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La vie quotidienne
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La vie quotidienne est une réﬂexion sur tous
les aspects de la vie communale, qui doit
déboucher sur un projet le plus réaliste possible.
Parmi les souhaits ou les projets, il y a ceux qui
sont légitimes et ceux qui le sont moins, ceux
qui sont prioritaires, ceux qui peuvent être
satisfaits très vite et ceux qui devront attendre
une autorisation ou un ﬁnancement futur.
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Ainsi, vous avez constaté récemment les
dernières réalisations concernant les chemins et pistes cyclables : Port Deun, Ty Nehué,
Kerroch-Kerambel, Magouero, offrant aux randonneurs et amoureux de la petite reine des
itinéraires agréables et diversiﬁés. Bien
entendu, l’entretien nécessite l’intervention régulière des services techniques et la végétation
est parfois plus prompte à occuper les lieux que
le délai dont dispose Alphonse et son tracteur.
Je sollicite votre mansuétude à l’égard de nos
agents qui sont au quotidien et dans l’urgence au
service de la population. Vous avez également
remarqué, début juin, un engin insolite de
l’entreprise Theaud avalant l’herbe et la mousse
de nos trottoirs.
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) Calendrier des
manifestations
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Depuis notre élection, j’ai souhaité qu’une
maison médicale, regroupant tous les
acteurs de santé, puisse voir le jour durant la
mandature. Ce dossier, objet de discussions
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entre élus, recherchait l’opportunité de la mise
en œuvre la plus appropriée. La construction
de l’ensemble immobilier, projet privé de « la
société Immo Golfe » dont le permis date de
septembre 2006 nous a semblé réaliste et
plusieurs contacts et une réunion avec les
professionnels de santé a eu lieu le jeudi 11
février 2010. Mais pour des raisons que je n’ai
pas à interpréter, ce projet n’a pas abouti. Il n’en
demeure pas moins que je persiste dans l’idée
et que d’autres pistes sont exploitables.
Nous poursuivons notre travail d’ouverture
et de collaboration avec les associations
et tous les citoyens de St-Philibert dans un
souci d’apaisement. Mme Michèle Escats est la
nouvelle adjointe déléguée à la vie associative,
à la culture, à la communication depuis le
6 juillet 2010.
Le Maire - Didier Robic

VIE Municipale

|Dimanche 25/04/10
La municipalité a organisé avec
la collaboration du Club de Colpo
la 4ème étape du Championnat de
France des voitures à pédaliers.
Cette journée a été un succès : du
beau temps, des spectateurs, des
compétiteurs originaux sur des
engins incroyables.
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|Programme
des travaux
d’entretien voirie
2010
Il y aura quelques chantiers :
reprises du réseau d’eaux
pluviales ( impasse des
Bruyères et impasse des
Genêts ainsi qu’au Prado et
rue de Larmor ), busage
de fossé à Kermané et au
terrain de foot, enrobé
secteur Kerangoff, allée des
Mimosas et rue du Ster.
L’entretien des sentiers sera
poursuivi : empierrement
et stabilisé en différents
endroits sur une longueur
estimée à 1000 m.
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|ZAC du Bois du Dolmen
Exposition du projet en mairie du 2 août
au 17 septembre.
Territoire littoral attractif, Saint-Philibert connaît
un engouement résidentiel croissant et est soumis
à une pression foncière constante rendant difﬁcile à
tous, l’accès au logement sur le territoire communal.
Lors du Conseil Municipal du 16 octobre 2008, la Commune a décidé d’engager la réﬂexion sur l’urbanisation du secteur nord du bourg. Le secteur du Bois du
Dolmen représente un enjeu stratégique par sa localisation à proximité immédiate du centre bourg et parce
qu’il constitue une des dernières possibilités d’urbanisation de la Commune. Cette opération d’aménagement devra permettre à la Commune d’accompagner
son dynamisme résidentiel vers un développement
durable soucieux des équilibres sociaux et naturels.
S’inscrivant dans la continuité des démarches engagées par la municipalité depuis une dizaine d’années,
les objectifs principaux de cet aménagement sont :
• Mettre en œuvre un projet urbain global, cohérent et
de qualité, tant au niveau de l’intégration urbaine,
de la qualité des espaces publics, qu’au niveau architectural et paysager, aﬁn de satisfaire l’exigence
d’un cadre de vie de qualité
• Proposer une offre de logements et/ou de terrains à
bâtir qui permette à tous de résider sur la commune
en maîtrisant notamment le prix du foncier et en
proposant une offre variée des formes de l’habitat,
• Maîtriser à une échelle adaptée les contraintes environnementales et notamment l’assainissement, la
gestion des eaux pluviales, les ressources énergétiques …
Le futur quartier est un enjeu majeur du développement communal et nécessite l’engagement d’études

