DÉCEMBRE 2015

Informations municipales

il
F
t
n
Sa

rt
e
ib

N°11

• Signature de
la charte «Langue Bretonne»
• Inauguration
de la devise républicaine

w w w. s a i n t p h i l i b e r t . f r

) É
 dito
Page 3
) A
 ctualités
Page 4 à 7

BULLETIN Municipal

) V
 ie Municipale
Page 8 à 12

2

) V
 ie Sociale
Page 13

|Permanences des élus

) E
 nvironnement
Pages 14 et 15

• F rançois Le Cotillec - Maire :
Sur rendez-vous

) V
 ie Scolaire
Pages 16 et 17

• J ean-Luc Scoarnec - 1er Adjoint
Urbanisme, travaux, équipements
côtiers et mouillage
Mardi 9h30 /12h sur rendez-vous

) U
 rbanisme
Pages 18 et 19
) E
 nfance / Jeunesse
Page 20 à 23
) V
 ie Culturelle
Page 24 à 27
) V
 ie Associative
Page 28 à 37
) V
 ie Nautique
Page 38
) C
 alendrier
des Manifestations
Page 39
) L es Numéros Utiles
Page 39

Directeur publication :
François Le Cotillec
Rédaction :
Michèle Escats
Réalisation :
Frédéric Sueur
Créaprint Communication
06 07 08 67 10
Tirage 1000 exemplaires
Imprimé sur papier recyclé
Dépôt légal 4 ème trimestre 2015

Logo Paris Jean Julien
BULLETIN MUNICIPAL )
Décembre 2015

• F rançois Bruneau - 2ème Adjoint
Finances, Personnel
Jeudi 10h /12h sur rendez-vous

• Marie-Claude Devois - 4ème Adjointe
Environnement, tourisme, patrimoine
et associations
Lundi 10h /12h sur rendez-vous
• Philippe Flohic - 5ème Adjoint
Affaires Sociales
Jeudi 10h /12h sur rendez-vous

• M
 ichèle Escats - 3ème Adjointe
Communication, Culture et Affaires Scolaires
Lundi 10h /12h sur rendez-vous

|Hommage aux victimes
des attentats du vendredi 13 novembre 2015
Nous sommes réunis aujourd’hui pour
rendre hommage aux 130 morts et
352 blessés, victimes des attentats de
daesh ce vendredi 13 novembre.
Ces attaques terroristes, qui ont
frappé Paris, ont atteint une nouvelle
fois le cœur de notre République et
nous sommes tous bouleversés. Les
criminels qui ont perpétré ces actes
ignobles, souhaitent ainsi jeter le
chaos et semer la haine dans notre
société dont les valeurs et les libertés
leur répugnent.

Préservons à tout prix, malgré la colère, ce qui nous donnera la victoire.
Tout en étant vigilants, préservons
nos libertés civiques et religieuses.
Ne pas le faire ce serait concéder la
victoire aux assassins.
Liberté, Egalité, Fraternité, nous ne
voulons reconnaître que cela.
Nous devons rester unis dans ce
drame national.
Solidarité pour notre devise républicaine, Liberté, Egalité, Fraternité

Ils ont assassiné la joie, la jeunesse et
l’insouciance, au nom de leur loi folle
et obscurantiste. Ils ont tué sans distinction, pour tuer.

Des hommes et des femmes sont
morts, hommage à eux et pensées solidaires à tous leurs proches, familles
et amis.

Ce vendredi 13 novembre 2015 restera
comme un jour irréparable, un jour
noir de notre histoire.

Continuons à vivre !
Le Maire - François Le Cotillec
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|Édito
Cette année 2015 est passée très vite, je
vous avais annoncé plusieurs projets,
certains ont été réalisés et d’autres
retardés malgré mes efforts.
L’aménagement de l’Ecostation de Ker
Arno est un succès depuis sa mise en
service et c’est une grande satisfaction pour moi de ne plus voir nos entrées de bourg polluées par des tas de
déchets et sacs divers. Début avril, le
Docteur Brianceau a pris ses fonctions
à Saint-Philibert qui ne deviendra pas
un désert médical tant redouté pour la
commune. Cet été, nous avons doté
la plage de Kernevest d’un poste de
maîtres-nageurs sauveteurs, les vacanciers ont pu profiter des bains de
mer en toute quiétude. L’endigage de
l’isthme de Men er Beleg se poursuivra en 2016 et un important travail de
nettoyage s’effectuera sur les propriétés du Conservatoire du littoral côté
plages.
Début 2016 nous verrons le petit commerce revivre avec l’attribution des
nouveaux locaux situés dans l’ancien
« Proxi ». Ces commerces ne seront

viables que si nous faisons l’effort de
venir nous approvisionner à l’épicerie
régulièrement et non pas en « dépannage ». C’est une question de solidarité pour le bien de chacun. Le 18 janvier
2016, le très haut débit sera en fonction sur Saint-Philibert avec la mise en
fonction de l’armoire NRA-MED de Larmor (Nœud de Raccordement d’Abonnés-Montée en Débit).
La sécurisation de la « D 28 », plus
communément appelée route de
l’Océan, sera un des projets phares
de l’année 2016. Sur la zone de Port
Deun, tout le monde est conscient de
la dangerosité de cette route due aux
nombreux passages de tracteurs avec
remorques. La grande fréquentation
estivale du secteur de la plage de Kernevest et de l’école de voile fait également de ce site un périmètre à risques.
Sur ces deux points, on trouve des
stationnements anarchiques et dangereux. En passant ce périmètre départemental en zone d’agglomération,
nous l’équiperons d’aménagements
de sécurisation visant au respect des

limites de vitesse, avec une priorité
aux piétons.
Fin 2016, si tout se passe comme
prévu, débuteront les travaux de
construction de la maison de santé à
côté de la salle Le Mousker.
Après un bilan de cette année passée,
je peux qualifier cette année de positive et j’associe à cette réussite mes
adjoints, les membres du conseil municipal, le personnel de la commune et
tous ceux qui ont permis de voir aboutir les projets mis en place.
J’ai le plaisir de vous présenter tous
mes meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité pour cette nouvelle
année 2016.
Le Maire - François Le Cotillec

|Pennad-Stur
Ar blez 2015 zo tremenet fonnaplbras. Meur a raktres em boa kemennet
deoc’h. Lod zo bet kaset da benn ha re
arall zo bet daleet, ha bout ma ‘meus
lakaet bec’h.
Mat e tro Ekolec’h Kerarnoù a-c’houde
m’emañ bet lakaet da vonet en-dro ha
kontant-bras on pa ne welan ket mui
berniadoù dilerc’hioù ha seier a bep
seurt é saotriñ antreoù ar vourc’h. E
penn-kentañ miz Ebrel e oa krog an
Doktor Brianceau gant e garg : SantFilibert ne day ket da vout ur gouelec’h mezegel evel ma touje ar gumun.
Ur post mestr-neuñvier saveteer hor
boa lakaet en hañv-mañ e Traezh
Lian ha mod-se e oa bet ar vakañserion é kouronkiñ disoursi. E 2016 e
vo kendalc’het da gempenn chaoser
strizh-douar Mên ar Beleg hag ur pezh
labour naetaat a vo kaset da benn àr
douaroù Mirva an arvor.
E penn-kentañ 2016 e vo adroet begon
d’ar stalioù bihan pa vo kempennet
savadurioù nevez evite e lec’h ar stal
« Proxi » gozh. Ne chomo bev ar sta-

lioù-se nemet ma ra tud Sant-Filibert
ar striv da zonet ingal da breniñ o fourvezioù en ispisiri ha pas hepken pa ne
c’hellont ket gober mod arall. Un afer
a genskoazell eo, tra ken, evit mad
pep unan. D’an 18 a viz Genver 2016
e vo staliet an uhelgas uhel e Sant-Filibert pa vo lakaet an armel SLK-KEC’H
(Skoulm Liammiñ KoumananterionKresk er C’has) da vonet en-dro en
Arvor.
Suraat an hent « D 28 », a vez graet
hent ar Meurvor anezhañ, a vo unan
ag ar raktresoù pennañ er blez 2016.
An holl a oui pegen dañjerus eo an
hent-se e-kostez Porzh Deun, dre ma
tremen ur bochad traktorioù gant ramokoù eno. Kernevest zo lakaet ivez
da dachad arvarus dre ma vez paot
mat a dud e-pad an hañv e tu an aod
hag ar skol-vageal. En daou lec’h-se
e vez gwelet kirri parket kalz a vern
penaos hag en ur mod a c’hell bout
dañjerus. Pa vo troet an tachad-departamant-se e tachad-kêr e vo akipet
gant aveadurioù suraat evit ma ray an
dud hervez ar reolennoù tizh ha ma vo

laosket an dud àr-droad da dremen da
gentañ.
E fin 2016, ma tro an traoù evel ma
oant bet raktreset, e krogo al labourioù evit sevel ti ar yec’hed e-tal sal ar
Mousker.
Pa ran bilañs ar blez tremenet e c’hellan lâret e oa ur blezad mat, gras da’m
eilmaered, da izili ar c’huzul-kêr ha
d’an holl dud o deus labouret evit ma
tay ar raktresoù da wir.
Gant plijadur e kinnigan deoc’h ma
gwellañ hetoù a levenez, yec’hed ha
finbortez evit ar blez 2016.
Ar Maer - François Le Cotillec
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|Inauguration de la devise républicaine
« Liberté, Égalité, Fraternité » apposée sur la Mairie de Saint-Philibert

BULLETIN Municipal

Aujourd’hui à Saint-Philibert, c’est un jour différent,
c’est un jour particulier car nous inaugurons la devise
de notre République « Liberté, Egalité, Fraternité »
apposée sur la façade de la Mairie. Cet édifice public,
connu de tous, est dans notre commune le lieu d’expression de notre démocratie et c’est donc un moment hautement symbolique que nous partageons
aujourd’hui.

4

Symbolique car étonnamment ces 3 mots, piliers de
nos valeurs et de notre constitution, personne n’avait
jusqu’alors pensé à les inscrire sur ce fronton. Nous
l’avons fait il y a quelque temps à l’école.
Et pourtant : « Liberté, égalité, fraternité », cette devise
simple, claire et forte, exprime les valeurs et les principes fondamentaux de la République.
Affirmée par la Révolution française, elle devient en
1880 un symbole officiel inscrit au fronton des édifices publics.
Cette devise aurait donc pu être apposée lors de la
construction de ce lieu. Je crois qu’il est essentiel que
ces trois mots soient placés aussi souvent que cela
est possible à la vue de tous. On ne regrette jamais
d’avoir été « trop » pédagogue !
Notre devise est riche de sens et de valeurs et les
mots qui la composent ne sont pas figés, bien au
contraire. Leur portée est intemporelle et universelle.
Intemporelle : en effet, combien de conflits et de
morts l’humanité aurait-elle pu s’épargner si seulement elle avait cherché à appliquer ces valeurs ?
Universelle : la preuve nous en est donnée par l’article premier de la Déclaration Universelle des droits
de l’homme. Cet article proclame que « Tous les êtres
humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits. Ils sont doués de raison et de conscience et
doivent agir les uns avec les autres dans un esprit de
fraternité. »
Nous y retrouvons bien les trois valeurs de notre
devise étroitement mêlées. Que seraient la liberté et
l’égalité sans la fraternité ? Si les hommes sont libres
et égaux, ils le sont ensemble, en frères.
C’est pourquoi ces trois mots : liberté, égalité et fraternité sont pour nous, peuple français, si étroitement liés : ils veulent dire que chaque individu dans
notre pays doit pouvoir progresser et évoluer au sein
de la société grâce à ses seuls talents, que nous devons nous entraider et soutenir ceux qui connaissent
le plus de difficultés.
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Aujourd’hui, plus qu’hier encore, ces préceptes humanistes sont d’une actualité criante, chacun ici a en
tête un événement remettant en cause un de ces trois
mots.
C’est pourquoi à la liberté, à l’égalité et à la fraternité, je serais tenté d’ajouter la laïcité comme fondement supplémentaire à nos valeurs républicaines.
Ce droit de croire, de ne pas croire et de n’être obligé
à rien en termes de croyance, ce droit existe depuis
plus de 100 ans et il reste plus que jamais d’actualité.
Donc restons vigilants, protégeons-nous, réfugionsnous derrière notre devise républicaine, mais agissons également pour la défendre car nous lui devons
autant si ce n’est plus que tout ce qu’elle nous a
apporté.
Notre devoir aujourd’hui est aussi de rappeler que si
notre devise recouvre des valeurs nobles, ces valeurs
sont aussi fragiles et menacées.
Proclamées au siècle des Lumières, elles sont des
conquêtes et il serait déraisonnable de les penser
définitivement acquises.
Ces valeurs sont exigeantes car elles demandent aux
élus et à tous les concitoyens une constante vigilance pour les défendre contre les nombreuses attaques dont elles sont régulièrement la cible au sein
de notre pays comme partout dans le monde.
En agissant ainsi, nous participons activement, par
des actions symboliques comme l’inscription de la
devise au fronton d’un bâtiment public mais aussi
par des actions concrètes à destination de tous, à la
défense de nos valeurs et à leur pérennité.
Le Maire - François Le Cotillec

