement aux danses 
bretonnes, dispensées chaque mardi soir 

au Mousker de 20h30 à 22h30,  
et le début de la période estivale durant 

laquelle nos adhérents participent aux 
nombreux fest deiz et fest noz locaux. 

La saison 2010-2011 a repris le mardi 
07/09/10 avec un effectif en croissance 

de 20%. Ceci est encourageant.
Le point culminant de cette saison sera, 

bien sûr, notre fest deiz annuel du 
dimanche 13/02/11 à la salle du  

Mousker, avec les groupes «Penn 
Bihan» et «Mauvaise Langue».

Venez-y nombreux avec vos amis 
et, dans l’attente de vous accueillir, 

joyeuses fêtes de Noël à tous.

Le Président - Pierre Leroux
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| Saint-Phil en Art

VIE Associative

La saison 2010/2011 de ST PHIL EN ART a bien 
commencé, avec 11 ateliers totalisant 95 ad-
hérents.

Nos activités sont variées : 
Musique, chorale d’enfants (les « CROC-
NOTES »), éveil musical, arts plastiques, des-
sin-peinture, couture.
Nouveauté cette année : cours de CUISINE 
donnés à l’AZIMUT (restaurant à La Trinité-sur-
Mer). Notre Assemblée Générale s’est tenue 
le 18 novembre dernier. Nous avons regretté  
l’absence de nos adhérents à cette réunion an-
nuelle, qui concerne la vie de leur association. 
En quelques mots, il faut savoir que nous em-
ployons 6 professeurs, 2 vacataires et 1 béné-
vole. La santé financière de l’association est 
saine. Nous finissons la saison 2009/2010 avec 
un résultat positif de 820 €. Grâce au Conseil 
Général nous avons pu acheter en octobre une 
2ème batterie pour les cours en binôme. Nous 
avons déposé auprès de la Direction Départe-
mentale « Jeunesse et Sport » un dossier de 
demande d’agrément « Jeunesse ». Pour l’as-
sociation, son  obtention est importante ; elle 
peut l’être aussi pour certains adhérents qui 
pourraient obtenir auprès de leurs employeurs 
ou Comité d’Entreprise, une participation fi-
nancière sur le coût de l’activité choisie.
Comme chaque année, notre association 
prend part à la vie associative de la commune 
et en particulier, au TELETHON. Vous avez pu 
voir et entendre  le 20 novembre « Les Copains 
du bord » et le 27 novembre, un concert de 
chorales : la chorale de Belz, Trini-chœur, et la 
chorale d’enfants de l’association les « CROC-
NOTES » qui ont remporté un vif succès.

Ces 2 spectacles ont permis de  verser dans 
l’enveloppe du Téléthon environ  800 €. Et 
nous en sommes tous très heureux. 
Pendant les vacances scolaires, notre asso-
ciation organise des stages pour les enfants 
(arts plastiques, mosaïque) ainsi que pour les 
adultes, en particulier en mosaïque.
Nous envisageons des masters classes pour 
les élèves des ateliers  musicaux. Dans la me-
sure du possible, nous essaierons de faire ve-
nir des musiciens, autres que les professeurs 
de l’association pour les animer.

Notre projet :
Ouvrir un atelier théâtre pour les enfants.
À cette occasion, nous souhaiterions que vous 
nous fassiez connaître votre avis sur ce projet.
Nous restons à votre écoute, n’hésitez pas à 
nous faire part de vos idées, de vos sugges-
tions. Notre association ne vit que par vous, et 
pour vous.
Le Conseil d’administration, le bureau de 
SAINT-PHIL EN ART vous souhaitent un joyeux 
Noël en famille, et vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2011. Qu’elle 
vous apporte bonheur, santé et d’agréables 
moments associatifs.