en vue d’apprécier la faisabilité du projet et de réﬂéchir sur le programme et son phasage. La Commune
s’est donc entourée de compétences nécessaires pour
la réalisation de ces études. EADM, société d’économie mixte du Morbihan a été désignée pour piloter et
coordonner les études préalables. Atelier Villes & Paysage a pour mission la conception générale du projet,
le bureau d’étude Egis Aménagement la réalisation
des études environnementales et réglementaires et le
bureau d’étude VRD Géo Bretagne Sud la faisabilité
technique du projet. L’an dernier, les ateliers thématiques de concertation, rassemblant élus, techniciens, associations, riverains et services de l’Etat ont
permis de partager le diagnostic et de réﬂéchir collectivement aux principaux enjeux d’aménagements de
la ZAC du Bois du Dolmen. Une exposition publique,
présentant le diagnostic et la Charte d’orientations
de développement durable, avait été organisée l’été
dernier. Aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir le projet d’aménagement élaboré dans le prolongement du travail engagé depuis 2008. La ZAC du
Bois du Dolmen sera/doit être un nouveau de quartier de vie durable et solidaire, ouvert sur le bourg et
respectueux de son environnement et qui permet de
répondre aux besoins de logements de chacun. Du 2
août au 17 septembre, votre avis nous intéresse. L’exposition qui suit vous présente l’essentiel des enjeux
et des orientations du projet de la ZAC du Bois du Dolmen. Nous vous invitons à formuler vos observations,
partager vos suggestions dans le registre prévu à cet
effet et auprès des élus et techniciens présents lors
des permanences du 10 septembre de 14h00 à 17h00
et du 13 septembre de 9h00 à 12h00.
Bonne visite !
Le Maire - Didier Robic

VIE Municipale

|Sentier du littoral à Men Er Beleg
Le tracé de la servitude de passage
du sentier littoral a été ﬁxé par arrêté
préfectoral en date du 14/08/1992.
Le cheminement, prenant en compte
toutes les dispositions relatives à cette
servitude, a abouti au schéma ci-contre.
En date du 5 mai 2010, la propriétaire de
la résidence jouxtant le chantier ostréicole avant de déboucher à Men er Beleg
a engagé un recours gracieux à l’encontre
de la commune de Saint-Philibert nous
mettant en demeure de :
• Mettre en place une signalisation appropriée en vertu de l’article R160-25
du code de l’urbanisme ;
• Prendre toutes les mesures utiles au titre
de l’article R160-25 du code de l’urbanisme.

• D’appliquer les dispositions de l’article
L 2212-2 du CGCT.
Le 6 mai, j’ai écrit aux services préfectoraux, leur demandant de trouver une solution urgente à ce problème.
Le 15 juin une réunion avec la DDTM (Direction Départementale des Territoires et
de la Mer) aﬁn de ﬁnaliser le « débouché »
de la servitude, permet d’espérer une
solution future. La situation conﬂictuelle
journalière, m’oblige au regard des pouvoirs de police du Maire, de dévier temporairement le cheminement du sentier
littoral, à mon grand désarroi, étant moimême adepte de la marche.
Le Maire - Didier Robic
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|Journée environnement Dimanche 133 juin 2010
Les jeunes du CMJ ont organisé cette journée comme chaque année.
Ce sont des élèves de l’école Pierre-Jakez Elias qui ont réalisé l’afﬁche pour le nettoyage des plages.
Merci à tous ces jeunes qui s’investissent pour la propreté de la commune. Dès 9h à Men Er Beleg enfants et parents sont venus chercher gants et sacs poubelles. Le soleil aidant, dans la bonne humeur, les
bénévoles se sont mis en route pour le tour des plages et des rochers. Un camion a été rempli de déchets
divers. À midi la récompense : un pique-nique était organisé au Fort de Kernevest, avec des grillades gérées de main de maître par Gérard Asseo. Un grand merci à tous les participants, soit une soixantaine de
personnes et bien sûr : à l’année prochaine.

