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La propreté est l’une de nos préoccupations
majeures, il est donc nécessaire de revenir
régulièrement sur un sujet qui touche et concerne
au quotidien chacun d’entre nous.
Je veux parler ici des ordures ménagères et déchets
en tout genre qui conditionnent et polluent notre
cadre de vie.
Dès lors qu’il existe un bac collectif, chaque citoyen
peut constater que le secteur devient une véritable
déchèterie (matelas, gazinière, vélo, gazon, etc...)
surtout s’il est un peu discret et isolé.
Nous avons donc depuis quelques mois supprimé
plusieurs lieux de collecte (rue Yvon Daniel, Hameau du Pêcheur, Keryondre), et surtout déplacé
le secteur de Kermouroux aux Presses. Nous avons
également sollicité tous les lotissements privés
pour l’utilisation des bacs individuels.
Evidemment, ces bacs alignés aux Presses ne sont
pas du meilleur effet et suscitent le débat. Mais
quel meilleur moyen de résoudre un problème si ce
n’est que d’en faire prendre conscience à la population ?
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N’oublions pas que la propreté reste l’affaire de
chacun et que le manque de civisme de certains
contrarie sérieusement notre volonté de tout
mettre en oeuvre pour que notre commune reste
accueillante.
L’objectif des collectivités pour 2014 est de passer
à la collecte incitative : chaque foyer devra payer
selon le poids de ses déchets, afin de supprimer
ces bacs collectifs si peut décoratifs. Il faudra donc
plus de civisme de la part de chacun.
Je rappelle donc aux quelques personnes qui déposent encore leurs ordures ménagères et sacs
jaunes sur la voie publique, que le camion de collecte passe le mardi matin devant leur porte. C’est
tellement plus simple.
Le Maire - Didier Robic

|Le sentier côtier de la Chapelle
à Men Er Beleg

Depuis fin mai les travaux sont terminés. Doréna-

aint-phi

Nous l’avons longtemps cru, mais alors pourquoi
trouvons nous des sacs jaunes déposés aux abords
des Presses dès le mardi après-midi en dehors des
vacances scolaires ?

VIE Municipale

Après deux étés successifs tumultueux et conflictuels entre marcheurs et propriétaires, et plusieurs
réunions de travail avec les services de l’Etat, un
accord commun entre toutes les personnes concernées (préfet, riverains, associations, municipalité)
permet enfin le cheminement de la Chapelle à la
pointe de Men Er Beleg.

www.s

« Ce sont les touristes qui partent le dimanche qui
déposent leurs ordures ménagères » me dit-on !

lib
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-morbihan.e

u

vant le sentier remonte entre 2 propriétés pour sortir chemin des Goémoniers au N° 49bis. Les marcheurs continueront sur une petite portion de route
en direction la pointe de Men Er Beleg. Le sentier ne
passera plus sur la propriété Orner, ni sur le chantier Jaouen ce qui avait créé le litige.
Nous vous souhaitons de belles randonnées.
Le Maire - Didier Robic

|SCC3R
ervice de transport
En lien avec le Conseil Général, la CC3R
a décidé de reconduire le service transport « ti’bus été ». L’objectif est de :
• Desservir les bourgs des trois communes et les principales plages.
• Prendre en charge les clients potentiels
(touristes) au plus près de leur lieu
de villégiature (campings, bourgs
notamment).
• Connexion avec le réseau TIM pour
permettre la liaison avec Auray et La
Trinité/Mer- Carnac.
• Connexion avec les passeurs entre
Locmariaquer et Port Navalo
Du lundi au samedi.
Tarif public : gratuité
sur le service Ti Bus
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Fiches horaires : voir à la mairie
ou sur le site.

