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La salle du Mousker est comble pour la réunion
publique exposant le projet de la ZAC du Bois
du Dolmen.
Après la présentation menée par EADM, les
ingénieurs et techniciens des Bureaux d’Études,
les questions ont fusé, preuve de l’intérêt que
suscite ce projet.
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Certaines questions sont très pertinentes
et nous allons bien entendu les prendre en
considération aﬁn d’évoluer vers un projet qui
convienne à tous, notamment :
• La hauteur de certains bâtiments à proximité
de maisons existantes ou aux abords du bois
• Les routes d’accès et la circulation

) Le forum des
associations
Page 4
) Bientôt
le Téléthon 2010
Page 4

Ce projet est l’opportunité pour les 15 à 20 années
à venir, d’assurer une vitalité pour la vie de SaintPhilibert (école, commerces, associations).
En son temps, le lotissement du Prado avait eu
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cet effet vitalisant pour la commune. Ce sont
maintenant les enfants nés à cette époque qui
sont à la recherche d’un projet tel que proposé
par la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) du
Bois du Dolmen.
Bien entendu, ils ne construiront pas la même
maison que leurs parents (surface des terrains architecture), car la règlementation a changé et
de nombreuses normes ont évolué.
Mais il est clair que sans projet réﬂéchi, discuté
et partagé, Saint-Philibert sera à terme une ville
dortoir destinée à la résidence secondaire.
Le Maire - Didier Robic

On peut en déduire 3 tendances :
• Ceux qui y sont résolument opposés
• Ceux qui sont pour, mais qui souhaitent que
certains aspects ou aménagements soient
revus ou corrigés
• Ceux qui sont pour et qui attendent impérativement de réaliser leur projet de vie, en
construisant leur maison
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|Rénovation et embellissement

|Un
jardin du souvenir
a été installé dans

des entrées de bourg
Dans le but d’améliorer la sécurité, de satisfaire aux exigences d’accessibilité et de rendre
plus agréables les entrées du bourg de SaintPhilibert, l’équipe municipale a mené une
réﬂexion sur les possibilités d’aménagement.

la seconde partie du
cimetière
Ce jardin du souvenir est destiné à
accueillir les cendres des personnes ne
souhaitant ni être enterrées, ni reposer
dans une urne au columbarium.
Pour les modalités pratiques,
merci de vous adresser en Mairie.

Un bureau d’études (Arcet/Horizon Paysage et
Aménagement) a été mandaté pour élaborer un
projet conforme à nos propositions.
L’objectif du projet est de favoriser et sécuriser
les circulations douces en attribuant une vraie
place aux piétons et cyclistes.
Le premier tronçon à l’étude concerne la rue du
Ster, depuis le futur rond point du Congre dont
les travaux devraient débuter en novembre,
jusqu’à la « patte d’oie » d’entrée de bourg.
C’est après concertation avec les riverains
concernés que cet avant-projet sera proposé
à tous les Saint-Philibertains. La réunion du 4
octobre a rassemblé 25 personnes, permis de
dissiper quelques craintes et d’enregistrer des
requêtes pertinentes que les bureaux
d’études
ux d
études
prendront en compte.
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|Recensement
militaire
des jeunes
16 ans

Futur rond-point du CONGRE

L’enfouissement des réseaux électriques
et télécoms, l’aménagement paysager et le
renouvellement des candélabres contribueront
à donner au projet un aspect accueillant et
esthétique.
Alain Lavacherie
AVANT

AVANT

Les jeunes filles et garçons
doivent obligatoirement se faire
recenser en Mairie au plus tard
3 mois après leurs 16 ans.

|Inscriptions
sur les listes
électorales
En Mairie, jusqu’au
vendredi 31 décembre 2010
avant 12h.
APRÈS

APRÈS

|Un nom pour la nouvelle salle
Les travaux de la nouvelle salle
multifonction arrivent à leur
terme. Elle devrait être mise à
disposition début novembre.

Pour son inauguration,
quel nom suggérezvous ?
Votre avis nous intéresse.
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Vous pouvez envoyer vos propositions par mail : communication.mairie.saintphilibert@
orange.fr ou par courrier. Une
urne sera également mise à
votre disposition dans le hall de
la Mairie.
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|Rampe d’accès à la mer pour l’École de voile
Jusqu’à cet été, l’École de voile utilisait
un tapis en matière synthétique qu’il
fallait dérouler sur le sable, renouveler
chaque saison et ﬁnalement coûteux et
peu pratique.
La demande de rampe avait été faite
par l’École de voile Océane, dans une
démarche écologique, sécuritaire et
fonctionnelle, aﬁn d’obtenir un outil
efﬁcace séparant l’activité nautique
de l’activité balnéaire.
Une autorisation d’occupation temporaire (AOT) pour une durée de 5 ans
renouvelable, à dater du 1er janvier
2010, a été accordée à la commune de
Saint-Philibert.
Installée en 2 semaines, cette rampe est
très pratique pour la mise à l’eau et la
remontée des dériveurs. Elle présente
moins d’emprise sur la plage et se révèle
quasiment invisible car elle est construite
au niveau des cailloux. Le matériau utilisé est imputrescible et résistant (recyclage de plastiques divers). Le système
d’ancrage sous le sable et les pierres
constitue une structure qui a déjà fait

ses preuves dans d’autres communes du
littoral. Contrairement à un ouvrage en
béton, la structure est démontable.
Cette opération « plan incliné » s’avère
positive et très appréciée des utilisateurs.
Michèle Escats
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|L’addiction
Qu’est-ce que l’addiction ?
On regroupe sous le vocable « substances psychoactives »,
l’ensemble des substances naturelles ou chimiques agissant
sur le psychisme en modiﬁant son fonctionnement. On peut
inclure certains jeux vidéo ou interactifs. Ces substances sont
à l’origine des conduites addictives.
L’addiction se caractérise par l’impossibilité de contrôler la
consommation de substances psychoactives et d’arrêter ce
comportement en dépit de ses conséquences négatives.