Courriel : geranne.lemoine@wanadoo.fr,
Tél : 06.74 .12 .98 .08 - www.saintphilenart.fr

              La Présidente - Annick Lemoine

Nous vivons une époque où la communication vir-
tuelle a tendance à prendre le pas sur ce que j’appelle 
la « vraie  communication ».
Quoi de plus efficace, de plus chaleureux qu’un bon 
dialogue, qu’une lettre soigneusement écrite et que 
l’on peut relire ? Tout cela, nous en sommes conscients 
et souhaitons vivement continuer à pratiquer ces mé-
thodes entre nous. Toutefois, en 2010, pouvions-nous 
nous priver d’un moyen supplémentaire pour faire pas-
ser nos messages, voire nos idées ? Vous permettre un 

accès aux informations concernant votre association à 
tout moment et pratiquement n’importe où ? Ce « plus 
» que nous vous proposons aujourd’hui et depuis le 1er 
octobre c’est un site internet. 
L’adresse à composer est : http://www.randophil.net/
Vous y trouverez les programmes trimestriels, les docu-
ments relatifs à l’association, le calendrier, une galerie 
de photos, un formulaire de contact, des liens utiles 
vers d’autres sites…

Alors, n’attendez plus et rendez-vous sur la toile…

Le Président - Jean-Yves Drouet

| Randophil

| Ludothèque
Les Petits Philous 
 
Au rez-de-chaussée de la Maison des 
Associations, la ludothèque « Les Petits 
Philous » propose des activités et ani-
mations autour du jeu et des jouets.  
 
En période scolaire : 
• Jeu libre le mercredi de 15h30 à 18h 
et le samedi de 10h30 à 12h. 
• Bébé Ludo un jeudi sur deux de 
9h30 à 11h, pour les enfants de 3 
mois à 3 ans accompagnés de leur 
assistante maternelle, parents et /
ou grands-parents (conventionné 
par le Relais Assistantes Mater-
nelles de la CC3R). 
 
Pendant les petites vacances :
• Ateliers de loisirs créatifs
 
Et tout au long de l’année, plus 
de 400 jeux sont disponibles à la 
location. 
A la ludothèque, on se retrouve 
pour jouer, rire et partager de 
bons moments gratuitement, 
entourés de bénévoles formées 
aux métiers du jeu et de la 
petite enfance ! 
 
Renseignements :  
Isabelle Gomiot, présidente,   
06 22 74 88 89 
Pauline Bricout, secrétaire,  
06 76 28 97 97 
Gwenn Abgrall-Servettaz,  
trésorière, 06 22 11 72 15 
 
Petits et grands,  
à très bientôt !
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L’association des professionnels de 
Saint-Philibert a repris ses activités 
avec notamment des réunions à thème 
et des visites d’entreprises pour cette 
fin d’année.  
Parmi les réunions à thème, l’inter-
vention de l’association VENETIS de 
Vannes (groupement de partage sa-
larial) a été particulièrement bien 
suivie du fait de l’intérêt du partage 
entre 2 voire 3 entreprises. Concer-
nant les visites, celle du Multipôle,  
le 25 Novembre a également été appré-
ciée par les adhérents présents. Faute 
de multicoques (Route du Rhum), une 
autre visite a été pro-
grammée pour le prin-
temps 2011. D’autres 
visites sont envisagées 
pour 2011 avec : le 
Conseil Général avec 
Philippe LERAY, la Z.A 
de Kerran. 
Des  interventions au-
ront lieu : l’organisme 
R.S.I., l’Assurance La 
Mondiale pour la pro-
tection et la retraite du 
dirigeant, etc...  
À court terme, les ac-
tions ciblées seront 

axées sur l’information, l’ouverture 
et l’échange de savoir et savoir faire, 
création d’un site internet, réalisa-
tion d’une chartre propre au groupe-
ment, etc.. L’association est ouverte à 
toute personne exerçant une activité 
ou toute entreprise ayant leur siège  
social à Saint-Philibert. 

Si vous désirez adhérer, contact :  
Tél. 02.97.550.009 
ou contact@proxisuper.fr, 
pour de plus amples renseignements. 
 