Madame, Monsieur, Chers amis
C’est avec un grand plaisir que je suis présent parmi
vous aujourd’hui pour cette cérémonie de pose de
la devise républicaine sur la façade de la mairie de
Saint-Philibert.
Liberté, Egalité, Fraternité ... 3 mots de notre devise
républicaine qui ont une histoire, qui parlent de
notre vie ensemble en France.

Bien sûr la Liberté ! Toujours la première, peut-être
la plus essentielle question de l’homme.
Puis l’Egalité qui, au fond est une idée simple,
parce qu’elle commence par un regard de reconnaissance : quelles que soient la physionomie du
citoyen, sa naissance ou sa fortune, nous considérons qu’il a les mêmes droits et les mêmes devoirs
que les autres ...

Rappelons que ces trois mots sont apparus dans le
débat public en 1790 dans un discours de Robespierre. En 1848 elle a été adoptée comme devise
nationale par la IIe République lors de sa proclamation.

Quant à la Fraternité, cette belle idée ne peut advenir qu’à la condition que les deux aspirations qui
la précèdent soient justement équilibrées. Et c’est
dans ce subtil équilibre, dans cette équation si
délicate que réside, le secret d’une société respectueuse de toutes et tous.

Mais les symboles ne sont rien s’ils ne recouvrent
pas une réalité. Les principes républicains en dehors des mots doivent être appliqués autant que
possible.

La Fraternité et la solidarité devraient être le but
ultime de toute vie sociale puisqu’elles sont la pure
expression de notre humanité.

Ces trois termes sont définitivement indissociables.
Trois mots clairs, trois idées fortes : nous sommes
en effet dotés d’une profonde et belle devise.
Si la formule est célèbre, c’est que, au delà du
rayonnement de notre pays, elle parle à tous, nous
qui sommes si préoccupés de vivre ensemble.
Certes, ce ne sont que des mots. Il n’empêche, sur
ces trois mots, il y a, depuis toujours, à penser, à
dire et à réfléchir. A eux seuls ils synthétisent la
totalité de toute problématique de vie en société.

BULLETIN Municipal

Devise républicaine
Discours de Monsieur Michel Le Scouarnec
Pavoisement Mairie de Saint-Philibert

Cette trilogie républicaine ou « ces trois marches
du perron suprême « comme disait Victor Hugo
sont étroitement liées. Car que seraient la liberté et
l’égalité sans la fraternité ? A l’inverse, il ne saurait
évidemment y avoir la fraternité là où il n’y a ni liberté, ni égalité. L’une d’elle ne va pas sans l’autre,
à l’image de l’hymne des célèbres mousquetaires.
Quand l’égalité des chances est affirmée dans notre
société, cela signifie véritablement ouvrir pour tous
le maximum de possibilité. C’est permettre aussi
à chacun d’accéder à la liberté de se réaliser, de
choisir son devenir. C’est enfin la fraternité car les
autres ne sont plus perçus comme des obstacles,
des concurrents, la fraternité unit les citoyens.
Méditons et cultivons l’enseignement de notre Histoire et faisons dans le secret de notre conscience
le serment de ne jamais manquer aux exigences
impérieuses de notre devise : Liberté, Egalité, Fraternité.
Michel Le Scouarnec
Sénateur du Morbihan
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Allocution de Martine Cerf
Samedi 24 octobre 2015
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Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Adjoints au maire et Conseillers municipaux, Monsieur le Sénateur,
Mesdames et Messieurs. Quelques
lettres sur un fronton c’est finalement
assez peu de choses, mais c’est un acte
fortement symbolique. Une symbolique
qui résonne dans notre inconscient collectif et se réveille parfois de façon flamboyante, comme le 11 janvier dernier. Ce
bâtiment n’est pas n’importe lequel. La
mairie, notre mairie, appartient à l’ensemble des citoyens. C’est là en particulier que travaillent ceux qui consacrent
du temps et de l’énergie à l’intérêt général et que sont célébrées quelques cérémonies laïques, comme les mariages par
exemple.
« Liberté - Egalité - Fraternité » : ces
mots, si simples et familiers, que nous
connaissons depuis l’enfance pourraient
paraître à certains vidés de leur sens,
pour avoir peut-être été trop dits, sans
avoir toujours été respectés.
Ces mots ont fait leur apparition pendant la Révolution, dans une formulation beaucoup plus tragique. Sur des
affiches de l’époque, on pouvait lire :
« Liberté, Égalité, Fraternité ou la Mort ».
En effet, pour ces trois mots et ce qu’ils
recouvrent, des hommes et des femmes
avaient décidé de se battre, s’il le fallait,
jusqu’au sacrifice de leur vie. Car c’était
contre l’absence de liberté, contre l’arbitraire du pouvoir absolu et contre les privilèges de quelques-uns, que le peuple
s’était soulevé.
Après la Révolution, il y eut de nombreux
allers-retours entre pouvoirs dictatoriaux et tentatives républicaines. Pendant un siècle, la France a vécu une succession de coup d’État débouchant sur
des empires, des tentatives de restauration de la monarchie, plusieurs républiques trop tôt dissoutes sous les coups
de boutoir de ses ennemis. Chaque fois
que la République revenait, la laïcité, la
séparation des Églises et de l’État était
prononcée, chaque fois qu’elle reculait,
le catholicisme était à nouveau imposé
comme religion d’État ou religion des
Français...
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C’est sous la IIe République en 1848 que
la devise, comme nous la connaissons
aujourd’hui, fait son apparition dans la
Constitution, c’est en 1905 que la laïcité est votée et qu’elle stabilise enfin
la République, cela fera 110 ans ce 9
décembre.
Trop de mairies, trop d’écoles n’ont pas
la devise républicaine sur leur fronton,
parce que nous avons cru collectivement
qu’elle était définitivement connue et
acquise. Mais voilà, nous avons découvert qu’à trop la passer sous silence,
elle tombait dans l’oubli. Pourtant, elle
doit rester dans notre mémoire, nous
devons la transmettre à nos enfants et,
pour qu’ils sachent qu’elle caractérise
notre projet de société. Trop souvent, on
entend dire que « nos politiques n’auraient pas de projet de société, qu’ils
n’auraient aucune vue de notre avenir ».
Aurions-nous donc oublié qu’il est là,
sous nos yeux, notre projet ? Liberté,
Égalité, Fraternité dessinent bel et bien
les contours d’une société idéale chère à
nos coeurs. Victor Hugo disait : « Liberté,
Égalité, Fraternité ». Rien à ajouter, rien
à retrancher. Ce sont là les trois marches
du perron suprême. La liberté, c’est le
droit, l’égalité, c’est le fait, la fraternité,
c’est le devoir. Tout l’homme est là... »
En nous retournant sur notre histoire,
nous pouvons mesurer le chemin accompli depuis 1789. Il est énorme. Nous
continuerons de nous rapprocher de

cette société idéale, si nous le décidons.
Il dépend de nous tous de construire encore et toujours, pierre à pierre, une société où nous avancerons tous ensemble
vers plus de liberté, plus d’égalité, plus
de fraternité, plutôt qu’une société où
chacun ferme sa porte à l’autre parce
qu’il ne lui ressemble pas et qu’il en a
peur. C’est pourquoi, pour ma part, je
préfèrerai toujours la convivialité des
banquets républicains à l’enfermement
solitaire derrière des grilles à digicode.
Et puisque le conseil municipal des
jeunes est aujourd’hui représenté, peutêtre cette devise affichée lui rappellera-t-elle que comme nous tous, il doit
s’interroger pour savoir si ses propositions sont porteuses de progrès vers ces
belles valeurs républicaines.
Je voudrais pour finir, remercier tout particulièrement Michèle Escats et François
Le Cotillec, qui ont, sans la moindre hésitation, donné une réponse favorable
à la demande de l’association ÉGALE,
représentée à Saint-Philibert par Yves Le
Bihan. C’est bien grâce à eux tous que
nous partageons aujourd’hui ce moment
de fraternité républicaine. Merci à vous.
Martine Cerf
Secrétaire générale d’ÉGALE
Égalité, Laïcité, Europe
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|Signature de la charte

« Oui à la Langue Bretonne »

Plijet-bras on o tont amañ da sinañ karta Ya
d’ar brezhoneg gant ti-kêr Sant Filibert da
vare ar gouel bras « Bro Alre-Gouel Bemdez
» ha c’hoant am eus da gentañ-penn da drugarekaat an holl re o deus kemeret perzh evit
ma teufe ar sinadur-se da wir, c’hwi, aotrou
Maer evel-just hag ivez servijoù an ti-kêr.
C’est un véritable plaisir de venir signer
la charte Ya d’ar Brezhoneg avec la mairie
de Saint-Philibert et je souhaiterais avant
toutes choses remercier tous ceux qui ont
rendu cette signature possible : vous-même
Monsieur le Maire bien sûr, mais aussi les
services de la mairie.
Ar garta Ya d’ar brezhoneg zo bet savet e
2001 evit an embregerezhioù hag ar bed prevez : hiziv ez eus tost 700 anezho o deus sinet emglev an Ofis. E 2004 eo ar c’humunioù
o deus bet c’hoant da gaout un destenn dave
evit kas ar brezhoneg war-raok : 182 anezho
o deus votet a-du hag 13 kumuniezh-kumunioù ivez. Ouzhpenn 1,5 milion a Vretoned a
zo o chom en ur gumun bet sinet « Ya d’ar
brezhoneg » ganti, eus Naoned da Vrest.
La Charte Ya d’ar Brezhoneg/Oui à la langue
bretonne a été créée en 2001 pour les entreprises et le monde privé : aujourd’hui, il y a
près de 700 entreprises et associations signataires de cet accord. En 2004, ce sont les
communes qui ont souhaité avoir un texte de
référence pour le développement du breton
et 182 mairies se sont engagées, ainsi que 13
communautés de communes. Plus d’1 million
de Bretons vivent dans une commune signataire de la charte « Ya d’ar Brezhoneg », de
Nantes à Brest.