Les différents comportements
d’usage des produits psychoactifs
L’usage : se caractérise par une consommation de substances
qui n’entraîne ni complications somatiques, ni dommages.
Exemple : une personne qui boit une bière le vendredi soir et/
ou un apéritif le dimanche.
L’abus (ou usage nocif) : se caractérise par une consommation
répétée induisant des dommages pour son environnement,
pour les autres ou la société.

Exemple : plus de trois verres d’alcool par jour et une consommation massive une fois par semaine.
La dépendance : brutale ou progressive selon les produits, la dépendance est installée quand on ne peut plus se
passer de consommer, sous peine de souffrances physiques ou
psychiques.

Quelle prévention ?
La question de la prévention à l’échelle d’une municipalité
doit prendre en compte l’ensemble des ressources professionnelles et associatives présentes sur le territoire de la collectivité. Toute action amenée à être développée sur une commune
doit s’appuyer prioritairement sur un réseau d’intervention
associant l’ensemble des ressources humaines, professionnelles et associatives présentes sur le territoire et agir sur les
différents facteurs de consommation. Cette démarche s’inscrit
dans le programme départemental de prévention des addictions qui est une déclinaison du plan national élaboré par la
mission interministérielle de lutte contre les drogues et la
toxicomanie.
François Le Cotillec
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|Les N°utiles
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

|Le forum
des associations
Pour sa 8ème édition, cette journée dédiée aux
associations a été un succès.
Samedi 4 septembre, toujours en parallèle
avec le vide-grenier sur l’esplanade de la salle
le Mousker, les stands d’une vingtaine d’associations de Saint-Philibert ont accueilli le public
pour une découverte de leurs activités.
De « 7 à 77 ans » les Saint-Philibertains ont pu
trouver des activités sportives et culturelles
pour tous les goûts, ou simplement de la convivialité. Une nouvelle association proposant
l’initiation au judo a intéressé nombre de familles de Saint-Philibert ou de la CC3R.

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
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Si vous n’avez pas encore choisi, il n’est pas
trop tard. Vous pouvez vous renseigner en Mairie, vous y trouverez un dépliant donnant les
coordonnées de toutes les associations.
Vous pouvez aussi visiter le site Internet
de la commune :
http://www.saint-philibert-morbihan.eu
Michèle Escats

MÉDECIN
Mme GOURVENEC - 02 97 55 12 63
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
PHARMACIE DE GARDE
32 37
INFIRMIÈRES
02 97 30 07 60
KINÉSITHÉRAPEUTES
02 97 30 00 41

Bientôt le TÉLÉTHON 2010
B
Les 3 et 4 décembre prochains, la France entière se mobilisera
pour le Téléthon.
À Saint-Philibert, plusieurs évènements festifs et populaires
permettront de collecter des dons au proﬁt de la Recherche,
dès le 20 novembre.
20 novembre
27 novembre
3 décembre
4 décembre

5 décembre
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19 décembre

Les Copains du bord - 20h30 - Mousker
Les chorales : Croquenotes, Trinichoeurs
et Ria d’Etel - 20h30 - Mousker
Tournoi de scrabble - 14h30 - Mousker
Vente de roses et d’huîtres
Vente de « poupées tricotées »
Lavage de voitures par le CMJ
Randonnée à 14h30
Tournoi de tennis de table - 14h
Matches de foot - 13h et 15h
Fest Deiz costumé - 14h30 - Mousker

Nous comptons sur
votre participation
aﬁn de faire avancer
la recherche sur les
maladies rares.
Annie Chantrel
François Le Cotillec

CALENDRIER des manifestations

Octobre
16 Soirée
Soiré Amicale de l’école
Carbonade ﬂamande - 19h
Carb
Salle Le Mousker
17 Soiré
Soirée Club de Foot
Paella - 19h - Stade
Pael
26 Un aautomne autrement
Balade VTC/VTT - 17h
Bala
Pot de l’amitié - Salle Le
Mousker
Mou

29 Halloween (spectacle +
goûter) - 15h - Salle Le
Mousker

Décembre

3,4 et 5 Week-end Téléthon
Salle Le Mousker
4 Marché de Noël - Amicale
Novembre
des parents d’élèves
20 Téléthon - Les Copains du
12 Repas des aînés - 12h bord - 20h30 - Salle Le
Salle Le Mousker
19 Fest Deiz costumé - 14h30 Mousker
27 Téléthon - Chorales - 20h30
Salle Le Mousker
Salle Le Mousker