|Élaboration des profils de vulnérabilité

des Eaux de baignades à St-Philibert
(Directive 2006/07/CE)
Voir ECHOPHIL AVRIL 2010
Suite à une consultation, quatre bureaux
d’études (sur neuf contactés) ont transmis
un dossier à la Commission d’Appel d’Offre
(CAO).
Les critères de sélection portaient sur :
• Compétences, références et moyens
pour 40%
• Réactivité et accessibilité de l’information
pour 30%
• Coût des prestations pour 30%
De plus la date butoir de février 2011 a été
mentionnée comme impérative.
Lors des délibérations, les membres de la
CAO ont souhaité que des renseignements
supplémentaires soient collectés auprès

des candidats. Après la prise en compte des
éléments fournis, le choix s’est porté sur
la SAUR, associée au bureau d’étude IRH.
Ensemble, ils présentent à la fois le plus de
références dans ce domaine (67 proﬁls réalisés pour IRH : 17 en Vendée, 35 dans la
Manche, une quinzaine pour la SAUR) et le
plus de moyens disponibles, notamment pour
réaliser les mesures et analyses. Ils s’engagent à poursuivre les études jusqu’à la validation des proﬁls par l’Agence Régionale de
Santé (ARS, ex DDASS) et à fournir un outil
d’aide à la décision prenant en compte les
différents paramètres qui inﬂuent sur la qualité des eaux côtières (marées, courant, pluviométrie, ensoleillement, fréquentation…).
Leur étude sera mise en corrélation avec
celles des deux communes voisines
(La Trinité s/mer et Locmariaquer) aﬁn d’élar-

|Aménagement
du secteur des Presses
Courant 2009 la commune à fait l’acquisition
de la parcelle AN. 169 au lieu dit Les Presses.
Aﬁn de permettre l’aménagement de ce secteur

gir la connaissance et la compréhension des
phénomènes qui agissent sur les zones de
baignades. Ce n’est pas sans hésitation que
ce choix a été validé car on pouvait craindre
de la part de la SAUR un conﬂit d’intérêt entre
son rôle d’exploitant des réseaux d’assainissement et celui d’exécutant du diagnostic
sur la qualité des eaux. Les autres bureaux
travaillent de toute façon à partir des infos
communiquées par la SAUR.
La validation par l’ARS des proﬁls réalisés
témoignera de la qualité du travail et il est
raisonnable de penser que le bureau IRH,
spécialiste indépendant reconnu au niveau
européen, n’a aucun intérêt à entacher sa
réputation (ISO 9001,qualipol) en fournissant
un travail bâclé.
Alain Lavacherie

quelque peu à l’abandon, un projet a été réalisé
par le bureau d’étude ARCET. Après présentation aux riverains et utilisateurs concernés, les
travaux réalisés seront :
• Aménagement de quelques stationnements
engazonnés pour les riverains et les utilisateurs des mouillages proches
• Pose de structures pour le rangement des
annexes (racs)

• Nivellement et drainages des eaux pluviales
pour éviter l’érosion par ruissellement
• Plateforme destinée à recevoir les conteneurs
de tri sélectif.
Pour l’instant le projet d’enfouir ces conteneurs
est suspendu à la validation d’un système standardisé par le SIVOM. Le tout sera intégré dans
un cadre paysagé et les plus beaux arbres seront conservés autant que possible.