Arnaud Capitaine
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|Entreprendre à Saint-Philibert |Bretagne Équilibre
Nous vous informons que le 
VENDREDI 7 JANVIER 2011 à 14h30
à  la salle du Mousker de Saint-
Philibert
avec le concours de la CRAM Bretagne -  
l’URCAM et l’EPMM de Vannes. Une réu-
nion d’information aura lieu sur le thème 
de la prévention des chutes chez les per-
sonnes âgées qui est un véritable enjeu 
de santé publique. Ce programme a été 
lancé en 1997 par la CNAMTS, et expéri-
menté en Bretagne en 1999.

Les objectifs sont :
•  Préserver l’autonomie des  

personnes âgées de plus de 65 ans 
par la promotion,

•  L’accompagnement à la création 
d’ateliers de maintien de l’équilibre 
sur la Bretagne.

Si ce programme vous intéresse, vous 
concerne, vous devez vous inscrire 
à la réunion programmée de janvier 
2011 :

Contact : Mme Annick LEMOINE  
Tél. 06 74 12 98 08 
geranne.lemoine@wanadoo.fr

ACCUEIL EMPLOIS SERVICES est une As-
sociation Intermédiaire, Elle est installée 
sur le territoire d’Auray depuis janvier 
2009.
VOUS ETES EN RECHERCHE D’EMPLOI
Si vous êtes :
• demandeur d’emploi de longue durée, 
• bénéficiaire du RSA,
• travailleur handicapé,
• jeune de 18 à 26 ans, 

• demandeur d’emploi de plus de 50 ans,
•  ou si vous rencontrez d’importantes 

difficultés à trouver un emploi,
nous vous proposons notre aide :
• par des missions de travail chez des 
particuliers, des collectivités, des entre-
prises. En priorité sur votre commune afin 
de faciliter la proximité de l’emploi
• par un accompagnement personnalisé 
afin de travailler avec vous sur votre projet 

professionnel (emploi et/ou formation), 
vous aider à la rédaction de votre CV ou de 
lettre de motivation, vous mettre si besoin 
en relation avec nos partenaires…
Tous nos services sont mis gratuitement à 
votre disposition.
N’hésitez pas à nous contacter.
02 97 29 06 02
auray.emplois@orange.fr

| Association Accueil Emplois Services 

VIE Associative
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|Mariages 2010