Animaux sur les plages
Tous les animaux, chevaux, chats,
chiens… même tenus en laisse sont
INTERDITS sur les plages et dans
les eaux de baignades de la commune et ce durant toute l’année.
Il s’agit d’une mesure d’intérêt
général afin de faire respecter la
salubrité publique et à prévenir
tous risques d’accidents. (A.M.
N° PM/2011/64 du 22/04/2011)

Réglementation
pour l’été
Comme tous les ans, l’arrêté
municipal concernant la lutte
contre le bruit est renouvelé.
A savoir : Les travaux par
les professionnels utilisant
des outils ou appareils
susceptibles de provoquer
une gêne pour le voisinage
sont INTERDITS durant
les mois de Juillet et Août.
(A.M. du 23/03/1998)
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|Sabine, Sylvie, Marie-Jo et Fabienne
Les (re)connaissez-vous ?
Elles œuvrent en toute discrétion au sein du personnel communal, intervenant essentiellement à
l’école et leurs tâches sont multiples.
Entre autre ce sont elles qui sont présentes tous les
midis pour gérer la pause repas des plus grands aux
plus petits, deux services sont nécessaires et il ne
faut pas traîner ! Elles assurent aussi la propreté
des locaux et la sécurité des enfants dans la cour ou
lors d’activités en dehors de l’école. Bref, elles sont
indispensables et toujours disponibles pour rendre
service. Merci à toutes pour leur dévouement.
Le Maire - Didier Robic

|Travaux : Isthme à Men Er Beleg

|Police Municipale

Consommation d’alcool
La consommation d’alcool sur la
voie publique et sur les plages
est strictement INTERDITE
de 20 Heures à 8 Heures, en
dehors des terrasses à café et
restaurant dûment autorisés.
(A.M. du 10/07/2001)

VIE Municipale

La pointe de Men Er Beleg peut être comparée à
une petite presqu’île sur laquelle est implantée une
voie d’accès. Cette voie est menacée au niveau le
plus étroit de l’isthme à cause de l’érosion provoquée par la mer.
La Municipalité a étudié des solutions de protection.
La solution choisie consiste à reconstituer l’ancien

cordon dunaire par la mise en place d’une défense
contre la mer, la plus « douce » possible et ainsi éviter un impact trop fort sur le site.
Un réel danger se profile : le recul du trait de côte
jusqu’à sa disparition totale qui provoquerait une
modification catastrophique des courants pour les
zones ostréicoles et l’écosystème de la rivière de
Saint-Philibert.
Une consultation a été faite pour entreprendre les
travaux et la société Pigeon Bretagne Sud a été retenue, pour un montant de 15387,25€ HT et une durée
de deux semaines. Ces travaux ont débuté le 7 juin.
François Le Cotillec

ENVIRONNEMENT

|Situation de la commune
de Saint-Philibert face
aux risques littoraux

Suite aux différentes tempêtes de 1987 et 2008 et avant
Xynthia l’État a engagé en 2009 la réalisation d’un atlas
des risques littoraux notamment dans le Morbihan où le
risque est considéré comme majeur.
Dans ce cadre, pour le compte de la DDEA du Morbihan, les
bureaux d’études GEOS et DHI ont réalisé une étude approfondie. Après une première phase d’acquisition de données
topographiques et bathymétriques, une deuxième phase
consistait en des enquêtes de terrain, des recherches d’informations sur des évènements passés et une compilation
de témoignages divers (photos, articles de presses, constats
d’assurance, rapports militaires etc...). À Saint-Philibert
l’enquête eut lieu en février 2010 en présence de M.Erwan Le