|Le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan
La procédure de création du PNR a été
engagée par le conseil régional en 1999, et
la mission d’élaborer une Charte conﬁée au
SIAGM ( Syndicat intercommunal d’aménagement du Golfe du Morbihan )
1999 - 2009 : 10 ans d’élaboration collective.
La Charte propose aux 38 communes du
Golfe de gérer le territoire aﬁn qu’il se développe sans dégrader ce qui fait sa richesse :

la qualité et la diversité de ses patrimoines,
de ses paysages, la pérennité de ses activités
agricoles et conchylicoles. Un Parc Naturel
n’est pas une «réserve», il n’empêche pas
le maintien ou la création d’activités économiques. En avril 2010 le projet a reçu un avis
favorable du Conseil National de la Protection
de la Nature. L’enquête publique s’est déroulée du 15 juin au 16 juillet 2010. En automne

2010 les communes devront délibérer sur
l’adhésion de la collectivité à la Charte.
Pour plus de renseignements
vous pouvez visiter le site Internet :
www.golfe-morbihan.fr
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VIE Associative

|Dasson Sant Filiber

Bientôt à St-Philibert

|Dojo St-Philibert

4

Le « Dojo St-Philibert » devrait voir le
jour dès que les travaux de la nouvelle
salle seront terminés. Pour ses débuts
le Dojo St-Philibert sera une annexe
du Judo Club de Ste Anne d’Auray,
(pas de cotisations fédérales, pas de
licences dirigeants). Cela devrait
durer 2 à 3 ans le temps de créer
une association à part entière et
surtout, de recruter des dirigeants
bénévoles philibertains.
Tous les pratiquants seront licenciés
à la F.F.J.D.A. (Fédération Française
de Judo et Disciplines Associées).
Les cours s’adresseront, dans un
premier temps, aux enfants de
4 à 10 ans et seront assurés
par Mickaël CARIOU, éducateur
sportif, professeur de judo
diplômé d’Etat, Ceinture Noire
2ème dan, athlète de niveau
national.

Cette association de défense de
l’environnement organise chaque été
une exposition des Artistes du Pays
pendant un mois.
Du 18 juillet au 16 août 2010 vous pourrez admirer
au Club House du Parc des Sports la créativité des
anciens et nouveaux artistes de ce 27ème Salon Arts
et Mer (peintures, gravures, photos, céramiques,
mosaïques, maquettes de bateaux ).
Le président - Yannick Laurent

|Kermesse de l’école

|Photophil
PHOTOPHIL, dans le cadre des
objectifs qu’il s’était fixé pour
ses photographes , vient de
mettre à leur disposition un
STUDIO de 30 m2 environ,
équipé de fonds et du
matériel d’éclairage de base.
En plus des activités de
labo argentique et atelier
numérique déjà mises à
leur disposition, cela leur
permettra de découvrir
ou de «peaufiner» leurs
connaissances en :
Portrait , natures mortes,
macro, reproduction
de photos anciennes....
et pourquoi pas photos
de mode.
Séance le 3ème lundi de
chaque mois à 20h.
Le président - R.Watier
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Le 25 juin 2010, l’amicale des parents d’élèves de
l’école Pierre-Jakez Hélias a organisé la kermesse
annuelle qui s’est déroulée pour la deuxième année
consécutive un vendredi soir.
En première partie, les enfants ont présenté un spectacle encadré par les enseignants et en seconde
partie, des stands de jeux ainsi qu’une restauration
étaient mis en place, aﬁn que familles et amis passent
un agréable moment. Cette soirée fut animée par le
groupe « les mauvaises langues »
La présidente - Claire-Estelle Camenen

VIE Associative

|Randophil : d’années en années
Depuis plus
plu de vingt ans, l’augmentation du nombre de
retraités a entraîné le développement d’activités sportives
dites douces
douce telles que la randonnée pédestre ou le cyclotourisme d
de découverte.
À St-Philibe
St-Philibert, RANDOPHIL est la digne ﬁlle de l’Association
pour la Sau
Sauvegarde des Chemins,créee en 1998. Elle est née
d’une situa
situation conﬂictuelle locale en 1993 et d’un constat :
les chemin
chemins ruraux étaient délaissés !