gant Ti-kêr an Alre hag en deus votet ar garta
n’eus ket pell zo. Startijenn zo er vro neuze,
hag un tu all eus an tiez-kêr hag a vez niverusoc’h-niverusañ o sinañ ar garta, ez eus ivez
muioc’h-mui a vugale o teskiñ ar yezh er vro,
pouezus eo e vefe brezhoneg en holl skolioù
evit suraat dazont ar yezh. Tost da 700 bugel
zo skoliataet hiziv an deiz en un hentad divyezhek e bro an Alre ha ret eo kenderc’hel
war an hent-se.
L’engagement, que vous, élus de Saint-Philibert, avez décidé de prendre en signant la
charte Ya d’ar Brezhoneg, vient rejoindre
l’engagement que plusieurs communes ont
pris déjà sur le Pays d’Auray. Juste avant
l’été, j’étais à Locoal-Mendon pour la signature de la charte, bientôt je serai à Auray
qui vient de voter aussi son engagement. Il
y a donc une vraie dynamique au niveau du
Pays, et au-delà des mairies signataires qui
sont de plus en plus nombreuses, il y a aussi
de plus en plus d’enfants qui apprennent le
breton : c’est primordial pour l’avenir de la
langue. Il y a aujourd’hui près de 700 enfants
scolarisés dans une filière bilingue dans le
Pays d’Auray et il faut continuer dans cette
voie pour que la langue bretonne soit enseignée dans chaque école.
Tuchant em eus meneget ar gouel « Douar
Alre-Gouel Bemdez » ha n’on ket evit chom
hep menegiñ Ti Douar Alre hag a ra war-dro
ar gouel-se hag a ginnig, en tu all d’ar c’hentelioù-noz, abadennoù a-bep seurt a-hed ar
bloaz. Un abadenn-tañva a vo aozet e Mediaoueg Sant-Filibert a-benn warc’hoazh da

skouer. Ul labour buheziñ a vicher a vez graet
gant ar framm. Ma kendalc’h an tiez-kêr da
labourat skoaz-ouzh-skoaz gant an Ofis Publik, gant Ti-douar Alre ha gant Kerlenn Sten
Kidna e c’hello al lañs hag a gomzen tuchant
anezhañ bezañ div wezh kreñvoc’h.
Tout à l’heure, j’ai mentionné le festival « Bro
Alre- Gouel Bemdez », je me dois donc de
dire un mot sur la maison de Pays, Ti Douar
Alre, qui, en plus de s’occuper du festival,
donne des cours de bretons aux adultes et
propose des animations en breton tout au
long de l’année. A titre d’exemple, une initiation à la langue bretonne sera organisée
demain à la médiathèque de Saint-Philibert.
Un vrai travail d’animation professionnel sur
le territoire est mené par la structure. Si les
mairies continuent de travailler main dans la
main avec l’Office Public, avec Ti Douar Alre
et Kerlenn Sten Kidna, la dynamique dont j’ai
parlé tout à l’heure, n’en sera que plus forte.
Gourc’hemennoù deoc’h-holl amañ e SantFilibert, dilennidi, obererion ar bed kevredigezhel, tud kar o yezh.
Félicitations à tous, aux élus de Saint-Philibert, aux parents, aux enfants, aux acteurs
associatifs, à tous ceux qui sont attachés à
notre langue.
Allocution de Lena Louarn,
Présidente de l’Office Public
de la Langue Bretonne
et Vice-présidente
de la Région Bretagne

Hiziv ez eo enta Sant-Filibert hag a ziviz
mont war-zu al label 1 dre zibab 10 ober da
vout kaset da benn a-benn 2 vloaz. N’ho
peus ket kollet amzer rak gouezet em eus e
oa bet kaset da benn oberoù zo dija. Soñjal
a ran er c’hemenn divyezhek a vez graet war
responterez ar gumun pe c’hoazh er pennadstur divyezhek a gaver e kelaouenn an ti-kêr.
Aujourd’hui, c’est donc la commune de
Saint-Philibert qui décide de s’engager en
choisissant 10 actions à mettre en œuvre
d’ici 2 ans. Vous n’avez pas perdu de temps
car j’ai appris que certaines actions ont déjà
été mises en place. Je pense notamment au
message bilingue sur le répondeur téléphonique de la commune ou encore à l’éditorial
bilingue dans le magazine municipal.
An diviz bet kemeret ganeoc’h-c’hwi, a vo
lod eus an divizoù bet kemeret dija gant
kumunioù all e bro an Alre. A-raok an hañv
e oan e Lokoal-Mendon ha dindan berr e vin

Crédit photo : Annie Forest Le Télégramme
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|Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918
Le 11 novembre 2015
La France célèbre aujourd’hui le 97ème
anniversaire du 11 novembre 1918.

BULLETIN Municipal

Après quatre années de combats, cet
armistice mettait fin à la Première Guerre
Mondiale que l’Histoire appellera la
« Grande Guerre ».

8

Chemin de plaisance devenu chemin de
souffrance, le Chemin des Dames restera
un haut lieu de mémoire de ce conflit.
Surplombant la vallée de l’Aisne, ce chemin doit son nom à Adélaïde et Victoire,
filles de Louis XV, Dames de France, qui
l’empruntaient pour aller rendre visite à
leur gouvernante au château de la Bove.
Ce lieu, situé sur une crête, farouchement disputé tout au long de la guerre,
fut occupé par les troupes allemandes
qui, dès septembre 1914, le transformèrent en citadelle imprenable.
Le général Nivelle, ayant remplacé Joffre
à la tête des armées, décide de maintenir
une offensive sur le chemin des Dames,
avec pour objectif de percer le front
comme il le fit à la bataille de Verdun. Il
lui faudra prendre le plateau et grimper
sur la crête.
Notre armée est composée de 850.000
hommes appuyés de bataillons de tirailleurs sénégalais, avec 2700 pièces d’artillerie de 75 et 2300 mortiers lourds,
ainsi que 200 chars d’assauts engagés
pour la première fois dans la guerre.
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Sur les 40 kilomètres du front, le général allemand Ludendorff dispose de 152
divisions plus 53 de réserve, occupant
une zone puissamment fortifiée avec des
mitrailleuses sous abri et un excellent
réseau souterrain communiquant avec
la zone de crête. En outre, l’ennemi avait
l’avantage aérien.
En ce printemps 1917, la pluie tombe
de manière continue et rend le terrain
boueux. Les troupes françaises s’aperçoivent que les Allemands ne sont plus
dans les tranchées d’en face. Ils se sont
repliés derrière une ligne dite ligne
d’Hinderburg, ceci après avoir pris un
sous-officier porteur, non seulement du
plan d’engagement de son bataillon,
mais aussi du dispositif d’ensemble de
l’offensive. Il était trop tard pour réagir.
Le 15 avril 1917 au soir, le général Nivelle
faisait communiquer à toutes les troupes
l’ordre du jour suivant :
« Aux officiers, sous-officiers et soldats des armées françaises. L’heure est
venue. Confiance, courage, et vive la
France »
Le lendemain, à six heures du matin, les
troupes passent à l’attaque.
L’offensive fut meurtrière. Le Chemin des
Dames, transformé en forteresse, était
devenu un des lieux les plus sanglants
de la Grande Guerre, guerre qui fit 1 400
000 morts, 3 000 000 blessés, 740 000
invalides et des centaines de milliers de
veuves et d ’orphelins.

Au cours des combats, l’un de nos poilus, Henri Le Port, né le 11 novembre
1897, fut grièvement blessé. Jusqu’à la
fin de sa vie, il eut en mémoire le souvenir de ce jour libérateur, le jour de ses 21
ans, accompagné de la joie de retrouver
sa famille.
Les monuments aux Morts érigés dans
chaque ville et village de France rappellent le souvenir de nos valeureux
aînés tombés au Champ d’Honneur.
Dans le souvenir de leurs épreuves et
leur comportement glorieux, conservons
à cet anniversaire du 11 novembre 1918,
la réelle dimension que nul n’a le droit
d’effacer, d’amoindrir ou d’ignorer.
Ils se sont battus pour un idéal de paix,
de liberté et de fraternité. Ils sont morts
pour la France.
Vivre la République ! Vive la France !
Yannick LAURENT
Président Anciens Combattants
UFAC Saint-Philibert
Louis PIERRE
Président Anciens Combattants
UNACITA Saint-Philibert

|Un Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
pour Saint-Philibert
A l’approche de la saison hivernale et des risques spécifiques
qui lui sont attachés ( tempêtes,
inondations, grand froid, viabilité
hivernale) , le Préfet du Morbihan
a attiré l’attention des Maires des
communes du département sur
la nécessité et l’intérêt d’établir
dans les meilleurs délais un plan
communal de sauvegarde ( PCS).
Considéré comme indispensable,
ce PCS s’intègre pleinement dans
le dispositif ORSEC d’organisation
de la réponse de sécurité civile.
Le PCS a pour objectif de mettre en
place une organisation humaine
adaptée pour gérer ou participer
le plus efficacement possible à un
événement de sécurité civile.
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plaquette « Le Plan Communal de
Sauvegarde » éditée par la Préfecture du Morbihan afin que chacun
d’entre vous puisse comprendre
la nécessité de la réalisation de ce
PCS pour notre commune et suivre
les différentes phases de son élaboration.
Plusieurs étapes de la préparation
mais aussi du maintien opérationnel de ce dispositif dans le temps
impliquent une participation active
des habitants, des acteurs et des
partenaires locaux.
Marie-Claude Devois

Pour toute information :

La prévention des risques, l’information, l’alerte ainsi que la protection des personnes et des biens
sont l’affaire de tous. Aussi, la
commune de Saint-Philibert va-telle mettre en place son PCS.

Préfecture du Morbihan
Service interministériel de
défense et de protection civile
Tél. : 02 97 54 86 03
Télécopie : 02 97 54 86 12
Mail : pref-defense-protectioncivile@morbihan.gouv.fr

Nous portons dans un premier
temps à votre connaissance la

Dépliant disponible en mairie
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|Recensement de la population
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|Le SIVU du centre de secours de Carnac
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Le centre de secours, sous le commandement du Lieutenant Christian Le Labousse a un effectif de 59 sapeurs-pompiers volontaires et 2 sapeurs-pompiers
professionnels.
Il intervient dans les communes de
Carnac, Plouharnel, la Trinité-sur-mer,
Saint-Philibert et Locmariaquer. Mais
les pompiers du Centre de secours de
Carnac, peuvent être également appelés à intervenir en dehors de leurs secteur d’intervention habituel (comme ils
peuvent être aussi aidés par des centres
de secours voisins, notamment, en cas
de sinistres importants ou à caractère
particulier).

Le SIVU (Syndicat à Vocation Unique) a
pour vocation d’aider au bon fonctionnement de la structure, (bâtiments),
d’en assurer l’entretien et de faciliter
la vie des hommes et femmes sapeurspompiers qui se relaient 24 heures sur
24, sept jours sur sept, à longueur d’année. Les pompiers doivent pouvoir travailler dans de bonnes conditions, pour
mener à bien leurs missions de secours.

Le 5 avril 2016,
la TNT passe à la Haute Définition.
Etes-vous prêts ?
Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la norme de diffusion de
la Télévision Numérique Terrestre (TNT) va évoluer sur l’ensemble du territoire métropolitain. Elle permettra de diffuser
des programmes en HD sur l’ensemble des 25 chaînes nationales gratuites de la TNT, avec une meilleure qualité de son
et d’image.
Cette évolution va également permettre de libérer des fréquences pour le déploiement du très haut débit mobile (services 4G de la téléphonie mobile) dans les territoires.
Les téléspectateurs concernés par ce changement sont ceux
qui reçoivent la télévision par une antenne râteau. Ils doivent
alors s’assurer que leur téléviseur est compatible HD.