Cornec du cabinet GEOS, de M.Yannick Laurent qui a également mis à disposition photos, cartes et témoignages et de
Alain Lavacherie représentant la commune.
Le 8/12/2010 la Préfecture a transmis à la commune un arrêté accompagné d’une cartographie provisoire ainsi que de
vives recommandations en matière d’urbanisme, ces documents correspondent à un porter à connaissance au titre de
l’article L221-2 du code de l’urbanisme.
Pour le moment la précision altimétrique de l’ordre du mètre
n’est pas suffisamment précise pour que soit diffusée une
cartographie qui doit être complétée par des relevés aériens
(lidar).
Néanmoins les services de l’État préconisent, au nom du
principe de précaution, de suspendre toute extension de
l’urbanisation qui se situerait dans les zones d’aléas forts et
moyens. Dans l’immédiat, la zone critique de l’isthme reliant
la pointe de Men Er Beleg clairement recensée comme vulnérable sur la cartographie provisoire mais aussi dans les faits,
(tempête de 2008) fera l’objet d’une mesure de protection.
Alain Lavacherie
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|Réorganisation des zones de mouillages
Les deux zones « pleine eau » concernées par
la réorganisation sur le littoral de la commune
sont celles des Presses (27 emplacements) et
de Kernevest (10 emplacements).
La zone de Kernevest vient à sec lors des forts
coefficients, très exposée aux vents dominants,
on déplore, lors de tempêtes, des ruptures de
mouillages. L’année dernière les plaisanciers qui
occupaient cette zone ont renoncé à renouveler
leur contrat. Donc nous payons l’AOT ( autorisation d’occupation temporaire ) pour une dizaine
de corps-morts inoccupés. Le transfert de ces
mouillages vers une zone sécurisée en pleine
eau était donc une nécessité. Seule la zone des
Presses en rivière de Crac’h pouvait les accueillir.
Lors de l’aménagement de la zone en 2005, l’attribution anarchique des bouées aux plaisanciers, sans respect du rayon d’évitage et sans
relevés précis, a provoqué quelques contentieux

à l’encontre de la commune. D’autre part, malgré
une vérification annuelle, on a constaté des ruptures de lignes de mouillage dues au couplage
de certains matériaux provoquant des corrosions
localisées et des largages de chaînes.
Il était indispensable de revoir les mesures
d’implantation de la zone des Presses avec un
relevé bathymétrique (mesure des profondeurs
marines) pour tous les types de bateaux suivant
leur rayon d’évitage. Les nouveaux dispositifs de
mouillages ont été réalisés de façon telle, que,
quels que soient les vents et les courants, les
navires ne risquent pas de causer de gêne ou
dégâts aux autres embarcations. Le cordage en
polypropylène de diamètre 26mm remplace la
chaîne fille métallique et tous les emplacements
sont dotés de nouvelles bouées moussées.
François Le Cotillec

|Nettoyage

des plages
5 juin 2011

Cette année encore le Conseil Municipal des jeunes a participé à la journée
de ramassage.
Ce sont les élèves de l’école Pierre
Jakez Hélias qui ont trouvé le thème de
l’affiche. La municipalité a mis à disposition le camion des services techniques : il a été rempli !
Ce qui prouve bien que la mer est encore considérée par certains comme
une poubelle.
Une grillade-partie était ensuite
proposée aux participants, petits et
grands, au Fort de Kernevest.
Nous remercions l’école de voile
de nous ouvrir ses portes à cette
occasion ainsi que tous ceux qui
ont donné de leur temps pour
rendre nos plages plus propres.
Michèle Escats

ENVIRONNEMENT

|Cet été découvrez la couleur de vos plages !
Le ciel est bleu, la mer est verte, mais de quelle
couleur est le drapeau ?

Drapeau vert : RAS aucun problème de
qualité d’eau, pas de danger particulier.

tront de lever ou de confirmer les interdictions.

Dans le cadre de la nouvelle directive européenne
la commune va tester cet été un système de gestion préventive et active de la qualité des eaux
de baignades. Un bilan qui tiendra compte notamment de la perception de l’information par
les usagers et de son impact sur la fréquentation
touristique sera réalisé en fin de saison.

Drapeau jaune : Alerte de niveau 0, suite
à des pluies importantes ou d’un incident
sur le réseau d’assainissement des analyses sont en cours pour vérifier la qualité
sanitaire de l’eau. En attendant les résultats, la baignade est déconseillée sur la
plage concernée notamment à proximité
des écoulements d’eaux pluviales (infos
disponibles sur le site Internet, à la mairie
et affichage près des plages.)

Drapeau rouge : Constat de pollution
persistante, baignade interdite jusqu’à un
bon résultat.

Ce plan de gestion consiste :
En un programme d’auto-contrôles complémentaires à la réglementation (10 analyses) associé
à une surveillance pluviométrique sur la commune permettant de connaître avec précision si
la quantité de pluie est suffisamment importante
pour altérer par ruissellement les eaux côtières.
Une échelle de niveau d’alerte associé à un protocole d’action et d’information complètera ce plan.