La demande des randonneurs a été en constante augmentation. Les chemins, avec le soutien des différentes municipalités, rejoignent le Sentier Littoral réalisé par le Conservatoire
du Littoral dès 1991.
On y vient marcher pour être ensemble, pour rencontrer les
autres... On y vient marcher pour rompre une certaine solitude peut-être.. pour y échanger des nouvelles, quelques
potins, refaire le monde... On y vient marcher pour faire un
peu de sport (4km à l’heure). On y trouve de la sécurité, des
sorties minutieusement préparées, un goûter copieux...
Mais la rançon du succès s’annonce : beaucoup trop de
monde à chaque sortie hebdomadaire. 50, 60, 70 personnes,
c’est trop. Que faire ? Que proposeriez-vous ?
Faire deux groupes : il faut trouver des accompagnateurs
responsables ! On y réﬂéchit.. on élude souvent !
Augmenter la cotisation des non st-philibertains : ce serait
faire preuve d’un ostracisme injustiﬁé !
Alors continuons à marcher, marcher encore en observant
scrupuleusement le réglement intérieur...
N’oublions pas d’avoir un oeil attentif sur l’état de nos
chemins ruraux
Ex-président - Abel Garnier

L’ECHO St Phil
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|Au Phil des Pages
Médiathèque Municipale de St-Philibert
Depuis 2005, nous organisons régulièrement
des expositions à la médiathèque. Depuis début juillet et jusqu’à la ﬁn du mois d’août, une
nouvelle exposition sur le thème « le bord de
mer » est mise en place. Plusieurs tableaux,
compositions et décors confectionnés par des
bénévoles et rappelant le sujet peuvent être
admirés, voire achetés à petits prix.
Le point multimédia permettant aux adhérents
d’accéder gratuitement à Internet (uniquement dans un but de recherche et de documentation) et la borne WIFI rencontrent toujours autant de succès.
Régulièrement, nous faisons l’acquisition de
nouveautés littéraires et autres best-sellers.
Le rayon multimédia continu de s’étoffer. Les
DVD sont très appréciés des adhérents et la

demande est de plus en plus importante.
Un rappel important : les livres et, à plus forte
raison, les DVD, Cd-audio et Cd-rom n’apprécient guère le sable… Prenez-en soin !!!
Dates à retenir :
VENDREDI 13 & SAMEDI 14 AOÛT :
Dégustation gratuite de produits locaux
réservée aux adhérents
Si l’expérience vous tente, nous accueillons
toujours avec plaisir tout nouveau bénévole
aﬁn d’assurer les permanences hebdomadaires. N’hésitez pas à venir vous renseigner !
Le Président - AlainDaisson

Tarifs pour les vacanciers :
• Adulte
7€
• Etudiant
5€
• moins de 16 ans 2 €
Rappel des heures d’ouverture
en juillet/août :
Lundi
10h / 12h
Mardi
10h / 12h
Jeudi
10h / 12h
Vendredi
17h / 19h
Samedi
10h / 12h

|Saint-Phil en Art
Cet été nous avons proposé aux St Philibertains
et vacanciers, des stages de mosaïque, d’arts
plastiques pour les plus jeunes, et de mosaïque
sur notre antenne de Penthièvre, à l’auberge de
jeunesse.

• Atelier de CUISINE animé par Rudy DENIAUD,
Chef du très réputé restaurant trinitain
« L’Azimut ». Cet atelier devrait se tenir sur
l’antenne de Penthièvre, et nous pourrons
accueillir jusqu’à 12 participants par cours.

Pour la prochaine saison 2010/2011 :

Rudy fera venir des viticulteurs de différentes
régions, des producteurs de Volailles, de fromages etc..et vous apprendra à respecter les
saisons ou encore à utiliser les bons produits.
QUE DU BONHEUR À PARTAGER !

Nous vous proposons 2 nouveaux ateliers :
• Atelier de BOMBARDE animé par Michel LE ROL.