• Comment vérifier si son téléviseur est prêt
pour le 5 avril ?
Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un équipement
compatible HD. Si vous recevez la TNT par l’antenne râteau (individuelle ou collective), un test simple existe pour s’assurer
que votre téléviseur est prêt pour le 5 avril :

Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement compatible est
à anticiper afin d’éviter toute rupture d’approvisionnement
dans les magasins les semaines précédant le 5 avril. Il n’est
toutefois pas nécessaire de changer de téléviseur : l’achat d’un
adaptateur compatible TNT HD suffit (à partir de 25 euros dans
le commerce).
BULLETIN MUNICIPAL )
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Lorsque vous faites le 18, l’appel est reçu
et analysé au C.T.A. (centre de transmission de l’alerte) situé au CODIS (centre
opérationnel départemental incendie
et secours) situé à Vannes.
Marie Renée Bris

Le SIVU est composé, outre le chef
de centre et son adjoint, de deux représentants par commune concernée. La
commune de Saint-Philibert est représentée par François Le Cotillec et Marie
Renée Bris.

|Passage à la TNT HD
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Le budget est voté chaque année par le
SIVU et présenté aux différents conseils
municipaux.

Une charte a été signée avec de nombreux revendeurs
de matériels : n’hésitez pas à leur demander conseil !
La liste de ces revendeurs agréés
est disponible sur le site recevoirlatnt.fr

• Le 5 avril, un réglage de votre téléviseur
compatible HD sera nécessaire pour retrouver l’ensemble de vos chaînes avec une
qualité HD
Le passage à la TNT HD engendrera une réorganisation des
bouquets des chaînes dans la nuit du 4 au 5 avril. Les téléspectateurs dont le téléviseur est relié à une antenne râteau
devront par conséquent lancer une recherche et mémorisation
des chaînes à partir de la télécommande de leur téléviseur ou
de leur adaptateur, le cas échéant.

• Des aides sont disponibles
pour accompagner le téléspectateur
Deux types d’aides sont prévus :
• L’aide à l’équipement TNT HD : il s’agit d’une aide financière
de 25 euros disponible dès maintenant, pour les téléspectateurs dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public
(ex-redevance) et recevant la télévision uniquement par
l’antenne râteau ;
• L’assistance de proximité : c’est une intervention gratuite à
domicile opérée par des agents de La Poste, pour la mise en
service de l’équipement TNT HD. Elle est réservée aux foyers
recevant exclusivement la télé par l’antenne râteau, et dont
tous les membres ont plus de 70 ans ou ont un handicap
supérieur à 80 %. Cette aide est disponible à partir de début
2016 en appelant le 0970 818 818 (prix d’un appel local).
Retrouvez toutes les informations sur le passage à la TNT HD
sur le site www.recevoirlatnt.fr, ou en appelant le
0970 818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 19h prix d’un appel local).
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|Camping Vitalys : changement de cap en 2016
Un beau projet devrait voir le jour en 2016 sur le territoire de notre commune : la transformation complète du
domaine résidentiel de plein camping 3 étoiles de Kerarno
en domaine résidentiel de plein air 4 étoiles.
Pour obtenir ce classement, la société VITALYS doit réaliser
un investissement très important. En tant que bailleur, il
n’était pas question qu’elle le fasse.
La commune qui ne souhaitait pas reprendre la gestion d’un
camping a donc décidé de céder le terrain qui faisait jusqu’à
présent l’objet d’un bail emphytéotique, terrain exclusivement classé en zone de loisirs et non constructible, à cette
société, afin qu’elle entreprenne les travaux de restructuration complète de l’actuel camping pour en faire un domaine
résidentiel de plein air haut de gamme.

Concrètement cela veut dire qu’il y aura sur ce site moins
de mobil-homes, des installations de bien meilleure qualité
notamment au plan esthétique et une intégration paysagère
en adéquation avec la qualité du site sur lequel le domaine
est implanté.
Un travail en concertation avec la société VITALYS permettra
la rédaction d’un cahier des charges exigeant et très protecteur, notamment au plan environnemental.
Le Maire - François Le Cotillec

VIE Municipale

|Ma Journée défense et Citoyenneté sur mobile
Pourquoi encore une
nouvelle application
pour mobile ?

Pourquoi cette application
va-t-elle transformer la
JDC ?

Dans un contexte de plus en plus exigeant où le flux de jeunes et le besoin
instantanée en l’information augmente
sensiblement chaque année, la modernisation des outils existants est apparue nécessaire.

Parce que c’est une solution :

Cette application s’inscrit également
dans les axes de la modernisation de
l’action publique visant à la construction d’une administration numérique.
C’est pour cela que
la mise en place
d’une application
sur Smartphone est
devenue indispensable pour la DSN
afin de répondre
au mieux à l’attente des jeunes.

•
•
•
•
•

Pratique - Simple et Ludique
Complète - Moderne
Gratuite pour le jeune
Rapide et interactive
Répondant à une attente d’un public
jeune : toutes les informations pratiques avant/pendant/après sa JDC.
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demandes particulières (demande de
changement de date de convocation,
situation de handicap...).

Depuis quand ?
POUR ANDROID :
Le lancement officiel de l’application
« Ma JDC Mobile » a eu lieu le
31 mars2015 pour la version
« Androïd » sur « Google play ».

Comment ?
L’application permet aux jeunes de :
• G
 éolocaliser leur site de JDC via
Google Map, préparer leur itinéraire
et calculer leur temps de trajet en
temps réel.
• R
 etrouver toutes les informations
pratiques sur la JDC et son déroulement (adresse, horaires, temps de
trajet à pied entre la gare/arrêt de
bus et le site, pièces à fournir, programme de la journée…).
• P
 rendre contact plus facilement avec
les organisateurs afin de traiter les

Le mot clef de recherche est
« Ma JDC Mobile » ou « DIRISI ».
POUR APPLE :

Elle est disponible depuis le 13 avril
2015, pour la version IPhone, sur
« ITunes » avec, pour la rechercher,
les mots clefs suivants : jdc, journée
défense, journée défense citoyen,
citoyenneté.
Bon téléchargement !
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|Police Municipale
Opération « Lumière et vision »
Comme l’an passé, l’opération Lumière et Vision a été mise
en place le mardi 10 novembre 2015 sur le parking de l’Intermarché à Crac’h.
Il s’agit d’un contrôle gratuit des éclairages et essuie-glaces
organisé en partenariat avec la Prévention Routière du Morbihan et la Police Municipale Mutualisée de Crac’h, Locmariaquer et Saint-Philibert.
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93 véhicules ont été contrôlés cette année !
OBJECTIF : sensibiliser les automobilistes à l’importance d’une
vérification régulière de l’éclairage et de la signalisation de
leur véhicule, ainsi que de leur propre vue, pour leur sécurité
mais également pour celle des autres.

Opération « Séniors »
Une opération Séniors a été organisée les jeudis 5, 12 et
19 novembre 2015 à Crac’h. Ce stage gratuit d’une journée
permet de répondre à des questions que vous pouvez vous
poser sur les nouveautés du code de la route, la signification des nouveaux panneaux, les giratoires…

AU PROGRAMME : Conférences et échanges sur la conduite,
les médicaments… Ateliers de réflexes, de vue, simulateur
d’alcool… Conduite pratique avec une auto-école.
Malheureusement au vu du nombre de personne inscrites …
1 couple pour Saint-Philibert… les interventions des jeudis
5 et 12 novembre ont été annulées.
Cette opération ne sera pas renouvelée dans l’immédiat.
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Code de la Route :
Nouvelles mesures
au 1er juillet 2015
TÉLÉPHONES ET OREILLETTES
Interdiction de porter tout dispositif
susceptible d’émettre du son à l’oreille
en conduisant ou à vélo. L’usage d’un
téléphone tenu en main en conduisant
est interdit.
Est également interdit, le port à l’oreille,
par le conducteur d’un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible
d’émettre du son, à l’exception des
appareils électroniques correcteurs de
surdité. Cela interdit notamment les

oreillettes permettant de téléphoner ou
d’écouter de la musique.
Conduire avec un téléphone à la main
ou en portant à l’oreille un dispositif
audio de type écouteurs, oreillette ou
casque est passible :
• D’une amende forfaitaire de 135 €.
• D’un retrait de 3 points du permis de
conduire.
Ce qui est interdit :
En voiture, utilitaire, poids lourds,
deux roues et vélo :
Téléphone tenu à la main - oreillettes casque audio - oreillettes Bluetooth

Taux d’alcoolémie pour
les permis probatoires
Permis probatoire :
Taux d’alcool autorisé : 0.2g/l de sang
Désormais, le taux d’alcool autorisé est
de 0,2g/l pour tous les permis probatoire.
Cette règlementation s’applique à tous
les jeunes conducteurs pendant :

Stationnements gênants :
Trottoirs - Passage piétons...
Les infractions pour stationnement
gênant sur les passages pour piétons,
les trottoirs ou les pistes cyclables
passent de 35 € à 135 €

• 3 ans après l’obtention du permis
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• 2
 ans si celle-ci est précédée d’un
apprentissage par conduite accompagnée.

Brigadier Fabien Madec

|CCAS

Crédit photo : Annie Forest Le Télégramme

Cette année, ce repas a eu lieu plus tôt que
d’habitude. En effet, les élections régionales de
décembre, plus le téléthon, plus la disponibilité
des salles ont fait que cette date a été choisie.
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VIE Sociale

Ce repas est l’occasion pour des personnes parfois isolées ou sortant peu de se retrouver pour
un moment très convivial. Ce moment est très
apprécié et cette année en plus du menu très
copieux et excellent, l’ambiance générale était
très sympathique.
Monsieur le Maire, président du CCAS, et Philippe Flohic, adjoint aux affaires sociales, se
félicitent d’accueillir les aînés de la commune
et de pouvoir continuer à offrir cet après-midi
récréatif. Cadeaux et plantes furent remis aux
doyens et doyennes présentes à savoir :
• Madame Adrienne Tanguy âgée de 93 ans.
• Monsieur Joël Cuzon Du Rest âgé de 92 ans.

Repas des aînés

Accueil social

Dimanche 8 novembre 2015, le CCAS a organisé le traditionnel repas des aînés de la commune pour les plus de 70 ans. 175 personnes
étaient présentes.

L’accueil social s’adresse à des personnes
en difficultés sociales ou matérielles pour diverses raisons ; il est ouvert tous les 15 jours,
le mercredi de 11 h à 12 h en présence d’un
membre du bureau du CCAS.
Cet accueil social permet à quelques familles
de pouvoir redémarrer. A ce jour, les besoins
sont de plus en plus importants et, afin d’y
répondre convenablement, nous avons besoin
de quelques denrées à savoir : du lait, de la fa-

Le 16 octobre le CCAS a organisé une rencontre sur le thème « Mieux vivre chez
soi », les solutions qui facilitent le quotidien, de 14 h à 17 h à la salle Le Mousker
en présence des représentants de :
• L’espace autonomie seniors « l’orientation en faveur du maintien à domicile,
aménagement à domicile ».
• L’association Amper « la mise en place
des aides à domicile, du portage de
repas et leur prise en charge, d’autres

Pour information la doyenne de la commune
est Madame Andrée Combe âgée de 99 ans et
le doyen est Monsieur Joseph Pouvreau âgé de
94 ans.
Les personnes ne pouvant se déplacer ou en
maison de retraite ont reçu un colis remis par
des membres du CCAS, ces visites sont appréciées et permettent de garder un lien social.

rine, sucre, riz, huile, plats préparés, conserves
diverses (sardines, pâtés...), gâteaux, desserts,
produits d’hygiène.
Les personnes qui le souhaitent peuvent déposer ces denrées en mairie.
Nous vous remercions d’avance. La prochaine
collecte alimentaire pour Saint-Philibert aura
lieu le week-end de Pâques.

aides possibles pour le jardin pour
des travaux, les possibilités pour des
réductions d’impôts...».
• P
 résence Verte « les risques liés aux
chutes et démonstration de téléassistance ».
La commune de Saint-Philibert a signé
une convention de partenariat avec ces
organismes.

