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Nous voici en automne après un été maussade. 
Les enfants ont repris le chemin de l’école et les 
adultes leur activité professionnelle dans un 
contexte économique difficile. J’espère 
néanmoins que chacun d’entre vous a passé de 
bonnes vacances, dans l’eau, dont les analyses 
indiquent qu’elle est de bonne qualité, et sur la 
plage, où nous avons eu à lutter contre une 
grande quantité de goémon. 
C’est l’heure pour nous aussi, de faire avancer 
nos projets qui ne manquent pas, mais qui, pour 
des raisons administratives essentiellement, 
tardent à émerger. 
Après plusieurs réunions de travail avec le 
Conseil Général, l’étude pour la mise en œuvre 
du rond-point du Congre est lancée à l’initiative 
de celui-ci. 

La sécurisation du secteur de Port Deun sera 
réalisée avant l’été prochain et une étude 
globale du secteur est en cours. 
Nous sommes en relation avec le 
conservatoire du littoral où quelques 
aménagements seraient possibles (bancs, 
élagage).                                                             
Pour l’ancienne salle municipale, un projet 
d’extension a été étudié en commission sport 
afin de palier au manque d’espace du club de 
tennis de table.  Une consultation de maîtres 
d’oeuvre va être lancée lors du prochain 
conseil.    
Les commissions extra municipales 
commencent à travailler et nous ferons un 
point plus précis lors de notre bulletin 
municipal de fin d’année. 

Didier ROBIC 

Octobre 2008  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
  LES ADJOINTS 

 
                               

 Mme Virginie MANES pour 
l’organisation de la soirée du 12 juillet 
et son fabuleux feu d’artifice. Nous 
attendons tous avec impatience le 12 
juillet 2009. 

 
 Mme Brigitte DENIS du PEAGE pour 

avoir été l’instigatrice de la chorale 
paroissiale lors de la cérémonie 
religieuse du 15 août. 

Qui a dit que les Saint Philibertains de 
souche et les Saint Philibertains 

d’adoption ne pouvaient pas 
s’entendre ?... 

 
 Mme Marion JOUAFFRE pour 

l’organisation de « L’Art Houlotte », 
manifestation aussi surprenante 
qu’enrichissante. 

 

      

Pourquoi toujours tout attendre de notre 
Mairie ! 
Mentions spéciales  sur de bonnes initiatives 
personnelles : 
Mme et M. Jacques BRETON,  de leur propre 
initiative ont ramassé le goémon sur la plage 
de Port Deun. 
Mme HAIN ne promène jamais son chien 
sans s’équiper d’un « kit » de ramassage de 
déjections canines. 
A l’inverse, carton rouge pour tous les 
propriétaires de chiens et de chevaux profitant 
de nos superbes sentiers communaux et nous 
laissant en retour d’odorantes et glissantes 
surprises. 
Il est bon de noter que l’équipe des services 
techniques ne comporte que 5 agents 
(20 personnes à la Trinité, 12 à Locmariaquer 

et 10 à Crach) et ne peut de ce fait passer ses 
journées à palier aux manquements de 
chacun. 
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      REUNIONS DE QUARTIERS   
 ELECTIONS 
  « Salle Le Mousker », à 20 heures 
 
  
 
 
 
 

  

 Zone 1 : Michel Quintin, Yves Delcroix, 
     le 30 octobre, 

 Zone 2 : Michèle Escats, Vincent Le Floch,  
      le 27 octobre, 

 Zone 3 : Florence Audic, Denis François Rio, 
le 28 octobre 

 Zone 4 : Rosemary Audic, Alain Lavacherie, 
le 29 octobre 

Afin de faciliter la mise à jour des 
listes électorales, merci de bien 
vouloir transmettre en Mairie vos 
nouvelles coordonnées en cas de 
changement de domicile. 

                                                                                                          CCAS  
   

Agissons :  
Afin d’éviter un accident, merci 
aux enfants de ne plus jouer sur 
la rue JF Gouzer, ni sur 
l’esplanade de la salle « Le 
Mousker ». 
Pour info : la commune dispose 

Les personnes percevant le RMI 
et désirant recevoir chaque mois, 
un colis de la Banque Alimentaire 
sont invitées à se présenter en 
mairie.

 
 
 
 
 
 
 
 

AGENCE DEPARTEMENTALE D’INFORMATION 
 SUR LE LOGEMENT (ADIL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
Les services proposés au public par l’ADIL sont : 

 conseils juridiques, financiers et fiscaux 
 informations sur le marché de l’habitat 

 
Un conseiller peut vous recevoir sur rendez vous :  

 Auray : Maison des associations, rue Adjudant Redien. Tous les jeudis de 9h30 à 
12h30 

 Carnac : CCAS, rue Saint Cornély. Le 4ème jeudi après-midi de chaque mois de 
14h à 17h15. 

 

 
 

DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN 
  
 
 
 
 
 
          

Nous avons toutes 3 bonnes raisons d’y participer : 
 C’est une excellente habitude de santé : si toutes les femmes de 50 à 74 ans y 

participaient, c’est près de 3000 vies que l’on pourrait sauver chaque année. 
 C’est une surveillance de grande qualité : 2 radiologues différents examinent les 

mammographies. 
 L’examen est pris en charge à 100%. 

Cela n’arrive pas qu’aux autres, 1 femme sur 9 est concernée….. 
En Octobre, mois du cancer du sein. Plaquette disponible à la Mairie et à la Médiathèque. 
 