Vous retrouverez bien entendu, les activités de
l’année passée :
MUSIQUE :
• La batterie avec Rufus,
• L’accordéon diatonique avec Patrick,
• Le piano avec Hélène,
• La ﬂûte à bec, irlandaise ou alto ainsi que le
développement
• Musical avec Sylvie,
• L’éveil musical à partir de 3 ans1/2 à 6 ans avec
Sylvie
• La chorale d’enfants « Les Croc-Notes » animée
par Sophie pour les enfants de 6 à 13 ans,
• La guitare avec Jean-Alain,
• Le violon avec André.
ARTS PLASTIQUES
• Les arts plastiques pour les 6/13 ans animés
par Noëlle,
• Dessin-peinture avec Armelle,
• La céramique avec Isabelle (activité sur l’antenne de Penthièvre),
• La couture avec Aurélie.
Début septembre, vous pourrez retrouver
l’association sur son site www.saintphilenart.fr
Nous vous donnons RDV au forum des associations le 4 SEPTEMBRE PROCHAIN, à partir de
9h30 salle du Mousker de St-Philibert.
La Présidente - Annick Lemoine
L’ECHO ST PHIL ) Août 2010
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|Korollerion Sant Filiber
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Initiation et perfectionnement aux
danses bretonnes
Notre Association a clôturé la saison
2009-2010 par sa sortie annuelle
réservée à nos membres et à leurs
familles. Celle-ci a été particulièrement
appréciée par les 25 participants qui
avaient pu se libérer ce dimanche
06 juin, et qui se sont offerts une
croisière touristique et gastronomique
sur l’Odet, avec les vedettes du même
nom, entre Bénodet et Quimper.
L’air de Cornouaille a stimulé nos
danseurs qui n’ont pu s’empêcher
d’initier, sur le bateau avant le
dessert, quelques uns des touristes
présents aux subtilités de la Gavotte
et des Laridés, pour le plus grand
plaisir de tous. La météo radieuse
et l’ambiance conviviale, ont
incité le Groupe à faire, sur la
route du retour, deux arrêts
intéressants.

VIE Associative

|Fête Bretonne
Pour la 2ème année consécutive, le Comité des Fêtes
de St-Philibert a organisé sa grande Fête Bretonne le
dimanche 18 juillet sur la place de la Chapelle.
Le soleil étant au rendez-vous, les spectateurs très
nombreux, à 17h la chorale de St-Philibert ouvrait la
soirée. Les différents groupes folkloriques se succédèrent ensuite :
1 - Le Bagad Ronsed Mor de Locoal-Mendon
2 - La Pastourelle de Jans et son groupe d’enfants
3 - Le groupe Mémories
À partir de 19h, tout le monde s’est retrouvé autour
du traditionnel « cochon grillé » et autres saucisses,
merguez, crêpes, far,…

À 22h30, à l’initiative de la Mairie, retraite aux ﬂambeaux pour une centaine de jeunes enfants présents
dans la foule, encadrés par le CMJ.
Et pour clôturer ce bel après-midi, le toujours magniﬁque feu d’artiﬁce sonorisé de la Municipalité.
Un grand merci à tous les bénévoles et à la paroisse
sans lesquels cette fête n’aurait pu avoir lieu.
Un merci particulier à la Municipalité, à sa nouvelle
adjointe chargée des Associations, aux services techniques et administratifs et à la commune de La Trinité
sur Mer pour le prêt de son podium.
Le Président - Jacques Berrigaud