Malgré de nombreuses invitations, environ 300 courriers, plus le site internet de
la mairie, panneau d’accueil, la presse,
seulement 30 personnes étaient présentes, un peu dommage, mais le principal c’est que cela s’est fait et nous organiserons d’autres rencontres en 2016 sur
d’autres thèmes.
Par contre pour les personnes qui le souhaitent il est toujours, possible de se renseigner en mairie.

Philippe Flohic
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|Le Baccharis (suite)
Il faut agir !

Importé du Sud-Est des Etats-Unis, au XVIIème
siècle, pour sa résistance aux embruns et à la
salinité, il était vendu, jusqu’à présent, comme
plante d’ornement des jardins littoraux.
Le baccharis s’est propagé aux milieux naturels
en colonisant les zones humides, les prés salés
et les dunes.
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Inscrit sur la liste des “plantes invasives introduites”, le baccharis est devenu très envahissant
sur notre commune comme ailleurs sur la côte
bretonne. Dans le bulletin municipal de décembre
2014, un article présentait les caractéristiques et
les dangers liés à l’expansion rapide de cet arbuste. Il occupe les milieux riches au détriment
d’autres espèces végétales et animales.

La commune de Saint-Philibert souhaite planifier
une campagne d’arrachage : différentes techniques existent en fonction du milieu et des types
d’invasion (coupe, pâturage, arrachage, traitement des souches au gros sel marin...). Cette
action s’organiserait dans le temps, autour d’un
collectif regroupant la municipalité, le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, le Conservatoire du littoral, l’association Bretagne Vivante et
des bénévoles.
Réunion d’information fin février début mars,
avec l’association Bretagne Vivante qui accompagne déjà des projets d’arrachage sur des communes du Golfe du Morbihan.
Marine Bardou
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|Point d’apport volontaire des déchets,
Bilan après l’été ...
Le déplacement des zones d’apport
volontaire des déchets du Ster et des
Presses vers Kerarno n’a pas engendré d’encombrement supplémentaire
comme nous le constations auparavant
aux entrées de Saint-Philibert.
Cette zone reste propre grâce au travail
quotidien des services techniques de la
commune. L’éloignement de la zone de
Kerarno a encouragé l’utilisation des poubelles individuelles dans les quartiers
proches des sorties du village. Le retour
des utilisateurs est globalement positif.
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Merci aux enfants du CMJ : la famille Toutrix, installée à Kerarno depuis le printemps, accueille et guide les usagers.
Quelques problèmes demeurent :
• D
 épôt de cartons dans la zone réservée aux sacs jaunes !
• D
 épôt de gravats dans les bacs réservés aux déchets ménagers !
• Dépôts dans les bacs réservés aux
campings !
• D
 épôts sauvages de déchets verts tout
au long des chemins côtiers !

Les déchets par définition c’est ce dont
nous voulons nous débarrasser...

… sans embarrasser les autres
… sans embarrasser la nature !
Deux déchetteries sont proches, faciles
d’accès, ouvertes du lundi au samedi,
pourvues d’un personnel accueillant...
Marine Bardou
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ENVIRONNEMENT

|C onservatoire du Littoral
Mise en sécurité des boisements
Le site de Keryondre-Kercadoret, propriété du
Conservatoire du littoral sur la commune de
Saint -Philibert, est constitué, pour partie, de
plusieurs boisements : le boisement de Men er
Beleg, le bois d’amour, la pointe de Keryondre
(ancien camping), et l’arrière dune de Kernevest.
Ces boisements, essentiellement constitués de
pins maritimes, sont issus pour la plupart d’anciennes plantations qui aujourd’hui ont entre
60 et 80 ans.
Les arbres ont approximativement tous le même
âge, et sont, pour la plupart, en fin de vie. Il relève donc de la responsabilité du Conservatoire
du littoral, en tant que propriétaire, de procéder
à une opération visant à mettre en sécurité le
site naturel, par ailleurs ouvert au public.
Une coupe va être réalisée cet hiver dans ces
différents boisements pour enlever les arbres
morts, sénescents et/ou dangereux.
150 arbres environ seront prélevés sur une surface totale de presque 6 ha.
Cette intervention, absolument nécessaire pour
garantir à la fois la pérennité du boisement mais
aussi la mise en sécurité d’un site ouvert au public, aura un double objectif :

Sécurisation du site
Le site étant ouvert au public et particulièrement fréquenté, une attention particulière doit
être portée pour assurer la sécurité des visiteurs ainsi que des véhicules le long des voies
ouvertes à la circulation.
Les arbres présentant un danger évident (arbres
morts ou sénescents, arbres fourchus menaçant de s’ouvrir, etc.) aux abords des chemins
et routes seront abattus et évacués du site.
Dans les zones en défens, donc non ouvertes au
public, où la présence de ces arbres ne présente
pas de danger particulier pour les visiteurs, ils
seront maintenus jusqu’à leur fin de vie, et resteront sur place, le bois mort apportant une
grande richesse en biodiversité, tant sur pied
(habitat pour les pics, chiroptères, passereaux
arboricoles, etc.) qu’au sol (insectes xylophages, champignons, enrichissement du sol,
etc.). Ces arbres seront néanmoins suivis de
près par le Conservatoire et par la mairie.

Régénération du peuplement
boisé vieillissant

Le maintien d’une couverture boisée à ces endroits étant un objectif souhaité par tous, notamment par le Conservatoire qui identifie cet
objectif dans le plan de gestion du site naturel,
il est impératif d’anticiper le rajeunissement
des boisements en place.
Nous pouvons constater que les zones déjà
ouvertes, lors de coupes réalisées les quelques
années précédentes, ou par les coups de vent
hivernaux, laissent apparaître très rapidement
une régénération naturelle et spontanée d’un
mélange de pins et de chênes verts (quelques
chênes pédonculés ou saules sont aussi ponctuellement présents).
L’enlèvement des arbres dangereux sur l’ensemble du site lors de cette prochaine coupe va
donc permettre à la lumière d’arriver au sol à
différents endroits. Ces petites trouées qui vont
apparaître, vont permettre aux jeunes semis
naturels de s’épanouir. Ils viendront, à terme,
remplacer petit à petit les arbres en place actuellement.
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Lors de cette régénération, une priorité sera
donnée aux chênes verts, essence mieux adaptée aux bords de mer, plus longévive et moins
dangereuse que le pin pour le public (arbres
moins hauts, peu de branches sèches, moins de
parasites, tels que les processionnaires, etc.).
Afin de sécuriser le site dans le long terme, et
de poursuivre le remplacement des boisements
actuels, il faudra probablement intervenir tous
les 6 à 8 ans environ pour renouveler de telles
opérations.
L’échelonnement dans le temps va donc permettre une diversification des classes d’âges
des essences qui vont arriver en remplacement.
Les boisements, plus diversifiés (en essences
comme en âges) seront ainsi beaucoup plus résistants aux vents et aux maladies, comme aux
attaques d’éventuels parasites.
Gwenal Hervouët
Conservatoire du littoral

Les arbres ayant tous le même âge, risquent de
disparaître en même temps, notamment lors
des tempêtes hivernales.
BULLETIN MUNICIPAL )
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VIE Scolaire

|L’école Pierre Jakez Helias
Cette année l’école accueille 82 élèves et une nouvelle équipe enseignante avec l’arrivée de Françoise Maroy, nouvelle directrice et enseignante en
classe de CE1-CE2, déchargée le mardi par Virginie
Gohin-Forget. Le reste de l’équipe éducative n’a pas
changé :

• P
 etites sections (TPS, PS)
et moyenne section (MS) : Pascale Quintric
ATSEM : Sabine Kersullec
• G
 rande section (GS-CP) : Emmanuelle Mercier
ATSEM : Sylvie Capitaine

BULLETIN Municipal

• CM1- CM2 : Denis Humbertjean
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NOUVEAUX HORAIRES DE L’ÉCOLE
Lundi : 8h30 - 12h00 matin
et 13h30 - 15h30 après -midi
APC de 15h30 à 16h30
Mercredi : 8h30 - 12h00 matin
Mardi - Jeudi et Vendredi :
8h30 - 12h00 matin
et 13h30- 15h00 après-midi
Contacter la mairie : 02.97.30.07.00
ou l’école : 02.97.55.00.90
pour les inscriptions.
Accueil périscolaire le matin de
7h30 à 8h30 et le soir de 16h30
à 18h30.
Tél : 02.97.30.09.06

• Morgane Tchidemian, Victoria Le Crom
et Célia Paulo sur le podium
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2015-2016 est l’année de la promotion du
sport scolaire et des valeurs éducatives
et citoyennes qui sont liées à la pratique
sportive. Le thème de l’eau et la culture
font aussi partie des projets de l’école
pour cette année.

Le thème de l’eau
En lien avec les séances sur ce thème, les
élèves de PS-MS et GS-CP iront découvrir
des activités au château de Suscinio.
Le GS-CP auront l’occasion de participer à
plusieurs sorties sur le thème de l’eau au
cours de l’année. Les CE1-CE2 vont suivre
le défi Trophée Jules Verne du trimaran
SPINDRIFT et iront visiter la Cité de la voile
à Lorient.

2015-2016 :
l’année du sport
Cette année, les classes de PS-MS, GS-CP,
CE1-CE2 ont adhéré à l’USEP pour participer à des rencontres sportives telles que
le « petit bal breton » et le « printemps
des maternelles » pour les plus petits, le «
bal breton » pour les GS-CP et les CE1-CE2.
Les CE1-CE2 ont vécu un grand moment
lors du cross de la solidarité en octobre
dernier au stade du Loch à Auray. En décembre, ils participeront à la rencontre
« scolabasket ».

Les élèves de GS-CP et CE1 ont des séances
de piscine à AURAY en début d’année.
Les CE1-CE2 et les CM1-CM2 auront des
séances de voile en fin d’année à l’école
de voile de Saint-Philibert. Une classe de
découverte de la montagne et du ski est
prévue en janvier pour les enfants de CM.
En octobre, les élèves de CM ont participé
au cross du collège des Korrigans. Encore
de belles performances réalisées car trois
élèves de Saint-Philibert ont pris place sur
le podium lors de ce cross à Carnac avec la
coupe de la meilleure classe primaire pour
Saint-Philibert.

La culture à l’école
L’ensemble des élèves assistera à la rencontre de deux musiciennes pour découvrir la harpe et la flûte traversière.
De plus, une représentation théâtrale aura
lieu pour les enfants de la maternelle et du
CP.
D’autres projets complètent aussi les activités d’enseignement comme la visite de
la maison de retraite par les GS-CP qui est
un grand moment d’échanges et d’émotions pour tous.
Tous ces projets sont mis en place grâce
à la participation dynamique de l’amicale
des parents et de l’équipe municipale. Un
grand merci à tous.
L’équipe enseignante

|Restaurant scolaire
RESTORIA, prestataire à qui nous avons
fait confiance pour le service de restauration de l’école Saint-Philibert,
confectionne dans sa grande cuisine
des recettes traditionnelles en privilégiant les produits frais, de saison, sans
conservateur.
Pâtisseries sucrées et salées (tartes,
choux, quiches..), charcuterie (pâté, rillettes, saucissons, terrines de poissons,
boudins...) purées, potages et laitages à
base de lait fermier sont 100 % cuisinés
par la brigade RESTORIA. Les menus, élaborés par des diététiciennes, respectent
un équilibre alimentaire et favorisent la
découverte de nouvelles recettes afin
de transmettre à vos enfants le goût des
bons aliments et le sens de l’équilibre
nutritionnel. Le temps du déjeuner est
aussi un moment convivial, de découverte et de partage. Cette année, Radis
la Toque, mascotte qui accompagne vos
enfants chaque midi, va faire voyager les

jeunes convives à la découverte de spécialités culinaires européennes à travers
« Le carnet de voyage de Radis ».