Drapeau orange : Alerte de niveau 1,
les analyses ont révélé un taux supérieur aux seuils réglementaires, la
plage est momentanément interdite
à la baignade et à la pêche à pied.
Le phénomène peut être très passager et
les analyses à diagnostic rapide permet-

La pêche aux coquillages restera interdite
jusqu’à 2 bons résultats.
Il ne vous reste plus qu’à choisir votre maillot et
à prendre l’habitude de consulter les panneaux
d’information et la couleur du drapeau.
Les informations seront disponibles
par affichage en mairie et sur les plages
ou sur le site : www.saint-philibert-morbihan.eu
Autre adresse utile : www.baignades.santé.gouv.fr
Bonnes vacances et bonnes baignades à SaintPhilibert.
Alain Lavacherie
L’ECHO ST PHIL ) Juin 2011
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VIE Scolaire

|L’école entre Histoire et Nature

|EVague
XPOSITION
à l’Art
Cette année pour sa 8 édition,
l’exposition « Terre Bleue » a rassemblé
25 exposants dans la salle de l’Espace
Méaban. Organisée par la Municipalité le
week-end de Pâques, les très nombreux
visiteurs ont été ravis de retrouver leurs
artistes favoris : peinture, sculpture,
céramique, travaux d’aiguilles, photographies, objets design, le choix était
éclectique.
Remerciements à Virginie qui s’est
investie pour la réussite et la
convivialité de l’évènement.
ème
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Tout au long de l’année, les élèves de maternelle
ont décliné le thème de l’habitat :
Celui des animaux par exemple lors d’une visite à la
ferme, les différentes maisons du monde ou encore
l’habitat à travers les époques avec en particulier la
découverte du château de Suscinio.
Les élèves de Grande Section et de CP ont entrepris, quant à eux, de donner une nouvelle vie au
jardin de l’école.
Dès l’automne, il a fallu préparer la terre dans les
sept bacs installés à l’arrière des bâtiments scolaires afin d’y planter du muguet, et divers bulbes
avant l’hiver. Petit à petit, nos jeunes jardiniers ont
voulu tout planter, tout récolter ! Après les fraises
et les radis, ce sont bientôt des tomates cerises qui
seront cultivées. Nul doute que ce nouveau jardin a
encore de beaux jours devant lui !
Prochainement, la classe de CE1/CE2 se rendra en forêt de Brocéliande pour s’y imprégner des légendes,
bien sûr, mais aussi explorer le milieu forestier.

VIE Culturelle

Pour leur part, les élèves de CM se préparent à une
classe de découverte en Loire Atlantique sur la thématique de l’eau.
Au programme : étude de l’estran, visite de l’Océarium du Croisic, enquête au cœur d’un centre aquatique et natation.

|Concert : Gilles Servat

L’équipe enseignante

Samedi 14 mai 2011 Saint-Philibert invitait Gilles
Servat, auteur, compositeur, écrivain et notre salle
Le Mousker était comble.

|LduesLoch
Joutes
Le 24 juillet 2011 à Auray, sur
le plan d’eau de St-Goustan,
auront lieu des Joutes Nautiques. Un équipage de SaintPhilibert est engagé dans cette
compétition très conviviale
organisée par le Kiwanis
du Pays d’Auray. Venez les
encourager, le spectacle est
gratuit.

Le public, toujours fidèle à cet artiste qui fête cette
année ses 40 ans de scène , était bien présent.
Le chanteur emblématique de la Bretagne d’aujourd’hui était accompagné à la guitare par Nicolas
Quemener et par Audrey Le Jossec à l’accordéon
diatonique. Durant 2 heures Gilles Servat a alterné
chansons anciennes et créations récentes, entraînant le public dans son monde poétique ou rebelle
et , pour terminer, «La Blanche Hermine» reprise en
chœur par tous.
Michèle Escats

VIE Culturelle

|Théâtre : Crac’homédie
Samedi 2 avril 2011 la Municipalité a accueilli la troupe
« Crac’homédie » pour une soirée théâtre.
Au programme « KNOCK » pièce satirique en 3 actes de
Jules Romain, dans laquelle on voit le Docteur Knock proposer des consultations gratuites pour inciter ses concitoyens à découvrir leurs maladies. C’est donc l’image
d’une médecine qui rime avec commerce et puissance.
150 personnes ont applaudi la performance des 10 acteurs et la mise en scène de Thierry Le Neveu. Nous les
remercions chaleureusement de leur prestation et attendons leur prochain spectacle.
Michèle Escats