Le premier, avec la visite
de la Ville close du Port de
Concarneau.
Le second à la Chapelle de
LOCMALO à PONT-AVEN, ou
nous avons pu admirer le
Christ jaune de GAUGUIN.
Tout le Groupe était de retour
à Saint Phil, à 19 h précises
comme l’avait prévu nos
organisateurs.
Nous participerons au cours
de l’été aux Fest noz locaux
et plus particulièrement aux
animations de la CC3R,
notamment aux lundis du
Port de LOCMARIAQUER.
La saison 2010-2011
démarrera le mardi 07
septembre à 20h30 grande
salle du Mousker.
Le président - P. Leroux
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|Association sportive de St-Philibert
Tennis de table
L’assemblée générale de l’ASSP qui s’est tenue au
club house du stade de St-Philibert le samedi 19 juin
2010 à 19 heures a permis de faire le bilan de l’année
écoulée. Après l’accueil du président, Patrick Le Maguer, un hommage est rendu à Nelly Baron notre ancienne trésorière disparue dernièrement.
La section jeunes :
Particulièrement active cette année avec l’arrivée de 7
jeunes participant aux entraînements dirigés par Hélène Horel le mercredi de 16h30 à 17h30. La diffusion
par voie de presse d’un appel aux jeunes du secteur a
bien fonctionné ainsi que la vitrine offerte par la salle
du Mousker, lieu de passage dans la commune.
Les équipes :
L’équipe de D3 s’est particulièrement distinguée en

terminant 3ème de sa poule après son accession en début
de saison. Les deux autres équipes de D4 se sont bien
comportées en terminant respectivement 5ème et 8ème.
Nouveauté :
Thibault Le Maguer, jeune joueur du club, est vivement remercié par tous les membres pour la création
du site internet qui a déjà recueilli 1400 connexions et
reconnu par le comité du Morbihan pour sa qualité.
(http://assptt.free.fr/)
Manifestations :
La participation du club au Téléthon a été remarquée.
Cette année 30 personnes se sont inscrites et le tournoi fut de grande qualité. Elle a permis en outre l’arrivée au club d’un nouveau joueur de très bon niveau.
Le président - Patrick Le Maguer
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|École de Voile Océane
Entre rivière et Océan, le Fort de Kernevest se
dresse à la sortie de la rivière de Crac’h, sur la
commune de St-Philibert. Construit en 1860,
n’ayant été occupé que de brèves périodes, les
façades avaient disparues sous la végétation.
Depuis l’installation de l’école de voile, le fort
renaît enﬁn. Nous disposons de locaux adaptés
à notre évolution : 9000 m2, 3 abris sous roc,
un corps de garde rénové entièrement, comprenant vestiaires, douches, salle de cours, le tout
adapté pour recevoir un public handicapé.
Nos objectifs :
Permettre au plus grand nombre de découvrir
l’activité voile qui, à l’origine était réservée à
une minorité, que ce soit dans le cadre d’activités de loisir ou pour la voile sportive.
Pour y parvenir, l’école de voile Océane
propose :

|L’ESSP Football
5 années d’investissement
récompensées
Quel bonheur !
La presse locale nous permet de revisiter un
passé récent et agréable.
L’année 2010 est celle de la concrétisation
pour le club de St-Philibert Football qui a
obtenu la montée au niveau supérieur, la Division 3. Après deux saisons honorables mais au
dénouement désolant, la saison 2009/2010
a comblé joueurs, dirigeants, municipalité,
sponsors et supporters. Après un bon début
de saison contre des équipes de niveaux
supérieurs en Coupe de France, l’équipe
de St-Philibert s’est aguerrie et a réalisé
un parcours en Championnat exceptionnel,
récoltant 85 points sur les 88 possibles.
Au-delà de la joie sportive, le club se réjouit de
la dimension humaine de cette accession en
D3. Il se dit qu’il est plus facile de rire quand
les victoires abondent. Il est aussi plus facile
de gagner quand on est bien ensemble. Le
club de St-Philibert est ﬁer de cette dimension
humaine rare et fragile atteinte ces trois
années. Cette montée est le résultat de l’intelligence, de l’écoute et du respect des nombreux membres, tous acteurs différemment,
d’un club qui est avant tout une association.
Cette ambiance donne envie aux gens de passer du temps ensemble.
C’est dans cet état d’esprit que le Club, avec