Le site radislatoque.fr
Pour faciliter la communication entre le
service de restauration de Saint-Philibert et les familles, le site Internet www.
radislatoque.fr vous donne accès aux
menus servis à vos enfants et précise
le détail de la nouvelle offre de restauration « La cantine vraiment engagée ».

Vous allez pouvoir quotidiennement
suivre les engagements appliqués au
restaurant de Saint-Philibert pour une
cantine responsable : l’origine des ingrédients, la préparation des repas, la qualité des produits (bio, saisons, label..),
l’équilibre alimentaire, les animations du
restaurant mais aussi des conseils pour
toute la famille (jeux, recettes, nutrition...).
La restauration de votre enfant n’aura
plus de secret pour vous !
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|Conseil municipal des jeunes
Lors du flash infos d’octobre nous avons
évoqué le projet d’un parc multisports.
Nous avons visité deux parcs, un à Kervignac et un autre à Landévant, nous
étions accompagnés de Jean Michel
Barbé et Philippe Flohic qui en plus
étaient les chauffeurs des mini bus de
la mairie, c’était super.

Le parc de Kervignac nous a beaucoup
plu, et en plus du multisport la piste
de skate est géniale ouah ! ouah ! Cela
serait bien à Saint-Philibert avec aussi,
pour les plus jeunes, une aire de jeux
avec cabane, balançoire, araignée, toboggan et un mur pour le tennis, en fait
plein de belles choses.
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VIE Scolaire

Nous avons continué notre travail par une
réunion le 12/11/2015 à la salle du conseil
municipal. Nous avons fait des choix,
avons construit le projet, émis des idées,
pris rendez-vous avec la municipalité de
Kervignac pour savoir comment elle a
procédé ; nous sommes allés aussi voir le
lieu où sera construit le parc, à proximité
du terrain de foot près du tennis.
Par la suite lors de la réunion du conseil
municipal du 14/12/2015 nous avons
présenté le projet, expliqué aux adultes
le bien-fondé de ce parc, les avantages
et avons répondu aux différentes questions, le conseil municipal des adultes
nous a bien aidés car les propositions et
suggestions vont nous permettre d’affiner ce super projet.
Maintenant il va falloir se mobiliser pour
contacter des entreprises pour faire les
plans, pour faire des appels d’offres,
rechercher des subventions, rencontrer
d’autres jeunes...nous espérons que les
travaux commenceront en 2016, nous
vous informerons régulièrement de
l’avancement du parc.
Philippe Flohic
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URBANISME

|Comment réaliser sa demande de clôture
Pour toute pose ou modification de votre clôture,
qu’elle soit sur rue ou en limite séparative avec
votre voisin, vous devez déposer en mairie un dossier de déclaration préalable.

Votre dossier doit être composé du formulaire de
demande cerfa et comprendre les pièces suivantes :

1- Plan de situation (DP1)

situé votre projet. Vous devez indiquer sur le plan
son échelle et l’orientation, c’est-à-dire la direction
du Nord (art.A.431-9 du code de l’urbanisme).

BULLETIN Municipal

Ce plan permet de connaître la situation du terrain
à l’intérieur de la commune afin de savoir quelles
règles d’urbanisme s’appliquent dans la zone où est

2- Plan de masse (DP2)
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Le plan de masse représente le projet dans sa totalité. Il permet de vérifier que les futures constructions respectent les différentes règles d’implantation
et de hauteur. Il permet également de connaître le
projet d’aménagement du terrain, l’organisation des
accès à la voie publique et des branchements sur les
réseaux. Vous devez indiquer sur le plan son échelle
et l’orientation, c’est-à-dire la direction du Nord.
Choisissez une échelle permettant de représenter le
projet dans le terrain.
Le plan de masse doit faire apparaitre :
• Les bâtiments existants sur le terrain.
• P
 artie du terrain qu’il est prévu de creuser pour
réaliser le projet.
• A
 rbres existants, arbres à supprimer, arbres qui
doivent être plantés.
• L ’endroit à partir duquel les photos jointes ont été
prises.

3- Plan en coupe (DP3)
Le plan en coupe complète le plan de masse et permet de comprendre l’implantation du projet et ses
incidences sur le terrain existant.
Le plan en coupe doit faire apparaître :
• Profil du terrain (TN) avant et après les travaux.
• I mplantation de la ou des constructions par rapport au profil du terrain.
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4- Plan des façades (DP4)
Le plan des façades permet d’apprécier quel sera
l’aspect extérieur de la construction. Choisissez une
échelle permettant d’avoir une vue suffisamment
précise de l’aspect général de la construction concernée par votre projet de clôture. Il doit faire apparaître
la répartition des matériaux et leurs aspects, les éléments de décors, portillon, portail et plus généralement tout ce qui se voit de l’extérieur.

5- R
 eprésentation de l’aspect
extérieur de la construction
(DP5)
Ce document permet d’apprécier l’aspect extérieur
de la construction, une fois les modifications envisagées réalisées. Vous devez faire apparaître les
modifications projetées.
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6- D
 ocument graphique d’insertion
(DP6)
Ce document permet d’apprécier comment le projet se
situe par rapport aux autres constructions avoisinantes
et aux paysages.

7- P
 hotographies permettant de situer
le terrain dans l’environnement proche
(DP7) et dans le paysage lointain (DP8)

Cette photographie permet de connaître l’aspect du terrain d’implantation du projet et des
terrains qui le jouxtent immédiatement et des
terrains avoisinants.

Christelle Bénard
Responsable urbanisme
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ENFANCE /Jeunesse

|AQTA - Lieu d’accueil enfants-parents

BULLETIN Municipal

Cocon et Papillon
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De quoi s’agit-il ?

Pour qui et pourquoi ? Où et quand ?

Le lieu d’accueil Enfants-Parents
est un lieu convivial et accueillant
destiné aux tout-petits et à leurs
parents, ou à ceux qui s’en occupent habituellement et avec lesquels ils se sentent en confiance
(grands-parents, oncle/tante, parrain/marraine…).

Pour les parents et futurs parents
de la Communautés de Communes
Auray Quiberon Terre Atlantique :

C’est un lieu anonyme et gratuit,
axé sur la rencontre et le partage.
Sans avoir besoin de prévenir ou
de s’inscrire, chacun est libre de
venir investir ce lieu d’accueil et
d’écoute, au rythme et à la fréquence qui lui convient.
Certains parents viennent s’y reposer, d’autres discutent et créent
des liens, d’autres encore viennent
avec des questions…

Par qui serez vous
accueillis ?
Deux professionnelles de la petite enfance sont présentes et
à l’écoute des demandes et des
questions que se posent petits et
grands, à travers leurs mots, mais
aussi parfois leurs gestes...
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• Rencontrer, échanger et tisser
des liens avec d’autres familles.
• Jouer avec son enfant.
• Permettre la découverte d’activités ludiques et créatives.
• Favoriser la communication
enfant/parent.

Pour les enfants
(âgés de moins de
6 ans)
• Favoriser l’éveil et la socialisation de l’enfant.
• Offrir un moment de plaisir et de
jeu, tout en soutenant l’assimilation des règles de la vie sociale,
en dehors du cadre familial
exclusif.

Par qui,
vous serez accueilli ?
Mélanie et Viviane, accueillantes
au LAEP.

Le lieu d’Accueil Enfants-Parents
est ouvert de 10h à 12h un samedi
sur deux (hors vacances scolaires)
au pôle petite enfance de SaintPhilibert.

Les dates
pour le premier
semestre 2016
• 9 et 23 janvier
• 5 et 19 mars
• 2 avril
• 21 et 28 mai
• 11 et 25 juin
Pour plus d’informations, vous
pouvez écrire à l’adresse mail :
laep.coconetpapillon@auray-quiberon.fr

les accompagner dans de nouveaux
apprentissages (activités adaptées
encadrées par une professionnelle
de la petite enfance ou des intervenants extérieurs : musicien, médiathècaire…).
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|Relais Parents Assistant(e)s Maternel(le)s

POUR LES ASSISTANT(E)S
MATERNEL(LE)S, IL PROPOSE :
• Une information actualisée sur leur
profession et statut (procédure
d’agrément, droits et devoirs, contrat
de travail…).
• La mise en relation avec les parents,
mise à jour des disponibilités.

Un lieu ressource dédié
à la petite enfance

• U
 ne écoute personnalisée portant sur
les besoins et le développement de
leur enfant.

Le Relais s’adresse aux parents et
assistant(e)s maternel(le)s de SaintPhilibert, Locmariaquer et Crac’h. Il
constitue, pour les parents comme
pour les assistant(e)s maternel(le)s,
un espace de rencontre, de médiation,
mais surtout d’information exhaustive
et gratuite. Il est placé sous la responsabilité de Viviane Rousseau, éducatrice de jeunes enfants.

• U
 ne orientation éventuelle vers des
services adaptés.
POUR LES ENFANTS ACCOMPAGNÉS
DE LEUR ASSISTANT(E)
MATERNEL(LE), IL ORGANISE :

• Un accompagnement dans leurs
démarches administratives (contrat
de travail, déclaration d’embauche,
convention collective, aides financières).

Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à contacter le
Relais Parents Assistant(e)s Maternel(le)s
par téléphone au 06 67 88 28 05
ou par mail à :
viviane.rousseau@auray-quiberon.com

• D
 es matinées d’éveil sur les communes de Crac’h et de Saint-Philibert afin de favoriser les échanges et

POUR LES PARENTS DE JEUNES
ENFANTS, IL OFFRE :
• Une aide dans leur recherche d’un
mode de garde adapté via la mise à
disposition d’une liste actualisée des
assistant(e)s maternell(e)s agréé(e)s
et de leurs disponibilités.

• Écoute, échange et soutien sur les
questions liées à l’accueil du jeune
enfant.

Lundi

Mercredi

Permanence accueil
les 2e et 4e lundis du mois
RPAM St-Philibert

Permanence accueil
les 1er et 3e mercredis du mois
RPAM St-Philibert

Matinée d’éveil
les 1er et 3e lundis
du mois à Crac’h
(accueil de loisirs)

Matinée d’éveil
les 2e et 4e mercredis
du mois RPAM St-Philibert
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9h00 - 12h30
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ENFANCE /Jeunesse

|Pôle animation enfance jeunesse
Animations enfance/jeunesse à venir
Vacances de Noël

Il y aura des animations proposées pour les enfants et les jeunes :

Jeun’Mactive (13-17 ans)
espace jeunesse à Saint-Philibert :

ALSH de Crac’h :

• Du 21 au 23 décembre.
Le 24 décembre l’espace jeunesse sera fermé.

• D
 u 21 au 24/12 et du 28 au 31/12 avec une
fermeture exceptionnelle le 24 et 31 à 12h.

La plaquette d’activités sera éditée la semaine 50.
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Les séjours été en accueils de loisirs
ALSH (3-12 ans)

A nouveau cette année les 2 accueils de
loisirs (Crac’h - Locmariaquer) ont décidé de mutualiser leurs moyens et ainsi
vous proposer 3 séjours en commun. Ils
ont tous connu un vif succès, ils étaient
complets.
1er séjour sur le thème :
« L’aventure les pieds dans l’eau »
Au programme : Pêche à pied, château de
sable, jeux de plage, chasse aux trésors,
piscine & baignade. 12 enfants âgés de 4
à 6 ans sont partis du mercredi 15 au vendredi 17 juillet au camping « le Relais de
l’Océan Kerhostin » de St Pierre Quiberon.
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2ème séjour sur le thème :
« L’aventure les pieds dans l’eau »
Au programme : Pêche à pied, château de
sable, jeux de plage, chasse aux trésors,
piscine & baignade. 16 enfants âgés de 7 à
9 ans sont partis du mardi 21 au vendredi
24 juillet au camping « le Relais de l’Océan
Kerhostin » de St Pierre Quiberon.
3ème séjour sur le thème :
« L’aventure la tête dans les arbres »
Au programme : Jeux en Forêt, Pêche et
Piscine. 16 enfants âgés de 7 à 9 ans sont
partis du mardi 18 au vendredi 21 août au
camping « le village insolite » - Le petit
bois, Camors.