L’ECHO St Phil
VIE Associative

|Au Phil des Pages

Médiathèque Municipale de Saint-Philibert
Depuis le dernier bulletin municipal de décembre 2010, l’augmentation de la fréquentation et du nombre d’adhérents se confirme.
Pour les vacances scolaires du printemps, nous
avons dû ouvrir la petite salle du Mousker pour
accueillir tous les internautes intéressés par le
réseau « Wifi ».
Outre le prêt d’ouvrages par la MDM (Médiathèque Départementale du Morbihan) de Vannes,
nous continuons nos achats de livres, BD, CD et
DVD afin de répondre au mieux aux souhaits de
nos adhérents.
Achats onéreux rendus possibles grâce à la participation financière de la Municipalité que nous
tenons ici à remercier.

Malgré l’absence de Virginie, nous continuons
nos animations ponctuelles comme la séance
de dédicace de l’album pour enfants illustré par
notre artiste locale, Marion Jouaffre le 16 avril.
Une exposition d’illustrations s’est également
tenue en avril/mai mise en place par un autre
peintre : Fabienne Julien.
Cet été, d’autres « expo/dégustations/ventes »
seront encore organisées pour le plus grand plaisir de nos adhérents !!
Une nouvelle fois, si vous voulez voir votre Médiathèque s’améliorer et grandir, nous avons besoin
de nouveaux bénévoles.
Un renseignement ne vous engage en rien, alors,
venez nous voir !

Un grand merci à Stéphanie qui, depuis plus d’un
an, s’investit toujours plus et accomplit un travail
conséquent et efficace.
Le Président - Alain Daisson

chaque mois, les cuisinières du club préparent
un repas à prix coûtant suivi d’un loto, ceci dans
une grande convivialité.
Voici dix ans, une section tricot a vu le jour, réalisant des objets pour le Téléthon et tricotant
également pour différentes œuvres caritatives.
Chaque année, deux sorties à la journée sont
organisées. Ainsi, à chaque sortie, 55 personnes
ont pu, au mois de juin 2010, faire connaissance

avec Pont-Aven et se promener en bateau sur
les rivières Aven et Belon, puis en septembre, visiter Vannes en petit train et, après un déjeuner
sur l’Ile d’Arz, découvrir le Golfe du Morbihan.
Sortie du printemps 2011 : découverte d’Océanopolis à Brest.

Rappel des heures d’ouverture
en juillet/août :
Lundi
10h / 12h
Mardi
10h / 12h
Jeudi
10h / 12h
Vendredi
17h / 19h
Samedi
10h / 12h
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|Amitié-Souvenir
Créée voici trente ans sous la présidence de
Madame Marteau d’Autry, Amitié-Souvenir
poursuit son petit bonhomme de chemin. Présidée par Annie Le Barh, elle compte aujourd’hui
70 adhérents.
Chaque mardi, une trentaine d’anciens se réunissent Salle le Mousker autour de différents
jeux : cartes, scrabble, domino, tricot, suivis
d’une petite collation. Le premier mardi de

Si vous souhaitez nous rejoindre,
vous pouvez contacter Annie au 02 97 55 08 86
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VIE Associative