• Une équipe qualiﬁée
Deux brevets d’état d’éducateur sportif voile 1er
degré, employés permanents.
Sept moniteurs fédéraux de voile enseignant
pendant la période estivale.
Une secrétaire d’accueil.
Une équipe solide de bénévoles, toujours prête
à donner un coup de main.
• Un accueil de qualité (Stage ou Cours particuliers)
De la découverte au perfectionnement, l’école
de voile dispose d’une ﬂotte d’Optimist, de Taz
(dériveur), de Catamarans SL 16, de Planches à
Voile. Deux bateaux collectifs permettent également de faire des balades en Baie de Quiberon.
• Le Centre d’Entraînement Sport boat
Depuis 2006, Océane développe des entraînements spéciﬁques aux embarcations regroupées sous la dénomination Sport boat (J80,
Karver, Mach 6.50, Open 6.50, Open 5.70). En

l’aide de la municipalité et de sponsors, a
ﬁnancé une partie du voyage en Belgique ﬁn
mai. 12 joueurs et des accompagnateurs ont
embarqué pour Liège aﬁn de participer au
Tournoi International d’Ougrée Football Club.
Ce fût une inoubliable expérience humaine.
Les joueurs ont pu apprendre à se connaître et
ont partagé des moments de vie.
Rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain.
Et il reste des places …
Ce voyage en Belgique en mai 2011 signiﬁera
que la saison 2010/2011 se termine.
D’ici-là, la reprise de la compétition est
l’échéance la plus proche en cette ﬁn août
avec les premiers tours de Coupe de France.
Ces matches sont le baromètre de la saison à
venir. Spectacle garanti !

2009, l’école de voile a investi dans l’Open
5.70 et est devenue un Centre d’Entraînement
Départemental sous l’égide du Comité Départemental de voile, dans le but de développer la
voile sportive auprès des jeunes morbihannais.
• Les évènements 2010/2011
- Entraînements Sport Boat
- Championnat UNSS Académique et de France
de PAV
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Vous l’avez compris : participer de près ou de
loin à la vie du club est un bonheur, une relation « donnant-donnant ». N’hésitez pas à
venir vers nous.
Bonne rentrée 2010/2011.
Sportivement
Le président - Christophe Le Bihan
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|Les N°utiles
MAIRIE de St-Philibert
Place des Trois Otages
56470 St-Philibert
Tél.: 02 97 30 07 00
Fax : 02 97 30 05 65
mairie.saintphilibert@wanadoo.fr

|Votre Marché
à St-Philibert

MÉDECIN
Mme GOURVENEC - 02 97 55 12 63

Place des 3 Otages

MAISON MÉDICALE
DE GARDE À AURAY
02 97 68 42 42
De 20h à 24h en semaine
De 14h à 24h le samedi
De 8h à 22h le dimanche

Tous les samedis matin
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PHARMACIE DE GARDE
32 37
INFIRMIÈRES
02 97 30 07 60
KINÉSITHÉRAPEUTES
02 97 30 00 41
Résultats des analyses
des eaux de baignade
http://baignades-sante.gouv.fr
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COLLECTE
des ordures
ménagères
or

COLLECTE
des sacs jaunes

• Juillet - Août :
les mardis et samedis
• Se
Septembre - Octobre :
les mardis

• Les mardis

CALENDRIER des manifestations

Août
2
8
10
12
16
17
21

Septembre
Expo
Exposition
ZAC du Bois du Dolmen
Hall de la mairie (jusqu’au 17 sept)
Kermesse de la Paroisse à la Chapelle
Kerm
Soirée DJ au Parc des Sport
Soiré
Sant Filiber - Salle Le Mousker
AG Dasson
D
Fin de
d l’exposition des artistes du Pays
“Arts et Mer” au Club House
Repas des bénévoles de la kermesse paroissiale
Repa
Rallye Pêcheurs plaisanciers - Salle Le Mousker
Rally

2 Repas des bénévoles du Comité des fêtes
Salle Le Mousker
4 Forum des associations - Salle Le Mousker
Vide-grenier
13 AG Amicale de l’école - Salle Le Mousker
16 Réunion publique ZAC du Bois du Dolmen
Salle Le Mousker à 20h
19 AG Chasseurs - Salle Le Mousker
25 Festival du jeu Parc des Sports