L’accueil périscolaire
Changement de direction depuis
début novembre, Gwendal Belouard étant en congé parental
c’est Aline Héron qui assure son
remplacement jusque début juillet
avec comme animatrices Sabine
Kersulec et Sylvie Capitaine.
Depuis la rentrée les horaires de
L’APS ont été modifiés suite à la
mise en place des TAP tous les soirs.
Les horaires sont : 7h30 à 8h20 le
matin et de 16h30 à 18h30 le soir.

Cette année le projet d’animation
de l’APS était les formes graphiques
dans les Arts Visuels. Suivant le
thème, les animateurs proposent
de petits ateliers au libre choix de
chaque enfant. Jeux de société, coin
dînette, coin construction, coin lecture, baby-foot, jeux individuels ou
collectifs, coloriage, chaque enfant
choisit ce qu’il veut faire avec la
participation d’un adulte ou non.
L’autonomie a une place importante à l’APS dans la mesure où les

enfants sont sollicités toute la journée à l’école.
Le soir, un goûter est fourni à tous
les enfants et certains ont la possibilité de commencer leurs devoirs
s’ils le souhaitent.
La fréquentation jusqu’en juin a été
très bonne avec une moyenne de 15
enfants le matin et 25 le soir.
Pour les enfants qui viennent à l’APS,
aucune réservation n’est à faire, juste
un dossier d’inscription désormais
valable une année scolaire.

Pass’Jeunes Loisirs (9-13 ans)
Une nouvelle fois cette année nous avons proposé 3 séjours de 20 places. Il y a eu deux séjours en juillet et un en août.
1er séjour sur le thème :
« Mer et nautisme »

2ème séjour sur le thème :
« Ile de Noirmoutier »

3ème séjour sur le thème :
« Sport nature Anjou »

Au programme : Pirogue Hawaïenne, Surf,
Char à voile, Giant rafting. 20 jeunes de 9 à
13 ans sont partis du 06 au 10 juillet au camping des sables blancs à Plouharnel.

Au programme : Parc Océanile - Laser - Piscine - Jeux nautiques. 20 jeunes de 9 à 13 ans
sont partis du 20 au 24 juillet au camping du
midi à Barbatre.

Au programme : Escalade, VTT, Kayak, Paintball, Sarbacane, Accrobranches. 20 jeunes
de 9 à 13 ans sont partis du 03 au 07 août à
la base de plein air de La Jaille-Yvon.
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Les Chantiers
loisirs jeunes

Tout au long de l’été les jeunes ont pu participer
à différentes activités proposées comme :

Le séjour proposé aux ados s’est déroulé en Auvergne.

Paintball, Karting, Laser.

Au programme Rafting, canoë & Vulcania.

5 Jeunes ont été bénévoles sur le festival quartiers d’été se déroulant à Rennes. 7 jeunes sont
allés au festival des Vieilles Charrues voir Muse.

Ce camp s’est déroulé du 28 au 31 juillet. 12
jeunes de 13 à 17 ans y ont participé.
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Jeun’Mactive (13-17 ans)

Le chantier a eu lieu sur la commune dans le
lotissement les Hauts du Ponant rue du Prétoc
du 19 au 23 octobre. 3 jeunes inscrits.
Le thème était « Transformons les transformateurs » : ils ont amélioré l’esthétique du transformateur électrique situé à l’entrée du lotissement.
La thématique du graff retenue a été des fleurs
pour donner de la couleur.
Le prochain chantier loisirs jeunes aura lieu pendant les vacances d’hiver sur la commune de Locmariaquer. Le thème n’est pas encore défini.

Dynamique Intercommunale
Le Pass’voile
loisirs

Le Pass’voile 2015 vient tout juste de fermer
ses portes. Cette opération a commencé aux
vacances de printemps et s’est terminé aux vacances d’automne.

Festival du jeu

Cette année il y a eu 101 enfants à en bénéficier
sur les différentes périodes :
• Vacances de printemps, été & automne
• Les mercredis du printemps et d’automne

La 9ème édition s’est déroulée le samedi 26
septembre 2015 au parc des loisirs de Crac’h.
Une nouvelle fois la météo fût magnifique
avec un grand soleil toute la journée.
Nous avons totalisé 1900 entrées, mais nous
estimons entre 2200 à 2500 festivaliers venus jouer sur le site, soit nouveau record de
fréquentation.

La nouvelle organisation
des Temps d’activité
péri-éducatifs (TAP) à
Saint-Philibert
Depuis la rentrée scolaire les enfants de
l’école « Pierre Jakez Hélias », ont TAP
de 15h00 à 16h30 tous les jours (sauf le
lundi de 15h30 à 16h30).
Cette nouvelle organisation a été adoptée en comité de pilotage suite au bilan
de la première année de fonctionnement.
En effet les TAP le vendredi après-midi
ont entraîné un fort absentéisme des
enfants le vendredi matin et une difficulté
pour l’équipe enseignante à remettre les
enfants au travail le lundi après 2,5 jours
sans école.

Depuis la rentrée une nouvelle équipe accueille donc les enfants sur les TAP : Aline
Héron, coordinatrice remplace Gwendal
Belouard (en congé parental) elle anime
également des ateliers sportifs et des
activités manuelles. Sabine Kersulec et
Sylvie Capitaine proposent des activités
et des ateliers au PS et MS. Nathanaëlle
Sonnic propose des activités manuelles
et des loisirs créatifs, Didier David, animateur sportif initie les enfants à différents sports ou activités physiques.
Maguy Mahé anime des ateliers autour
du jardin et de la nature mais également
des ateliers Arts Plastiques. Lenaïg Fitamant, bibliothécaire et animatrice de la
Ludothèque fait découvrir les jeux aux enfants. Guylène Retho amène les enfants à
s’amuser autour du livre et de la lecture à
travers des activités ludiques.
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Les nouveautés comme : le circuit le Sulky à
pédales, la grimpe d’arbres ont été très plébiscités.
Le festival du jeu est une manifestation très
attendue par les familles.
Nous vous donnons Rdv
le samedi 24 septembre 2016
pour le 10ème anniversaire.

Pour Participer aux
TAP les enfants doivent
avoir un dossier d’inscription UFCV à jour
et remplir le coupon
réponse avec leur choix
d’activité avant les vacances scolaires.
Pour toute demande de renseignement
ou questions vous pouvez joindre
Rachel Thébault (responsable des TAP)
au 06 80 77 29 41 ou Aline Héron au 02
97 30 09 06. Vous pouvez retrouver le
déroulement des TAP à Saint-Philibert
ainsi que le trombinoscope de l’équipe
d’animation sur le site internet du pôle
animation :
www.sp-animaction.fr, cliquez sur l’onglet TAP
Le pôle animation
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|Médiathèque Municipale
La médiathèque de Saint-Philibert a
réouvert ses portes pour le plus grand
bonheur des habitants depuis le 15 septembre. Convivialité est le maître mot…

Vous ne savez pas
quoi lire ?

BULLETIN Municipal

Adressez-vous à la bibliothécaire pour
des conseils de lecture.
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Régulièrement, des romans sont mis en
valeur suivant un thème, un pays, un
auteur… Jusqu’en novembre, la détente
est privilégiée. Avec la proclamation
des prix littéraires, (re)découvrez les
Nobels.
La rentrée littéraire arrive pas à pas.
Plus de 100 titres renouvellent votre
envie et votre curiosité de venir à la
médiathèque.
Si vous souhaitez d’autres titres (films,
musique, romans…), la médiathèque
répond à votre demande en collaborant
avec la Médiathèque Départementale
du Morbihan. La navette passe tous les
15 jours et la bibliothécaire vous prévient personnellement de l’arrivée de
vos documents.

Que se passe-t-il à la
médiathèque ?
Halloween est passé par ici : décoration, friandises, histoires qui font
peur…

Durant les vacances de la Toussaint,
des mobiles réalisés, pendant les
Temps d’Activités Périscolaires par les
enfants de la commune (GS/CP) ont été
exposés à la médiathèque.
« Demat deoc’h, Mont a ra ? Matre.
Kenavo »… :
Une initiation à la langue bretonne en
partenariat avec Ti Douar Alré, dans le
cadre du temps fort « un automne autrement » s’est déroulée le mercredi 4
novembre. L’animateur, Olivier Berson,
a appris aux 15 participants comment
compter « unan (1), daou (2) », chanter
une comptine…

NOËL : Les conteurs de l’association
« Il était une fois » viennent charmer les
enfants de 5 à 10 ans avant l’arrivée du
Père Noël, le mercredi 16 décembre à
15h (durée : 45 minutes). Décoration, et
douceurs au programme.
En plus des horaires d’ouverture, la
médiathèque, c’est aussi l’accueil
des groupes scolaires (initiation à
la recherche documentaire pour les
plus grands) et de la petite enfance.
Le Relais des Assistantes Maternelles
investit les lieux une fois par mois avec
Viviane Rousseau, le temps de partager
des comptines, des histoires…
Bonne journée - Devezh mat
Lénaig Fitamant
Responsable de la Médiathèque
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|Ludothèque
Depuis juin 2015, la décision avait été
prise, la gestion de la ludothèque deviendrait municipale, et le lieu d’activité se rapprocherait de la médiathèque
pour former une entité cohérente : la
médiathèque - ludothèque de SaintPhilibert.
Parallèlement l’association « les Petits
Philous » continuerait son activité d’animation auprès du public chaque mercredi après-midi.
Le transfert s’est effectué mi-septembre :
déménagement du local de la Maison
des Associations vers la petite salle Le
Mousker qui jouxte la médiathèque.

|Spectacle

La ludothèque a retrouvé ses tapis, ses
jeux incontournables comme la petite
cuisine, la maisonnette, la forêt etc...

enfants trouveront un vestiaire et l’obligation de retirer leurs chaussures pour
pouvoir marcher sur les tapis.

Toutes les familles sont attendues aux
horaires d’ouverture le mercredi 16h 17h30.

Une 1ère animation s’est déroulée le 16
décembre : un après-midi contes de
Noël organisé par Madame Lénaïg Fitamant, notre nouvelle bibliothécaire.

Un accueil personnalisé et accompagné
dans le choix de jeux par une personne
passionnée vous est proposé.
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Michèle Escats

Venez redécouvrir l’ambiance conviviale qui y règne, même si le prêt de
jeux n’est pas encore possible.
L’entrée de la ludothèque s’effectue par
la médiathèque, comme auparavant les

Spectacle gratuit pour les
enfants et les plus grands
Les Marionnettes d’Armor ont présenté
leur spectacle « Zoo Blues » le 21 octobre
à Saint-Philibert.
La salle Le Mousker était pleine, la plupart
des enfants assis par terre et les parents
accompagnateurs sur les chaises ont mené
l’enquête avec Félix et Croquette pour retrouver Gérard le guépard disparu du zoo.

Au menu : jazz, gospel, swing, blues et ragtime, plus des fous rire à n’en plus finir.
L’après-midi s’est terminé par le traditionnel goûter offert à tous les enfants par la
municipalité.
Quelle belle journée !
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Michèle Escats

Crédit photo : Annie Forest Le Télégramme
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|Exposition Anna Le Bail
L’ exposition Anna Le Bail
inaugurée le 12 juillet a
eu beaucoup de succès
durant tout l’été.

La possibilité de visionner les films de
l’ORTF de 1963 et 1965 a été largement utilisée par un public recherchant l’authenticité. De nombreuses personnes l’avaient
connue : quelle émotion d’entendre sa
voix. Les mots du livre d’or en témoignent.