          APS CMJ 
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L’accueil périscolaire (APS) est organisé 
pour répondre à un besoin de garde des
enfants dont les parents ont une 
amplitude horaire de travail plus 
importante que celle de l’école. 
L’accueil périscolaire doit permettre de 
vivre un réel moment de loisir, de 
détente avant et après l’école. 
L’APS est ouvert de 7h30 à 9 h et de 
16h30 à 18 h30. 
Nathalie Gwendal et Sylvie, proposent 
des activités ludiques aux enfants. 
Les enfants ont la possibilité de faire 
leurs devoirs de manière autonome mais 
non encadrée. 
Pôle animation 
 

Vous petits St Philibertainsqui prônez le respect 
de l’environnement chaque jour un peu plus ! 
« Sauvons la planète ! », « Trions les  
déchets ! », «  Achetons moins d’emballages ! «
Toutes ces belles phrases que nous efforçons 
de tenir…. 
C’est bien beau tout ça, mais pour que chacun, 
à son échelle, puisse rendre notre village, nos 
rues belles et propres, pour que les 
promeneurs, enfants et habitants puissent se 
débarrasser des papiers, c’est beaucoup plus 
pratique avec des poubelles ! 
Suite à de nombreuses remarques, notamment 
celles des jeunes, Le Conseil Municipal des 
Jeunes a pris les choses en main, et 
souhaiterait voir fleurir très prochainement des 
poubelles dans les rues de notre village…. 
Fanchon Lefevre, Secrétaire du CMJ 
 

  
 
                MANIFESTATIONS A VENIR 
 
 
  
 
     
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
   LISTE ASSOCIATIONS 
 

La fin de l’année est riche en événements à la salle « Le Mousker », tous à vos 
agendas !!!!!!! 
 

 Les samedis Arts  Plastiques de 10h à 12h (enfants de 6 à 10 ans, 10 euros) 
 25 octobre : réalisation de masques pour Halloween 
 15 novembre : peinture sur le thème du monde animal 
 29 novembre : réalisations et décorations de Noël 

 
 Vendredi 24 octobre à 21 h, « J’aurai dû me casser…. »spectacle humoristique et 

décapant de et avec Patrick Joliot ; 
 Samedi 25 octobre de 10h à 18 h, vente de livres d’occasion (inscriptions à la 

médiathèque) ; 
 Dimanche 26 octobre, journée « A vos chaussures » ; 
 Vendredi 31 octobre à 15 h, spectacle pour enfants « la légende du cristal magique »

suivi du terrifiant goûter d’Halloween… ; 
 Dimanche 16 novembre de 10h à 18h, vide grenier ; 
 Mardi 25 novembre, à 14 h 30, réunion d’informations « dépistage cancer du sein » 
 Samedi 29 novembre à 21h, théâtre avec la troupe « Crachomédie » ; 
 Week-end du 6 et du 7 décembre, différentes manifestations en faveur du Téléthon, 

notamment un concert des « Copains du Bord » ; 
 Dimanche 14 décembre à 12h, le traditionnel « Repas des Aînés » 

SALLE « LE MOUSKER » MAISON DES ASSOCIATIONS 

LUNDI  
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15H / 16H : Gym douce  
St Phil Animation : 02.97.55.09.51 

14h / 22h : Club Photos 
Photophil : 02.97.30.07.47 

16h / 17h : Steps – St Phil Animations 16H30 : Batterie                                         
Saint Phil en Art : 06.74.12.98.08 

20h / 23h : Liberthéâtre : 06.61.17.44.92 17h / 18h : Minischool : 06.82.40.79.12 

MARDI  
14h/18h : Amitié souvenirs - 02.97.55.08.86 14h / 22h : Club Photos - Photophil 

17h / 18h : Gym enfant - St Phil Animation 17h30 : Violon - St Phil en Art 
18h / 19h : Gym  -  St Phil Animation 18h : Piano – St Phil en Art 
20h / 22h30 : Danse bretonne   
Saint Phil en Danse 06.86.41.43.83 

 

MERCREDI  
15h / 16h : Gym douce – St Phil Animations 10h / 12h : Minischool  
18h/ 19h : Modern Jazz enfants St Phil Anim. 10h / 12h : Arts Plastiques - St Phil en Art 
19h / 20 h : Modern Jazz – St Phil Animations 13h45 / 14h45 : Eveil musical – St Phil en Art 
20h / 21h30 : Gym entretien – St Phil Anim. 14h45 / 15h45 : Eveil musical - St Phil en Art 
20h / 23 h : Liberthéâtre 14h/16h30 : Mosaïque - St Phil en Art 
 16h/19h : Ludothèque  

Les petits Philous : 06.22.11.72.15 
 18h : Piano - St Phil en Art 
 16h / 22h : Tennis de Table 

ASSP : 02.97.55.17.65 
JEUDI  
14h/18h : Au Phil des Couleurs 
02.97.30.07.47 

10H30 / 12H : Bébés Ludo  
 Ludothèque Les Petits Philous 

18h30/19h30 : Danse orientale – St Phil Anim.  
18h30/19h30 : Gym tonic – St Phil Animations
 

 

19h30/20h30 : Multi danse – St Phil Anim.  
VENDREDI  

14h/17h : Tricots – Amitié souvenirs  

SAMEDI  

 10h30 / 12h : Ludothèque 
  10h / 12h : Certains Samedis Arts Plastiques 

Saint Phil en Art 
 14h / 18h : Animations jeunesse – 14 ans et + 

Jean-Michel BARBE (UFCV : 06.67.88.28.05) 
Football : Mercredi de 16 h à 20h30 et Vendredi de 19 h à 20h30. 

Entente sportive : 02.97.57.43.60 ou 06.81.95.72.23 
 