|Amicale

|Dojo St-Philibert

des parents d’élèves

Nous voilà presqu’au terme de la saison
2010/2011, première saison pour le Dojo
St Philibert qui vu le jour en septembre
2010.
Malgré un début assez chaotique,
nous finissons avec un effectif de
26 adhérents ce qui pour une première
saison, dans un petit bourg, est très
prometteur.
En ce qui concerne les tatamis, nous
avons eu la chance d’obtenir une
dotation de 60 m2 par la Fédération
Française de Judo, ce qui représente
environ 3000 €.
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Un des temps fort de notre saison a
été l’invitation des parents par les
élèves. Grosse ambiance avec les
enfants qui expliquaient aux parents
ce qu’il fallait faire.
L’année prochaine, nous espérons
pouvoir dispenser les cours le
vendredi soir éventuellement
de 17h à 21h en terminant par le
Taïso (Ados et adultes). Le Taïso
est une gymnastique japonaise
conçue pour la remise en forme et
l’entretien du corps. En japonais
Taïso veut dire « préparation du
corps ».
De son coté notre professeur,
Mickaël Cariou a réussi une
belle saison sportive et malgré
une grosse blessure en début
de saison, il est champion
du Morbihan et 3ème du
championnat de Bretagne
D2 ; il est qualifié pour le
championnat de France en
D3. Il a également remporté
le championnat de Bretagne
des entreprises, il est donc
qualifié pour le championnat de France de cette
catégorie.
Rendez-vous
en septembre.
Pour tout renseignement :
06 82 41 00 20 ou
06 67 65 09 37
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L’année a débuté par une soirée typiquement belge
au mois d’octobre avec comme plat principal la
« Carbonnade Flamande », puis au mois de
décembre le marché de Noël qui fût un succès avec
de plus en plus d’exposants.

gogiques des enfants : sortie à la ferme, visite du
Château de Suscinio, sortie en forêt de Brocéliande,
classe de mer, habits de Souricette (la mascotte des
maternelles). Un jardin a été crée derrière l’école
avec la classe des GS/CP.

Pour un moment convivial en famille au mois de
mars, le carnaval a déambulé dans les rues de SaintPhilibert avec un passage à la Maison de Retraite,
suivi d’une vente de pizzas en fin de journée. Enfin
pour clôturer l’année, la kermesse aura lieu le 24
juin 2011 dans la cour de l’école. Tous les bénéfices
de ces manifestations servent aux sorties péda-

L’amicale des parents d’élèves remercie les photographes de l’association « Photophil » pour le dvd
réalisé à l’occasion du carnaval et qui nous a été offert. Il est mis en vente au prix de 5 € au profit de
l’amicale.
La présidente - Claire-Estelle Camenen

|Saint-Phil en Art
vient de terminer
sa 4ème saison

Les auditions du 4 juin dernier, nous ont permis
de voir l’évolution du travail fourni par les élèves,
tant dans les ateliers de musique, que dans les ateliers d’arts plastiques et de dessin-peinture. Gilles
Servat, parrain de l’association, très satisfait a félicité élèves et professeurs.
Nous espérons vous retrouver en septembre prochain, lors des forums d’associations de Crac’h et
Saint-Philibert où nous serons présents.
La saison prochaine, nous continuerons à proposer
les activités de cette saison, plus 2 nouveaux ateliers :
• SAXOPHONE animé par Martial Le Cunff,
• THEATRE POUR ENFANTS animé par Matthieu
Andlauer.
Pendant les vacances d’été, vous trouverez à
l’association des stages :
• ARTS PLASTIQUES (enfants de 6 à 11 ans)
et de MOSAIQUE (adultes et ados) animés
par Noëlle Etienne - Tél. : 06 74 48 26 25
• DESSIN-PEINTURE (adultes et ados)
animés par Armelle Bourgeault
Tél. : 02 97 55 56 89

• PIANO (enfants et adultes)
animés par Hélène Porcher
Tél. : 02 97 57 85 54 - 06 77 01 93 77
Ces stages se dérouleront sur juillet et août 2011 à
la Maison des associations de Saint-Philibert 23,
rue Camenen. Pour tous renseignements vous
pouvez joindre les animatrices aux numéros
indiqués ou consulter le site de l’association :
www.saintphilenart.fr à la rubrique concernée.
Le bureau et le conseil d’administration vous souhaitent d’agréables vacances et vous donnent rendezvous en septembre. Tél. : 06 74 12 98 08
La Présidente - Annick Lemoine