|Décès 2010

BARBARET Roger
DELONG Catherine
le 16/01/2010

BARTRA Alexis, Gaëtan
ROL Nathalie
le 10/09/2010

BOUËSSE Grégoire
THEYS Véronique
le 15/05/2010

BRILLEAUD Laurent
ALLAIN Catherine
le 23/10/2010

COTTIN Benoit
BAZIN Anne-Claire
le 31/07/2010

CRASE Guillaume
BROSSARD Claire
le 22/05/2010

DERVAL Olivier
LANCELIN Audrey
le 17/09/2010

DUSSAUD Loïg
DUGOR Claire
le 03/07/2010

FEHNER Fréderic
DE PRETTO Sindy
le 19/06/2010

GRESSER Vincent
GALICHET Charlotte
le 10/04/2010

GUEHENNEC Morgan
GILLON Aurélie
le 26/06/2010

HUBEL Alfred
TALEC Michèle
27/02/2010

LEMOS de ALMEIDA Paulo
ANDRIEU Delphine
24/04/2010

LE PENNEC Bruno
HAMEL Christelle
10/04/2010

LE GUENNEC Antony
LE GOFF Agnès
22/05/2010

MALLEIN Jonathan
BLOSSE Margaux
28/08/2010

MERCIÉ Denis
ALBU Roxana
11/09/2010

NEZET Nicolas
CALLONNEC Anne-Lise
17/07/2010
 

PEROCHON Jean-Philippe
LE BERRIGAUD Eloïse
05/06/2010

POTIER Renaud
AULAGNON Emmanuelle
21/08/2010

QUINTIN Benoît
LE HUITOUZE Julie
17/07/2010

ROBLIN Gaétan
GOBAILLE Tifenn
24/08/2010

VAUGARNY Yann
BRULE Karine
14/08/2010

WAVRANT Nicolas
MARTIN Mathilde
19/06/2010

BAINVEL Fabrice
21/02/2010

BARBIER Lucien
13/04/2010

BOULAIS Jacques
30/09/2010

BOUVET Gilberte
22/07/2010

BREINER Élisabeth
20/08/2010

BROUX Georges
13/10/2010

CAILLEAU Ghislaine
27/09/2010

COURAU Jacqueline
04/10/2010

DANAIRE Victor
19/04/2010

DELCROIX Jacqueline
04/10/2010

FERNANDES Jacky
20/07/2010

GILLARD Lucien
03/05/2010

GRANNEC Marcel
26/05/2010

JULE Valérie
03/08/2010

LAURENT Yvette
19/10/2010

LE CORVEC Léon
22/01/2010

LE DIFFON Marie
27/04/2010

LE NY Germaine
03/07/2010

MALBRANT Denis
29/07/2010

LE PORT Jean-Pierre
12/01/2010

NOÉ André
01/01/2010

QUINIOU Renée
25/11/2010

RIO Bernard
04/06/2010

ROZO Henri
13/04/2010

|Naissances 2010
ANDRIEUX Tugdual
Né à VANNES
20/01/2010 

BESREST Méline
Née à VANNES
16/06/2010 

BILLOIS Dune
Née à Vannes
06/08/2010

BROCHARD Jane 
Née à VANNES
24/08/2010 

BUHE Eileen 
Née à VANNES
20/04/2010 

KRAUTHAKER John
Né à VANNES
26/03/2010

LE BOURDIEC Enzo 
Né à LORIENT
17/02/2010 

LE GOFF Yaël
Né à VANNES
02/09/2010

PRADO Noah
Né à VANNES
04/10/2010

RIO Isaac
Né à LORIENT
09/10/2010

SUEUR Louis
Né à Vannes
30/07/2010

VIGNAIS Pauline
Née à Vannes
28/10/2010

| 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

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



CALENDRIER des manifestations

| Calendrier 
des manifestations

Janvier
4 Vœux du maire
7 Réunion Bretagne équilibre
22 Théâtre « Paris-Broadway » - Libert’théâtre

Février
13 Fest-Deiz  - Korollerion Sant Filiber
19 Repas  Amicale de l’école
20 Loto Randophil

Mars
6 Thé dansant - Comité des fêtes
18 Soirée crêpes au profit de la ligue contre le cancer
26 Carnaval inter-associatif

Avril
2 Théâtre « Docteur Knock » 
 par la troupe Crach’omédie - Municipalité 
16 Repas dansant - Comité des fêtes
23 /24 Exposition Vague à l’art - Municipalité
30 Exposition photophil

Mai
1 Exposition Photophil
14 Concert Gilles Servat - Municipalité
28 Fête mondiale du jeu - Ludothèque

Juin
4  Auditions St Phil en art 
9  Rallye Randophil 
17  Kermesse de l’école - Amicale de l’école 
24  Spectacle fin d’année - St Phil animation 

Juillet
15  Tournoi de tennis de table - ASSP
17  Grande Fête bretonne de St-Phil - Comité des fêtes 
 Feu d’artifice - Municipalité
18  Exposition Arts et Mer - Dasson San Filiber 
 jusqu’au 16 août
23  Repas Malgache - Amitié Souvenir
27  Tournoi de bridge - Paroisse

Août
5  Soirée DJ - Municipalité
7  Kermesse de la Paroisse
17 Tournoi de tennis de table - ASSP

Septembre
3 ou 4  Forum des associations  - Municipalité
 Vide-grenier 

| 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

École
02 97 55 00 90

Garderie  
02 97 30 09 06

 

SAMU
15

Centre antipoison  
de Rennes
02 99 59 22 22

Gendarmerie
17

Pompiers
18

Pharmacie de garde
32 37

Docteur Gourvenec
02 97 55 12 63

EDF dépannage
08 10 33 33 56

GDF dépannage
02 97 56 20 08
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Mairie • Place des Trois Otages • 56470 Saint-Philibert
Tél. 02 97 30 07 00 • Fax 02 97 30 05 65 • mairie.saintphilibert@wanadoo.fr