VIE Associative

|St-Phil Animation On y garde la forme !
Après un début d’année incertain faute de bénévoles,
l’association a maintenu le cap au cours de cette saison
2010-2011.
La danse country, nouveauté initiée par la précédente
équipe, connait un beau succès avec une quinzaine de
participants enthousiastes qui tous les mardis sautent
dans leurs bottes pour venir danser autour d’Isabelle leur
animatrice. Plus de cent adhérents sont fidèles aux séances
d’aquagym, modern-jazz, gym-douce, multidanse ou gym-

tonic. Cette dernière a été un peu délaissée cette année au
profit d’activités plus modernes. Alors après l’été n’hésitez
pas a venir y entretenir vos abdos ! Tous les cours seront
maintenus à la rentrée et la gym-tonic passera probablement à une séance hebdomadaire. Saint-Phil Animation
sera présente au Forum des Associations début septembre .
Renseignements :
G. et M. Riocros au 02 97 30 07 72
A. Le Rouzic au 02 97 55 18 05

L’ECHO St Phil
VIE Associative

L’équip

|Tennis de table

Association Sportive de St-Philibert
Fin d’année en apothéose !
L’année sportive se termine et les résultats sont
au rendez-vous. L’équipe 1 devient championne
du Morbihan en battant Argoët 10 à 5 en finale
des équipes de D3.
C’est un véritable exploit pour une petite commune comme Saint-Philibert, l’équipe 1 termine
1ère sur 54 équipes engagées en D3.
Bien entendu cette équipe accède à la division
supérieure et jouera en D2 la saison prochaine.
Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule,
l’équipe 2 de l’ASSP qui termine 2ème de sa
poule en D4 bénéficie de la non montée du
1er et accède donc également à la division supérieure et jouera en D3 la saison prochaine.

La saison est déjà bien engagée. Après l’organisation des championnats d’Académie en
planche à voile , les journées voile-collège du
Morbihan UNSS, l’organisation d’une régate
D3 Optimist, en plus de ses activités courantes,
Océane se prépare à une saison 2011 sous de
bons hospices.

Championne du Morbihan en D3
et Championne de Bretagne

Avec ces résultats encourageants, le club met en
valeur la nouvelle salle inaugurée cette année.
De plus l’entraînement prodigué par Hélène Horel
attire les jeunes dont l’effectif est monté jusqu’à
12 cette année.
Cet amalgame entre jeunes et plus anciens apporte un dynamisme certain à la pratique de ce
sport encore peu connu qu’est le tennis de table.
Nous aurons besoin de soutien des supporters
la saison prochaine où l’on devrait assister à de
beaux matchs spectaculaires, n’hésitez pas à venir nous encourager, le calendrier vous sera communiqué en début de saison.
Et le 5 juin, à Lorient, l’équipe est devenue championne de Bretagne de D3.
Le Président - Patrick Le Maguer

|Entreprendre
à St-Philibert

|Ecole de voile Océane
En passant sur le front de mer vous avez pu
constater que l’école de voile a une activité
croissante, grâce à des conditions climatiques
favorables.

e 1
de l’ SSP
A

Cet été et tout au long de l’année nous proposons des initiations ou du perfectionnement sur
dériveur, catamaran et planche à voile, l’organisation d’événements, l’accueil de groupes et de
comités d’entreprise. Nous disposons aussi d’un
espace de location de bateaux.
N’hésitez plus à venir nous retrouver pour découvrir les sports nautiques grâce à notre équipe
qualifiée.

Une trentaine de dirigeants d’entreprise
adhérant à l’association Entreprendre à
Saint-Philibert ainsi que la municipalité
ont participé à une visite de la ZA de
Kerran le 26 mai. Cette visite, axée sur
la connaissance du marché local et de
ses acteurs économiques, aura mis en
évidence le savoir et la connaissance des
professionnels (principalement activités
nautiques et bâtiment) installés sur la ZA
de Kerran.

Tél. : 06 29 24 27 51
Directeur - Stéphane Menuet

Depuis la création de l’association, de
nombreuses visites et de nombreuses
interventions de professionnels (assurance, Régime Social, Retraite, etc...)
ont permis de créer des synergies, des
contacts, et surtout des connaissances et
la découverte d’autres corps de métiers.
La prochaine visite aura lieu le jeudi 23
juin avec la visite du Conseil Général sous
l’égide de Philippe LE RAY.
L’association est ouverte à toutes personnes exerçant une activité ou toutes
entreprises ayant leur siège social sur
Saint-Philibert.
Si vous désirez adhérer, contact :
02 97 550 009 ou contact@proxisuper.fr,
pour de plus amples renseignements.
Arnaud Capitaine
L’ECHO
L’ECHO
STST
PHIL
PHIL) Juillet
) Juin 2011
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MAIRIE de Saint-Philibert		
Place des Trois Otages
56470 Saint-Philibert
Tél.: 02 97 30 07 00
Fax : 02 97 30 05 65
mairie.saintphilibert@wanadoo.fr
www.saint-philibert-morbihan.eu

|G astounet sous sécurité
Suite à la piste vélo de la sécurité routière effectuée
par les Polices Municipales de la Communauté de
Communes (CC3R), les élèves de CM1 et CM2 ont été
reçus à la Mairie pour la remise de leur permis vélo.
Les élèves des classes de GS-CP ont également été
reçus en Mairie afin de leur remettre leur diplôme
Gastounet. Ils ont travaillé individuellement sur un

Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi et vendredi : 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30
Mardi, jeudi et samedi : 9h à 12h
Horaires d’ouverture de la poste :
Lundi : 13h30 à 16h30
Mardi à samedi : 9h à 12h
Tél.: 02 97 55 03 93

8

Juillet
17

20

Août
Grande fête bretonne
17h - Spectacle Comité des fêtes
23h - Feu d’artifice offert par la
municipalité
Exposition « Arts et Mer » Dasson
Espace Méaban - Tous les jours jusqu’au
16 août

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

20

Tournoi de tennis de table
ASSPTT - Le Mousker - 19h

23

PHARMACIE DE GARDE
32 37

Repas Malgache
Amitié-Souvenir - Le Mousker - 19h

24

Vide garage
Ludothèque - Lot. Les Hauts du Ponant

27

Tournoi de bridge
Paroisse - Le Mousker - 14h

29/30

Comédie musicale
Liber’théâtre - Le Mousker - 20h30

KINÉSITHÉRAPEUTES
02 97 30 00 41

Fabien Madec

CALENDRIER des manifestations

MÉDECIN		
Mme GOURVENEC - 02 97 55 12 63

INFIRMIÈRES
02 97 30 07 60
02 97 12 77 26

dessin message, sur le thème de la sécurité routière.
Trois dessins ont été sélectionnés par le jury communal. Ils ont été transmis au Conseil Général pour
le niveau départemental. Chaque participant a reçu
un gilet de sécurité fluo et les 3 gagnants, le jeu des
« milles bornes ».

5

Soirée DJ (gratuite)
Municipalité - Stade - 21h

7

Kermesse de la Paroisse
Restauration sur place
Chapelle - Toute la journée

10

Tournoi de tennis de table
ASSPTT - Le Mousker - 18h30

Septembre
10

Forum des Associations
Le Mousker - 10h

10

Vide grenier - Sur l’esplanade

CONCER

TS à la Chapel
Contact : A. Gar
nier au 02 97 le
55 03 22
Les 2, 4, 13, 20
, 22, 28 JUILLE

VIE Municipale
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|La pêche à pied : les bonnes pratiques
Avant de partir renseignez-vous sur :
• Les heures de marées, hautes et basses.
• L e coefficient (attention, plus de 100, danger
potentiel).
• Les conditions météorologiques.
Ne partez pas pêcher seul ; prenez une montre
et restez attentif à l’heure ; à l’heure de la basse
mer il est temps de revenir.
Respectez l’environnement :
• La faune et la flore
• N’arrachez pas les goémons des rochers

• R
 emettez les pierres retournées dans leur position initiale sinon on n’y trouvera rien pendant plusieurs années.
• N
 e pêchez que ce dont vous avez besoin pour
votre consommation personnelle.
• E
 xpliquez aux enfants que c’est mieux d’observer les êtres vivants dans leur milieu plutôt
que de les laisser mourir dans un seau.
• L a pêche à pied est réglementée.
Vous trouverez cette réglementation affichée
en mairie ou sur le site de la mairie :
www.saint-philibert-morbihan.eu

T et le 12 AOÛT