C’est en souvenir du très grand dévouement d’Anna que la commune aidée de
généreux donateurs fit ériger cette stèle,
taillée en forme de menhir, tout près de la
maison qu’elle habitait, face à l’océan, en
septembre 1966.

Les panneaux explicatifs installés au
phare de Kernevest ont donné l’envie
aux visiteurs d’en savoir plus sur notre
gardienne de phare. Grâce à une série
de photos anciennes exposées devant
la mairie, nous pouvions imaginer le village de Saint-Philibert au début du XXème
siècle.

L’exposition s’est terminée le 20 septembre et un mois plus tard c’est avec
émotion que Monsieur le Maire déposait
une gerbe devant la stèle Anna Le Bail.

Quel exemple pour les jeunes générations !
Courage, abnégation, vie solitaire mais
tournée vers les autres : aider, sauver,
accompagner, c’était son quotidien.

Décédée le 18 septembre 1965, cette
femme extraordinaire avait été conseillère
municipale pendant 25 ans.

Nous lui rendons hommage.
Michèle Escats
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|Du théâtre en juin et septembre
Le 27 juin 2015 la troupe
« Les Ecumeurs » investissait
la scène salle Le Mousker.
Troupe de théâtre créée à Lorient en
1998, Les Ecumeurs se sont spécialisés
dans les pièces d’auteurs contemporains principalement des comédies.

Leur nouvelle création ne déroge pas à la
règle, dans « Papa ou pas » Virginie Van
Acker traite de l’adoption, sujet sérieux,
mais sur le ton de l’humour. Pendant
1h15 le public rit des bons mots, des situations cocasses et du jeu des acteurs.
Ce fut une bonne soirée pour tous.

Le 19 septembre 2015 au tour de
la compagnie Vinogen de Brec’h
de nous enchanter avec leur
nouvelle pièce « No Memories ».
Cette fois il s’agit d’humour noir, grinçant parfois mais qui interpelle et provoque la réflexion.
L’auteur de théâtre français Guy Foissy
écrit sur les souvenirs : lors d’un déménagement il faut jeter plein de choses. Que
doit-on jeter, que doit-on garder ?

Nelly Rimasson, Christian Ferré et Guy
Cariou, en interprétant « No Memories »
nous entraînent dans le monde de Guy
Foissy. Armel Mandart, le metteur en
scène accompagne ses acteurs à l’accordéon.
Merci à toute la troupe pour leur présentation appréciée par un public de
connaisseurs.
Michèle Escats
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|Street Art à Saint-Philibert
Ou « Les transformateurs transformés » par les jeunes de l’accueil de loisirs.
Depuis mars 2014, dans le cadre des
« Chantiers loisirs jeunes », le Pôle Animation Enfance Jeunesse a mis en place
une activité culturelle et artistique. L’objectif pour les jeunes est de contribuer à
une réalisation collective en passant des
vacances fécondes, créatives et utiles.

1/ Site : Kernivilit mars 2014
2/ Site : Place des 3 Otages août 2014
3/ Site : Ker Arno avril 2015
4/ Site : Les Hauts du Ponant août 2015
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En une semaine, sous la houlette de
Dominique Jouan, professeur d’arts plastiques, il y aura la recherche du projet,
son choix, la mise en œuvre sur le terrain,
résultat le transformateur est transformé
en œuvre d’art.
Un grand merci à tous les jeunes qui ont
participé à cette aventure collective.
Michèle Escats
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Kernivilit mars 2014
Place des 3 Otages août 2014

Ker Arno avril 2015

Les Hauts du Ponant août 2015
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|Ludothèque Les Petits Philous
20 ans à fêter … On n’a
pas tous les jours 20 ans !
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Un peu d’histoire : la ludothèque Les
Petits Philous a été fondée en novembre
1995 par Gwenaëlle Abgrall, Catherine
Fournier-Leray, Anne Le Rouzic, Guillemette Sauget et Sylvie Tige, dans le but
de proposer des activités sur le thème
du jeu et d’être un lieu de soutien à la
parentalité.
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En septembre 2015, la ludothèque rejoint un espace partagé : la petite salle
Le Mousker, avec une réserve fermée
pour stocker les jeux, et une entrée par
la médiathèque, sous la responsabilité de
Lénaïg Fitamant.
Voilà : 20 ans, 4 déménagements et beaucoup de souvenirs lors des séances d’animation, de jeux tant en intérieur qu’en
extérieur et de belles rencontres et partages... Vous souvenez-vous des défilés
d’Halloween la nuit avec des pétards, des
défilés de Carnaval, des circuits de billes
géants et autres Fêtes du Jeu avec les
ludothèques de France, des fusées à eau
avec Les Petits Débrouillards, de la calli-

graphie chinoise, des jeux en Breton, jeux
buissonniers, jeux du cirque... ? Les Petits
Philous ont aussi accueilli des enfants
de quelques jours ou quelques mois,
accompagnés de leurs parents ou d’une
assistante maternelle, lors des séances
Bébé-Ludo. Les échanges sur de nombreux thèmes liés aux difficultés et aux
joies d’être parents de jeunes enfants ou
d’adolescents, le prêt de livres, de revues,
ont aidés tant des mamans seules que
des familles. « Nous remercions tous les
bénévoles actifs qui se sont joints à nous,
ceux qui se sont succédés au bureau de
l’association, ainsi que l’Association des
Ludothèques de Bretagne » déclare Guillemette.

Évoluer, s’adapter...
c’est un défi pour une
association !
La ludothèque s’y engage, avec un changement de lieu, avec un changement de
responsabilité et avec un accueil autour
du jeu proposé par la mairie :

d’autres accueils sur demande. La location des jeux sera organisée par la mairie
d’ici un an. Les trois membres de l’association Les Petits Philous apportant, avec
peu de temps mais des compétences, une
organisation pour de nouvelles activités.

Les Petits Philous se réorganisent, et proposent de nouvelles activités : création
de rangements en carton, initiation aux
échecs dès 5 ans avec une progression
proposée par M. Y. Raymond… D’autres
idées seront les bienvenues, tout comme
de nouveaux bénévoles ! La prochaine Assemblée Générale, début 2016, décidera
de la poursuite ou de la fin de l’association ou de l’évolution vers des animations
exceptionnelles, des conférences en relation avec les associations locales de parents ou de soutien à l’enfance. Cette A.G.
sera l’occasion de fêter dignement les 20
ans, quelle que soit la suite de l’histoire !
Bénédicte, Gwenn et Guillemette

la médiathèque assurant la gestion et la
responsabilité pour le RAM et les TAP et

| Association Ren Maï : Qi Gong
Le travail du corps, la maîtrise du souffle et l’attention de l’esprit.
Gymnastique
énergétique
d’origine
chinoise, le Qi Gong est appelé « art de
santé et de longévité » et signifie le travail
de l’énergie..
C’est un ensemble d’exercices énergétiques
basés sur le mouvement (doux, lent, fluide),
la respiration et la concentration. Il existe
de très nombreux styles de Qi Gong, dynamiques, statiques, méditatifs...
Les bénéfices d’une pratique régulière sont
nombreux : le Qi Gong renforce l’énergie
vitale, l’harmonie et procure un sentiment
de bien-être et de détente profonde. Il augmente le tonus, l’équilibre, le calme intérieur, la confiance en soi et la joie de vivre !
Véritable méditation en mouvement, le Qi
Gong nous enracine et nous relie à l’essentiel, la Nature, la Vie, au plus profond de
nous-mêmes.
Le Qi Gong est accessible à tous et à tout âge.
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Cours hebdomadaires, hors vacances
scolaires, du 14 septembre 2015 au 23 juin
2016.
Saint-Philibert, le lundi à 18h15
au club house du stade
DEUX FORMULES :
Inscription annuelle (190 euros)
ou carte de 10 cours (100 euros)
+ Adhésion à l’Association : 10 euros.
(Valable du 1er septembre 2015 au 31 août
2016)

Association Ren Maï
« L’attitude zen, longitude iodée ! »
Tel : 06 11 25 42 31
Site internet : zenetoxygene.org
Catherine Charlotte Heliot

|Amicale des parents d’élèves
Si l’association a pour vocation d’organiser des événements festifs, elle a aussi pour objectif de soutenir les familles
quand un besoin se fait ressentir. C’est
dans cet esprit d’entraide que le nouveau bureau a décidé de mettre en place
une aide aux devoirs sur le temps périscolaire. « Ce projet, qui a vu le jour début
novembre, répond à une forte demande
des familles », précise Virginie Gendrot.
« L’aide aux devoirs est assurée par des
bénévoles ; sans eux, le projet n’aurait
pas pu voir le jour : merci ! ».
Crédit photo : Annie Forest Le Télégramme

L’aide aux devoirs a lieu trois fois par semaine dans la maison des associations,
mise à disposition gracieusement par
la mairie. Gratuite, l’aide aux devoirs a
pour principe d’aider les enfants à faire
leurs devoirs dans un cadre propice à la
concentration. « Il ne s’agit pas de soutien scolaire mais d’une aide apportée
aux familles dont les parents finissent
tard leur travail ou parce que le temps
consacré aux devoirs peut être conflictuel », précise Mélodie Morin.
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Virginie Gendrot - La présidente

Une fin d’année bien
remplie pour l’amicale
des parents d’élèves !
Un nouveau bureau a été élu en septembre dernier : Virginie Gendrot (présidente), Constance Rocher (vice-présidente), Ansfrid Pepers (trésorier),
Floriane Lefaure (trésorière adjointe),
Mélodie Morin (secrétaire) et Caroline
Mesguen (secrétaire adjointe).
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La soirée créole du 10 octobre était le
1er rdv de la rentrée pour l’amicale. Elle
a remporté un vif succès puisque l’association a vendu près de 200 parts (dont
50 à emporter) ! La nouvelle recette du
colombo de poulet, la déco, l’ambiance
musicale, les chants des CM ont ravis les
familles. La soirée a permis de récolter
plus de 1000 € pour financer les projets
pédagogiques de l’école.
Côté festif, le marché de noël médiéval
a de nouveau ravi petits et grands le 28
novembre. En amont du marché, la fabrication d’objets de déco de Noël a battu
son plein : en classe, en TAP et en atelier
amicale. Au côté du stand des enfants,
près d’une vingtaine d’exposants a
également occupé la salle Le Mousker :
foie gras, champagne, pain d’épices,
peinture, bijoux, déco de Noël… Pour
la 2ème fois consécutive, la Maisnie de
Kistreber’h est venue animer le marché :
chevaliers, escuyers et damoiseaux ont
proposé tout au long de la journée des
ateliers très attendus des enfants…. et
tout aussi appréciés par les parents ! Au
programme : frappe de monnaie, conte,
fabrique de cuir, exposition d’armures,
dégustation d’hypocras… L’arrivée du
père Noël et les chants des enfants ont
également égayé cette journée placée
sous le signe du partage et de l’amitié.
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|Je jette mon cancer
Rappelons que le projet
« je jette mon cancer sur la toile » :
• A
 comme but : utiliser l’art en guise de
thérapie, ceci même si vous débutez
(il n’est jamais trop tard !).
• S
 ’adresse aux malades, ex malades,
accompagnants de malades du cancer
ou autres maladies pas faciles …
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Comment participer ?
• E
 n réalisant des créations chez soi :
dessins, écritures, photos, peintures,
tissages, gravures ou activité créative
du domaine artistique.
• E
 n participant aux ateliers :
deux ateliers par mois sont organisés :
- Atelier « s’ouvrir à sa créativité »,
1 samedi par mois, salle Méaban
à St Philibert.
Une partie yoga ou respiration, une
partie peinture ou dessin.
Bénédicte GAUTIER, professeur de
yoga et peintre depuis des années.

L’art pour se soigner et l’art de se soigner

- Atelier « du jeu au je »
sur le chemin de l’argile,
1 samedi par mois, à Locmariaquer.
Une partie barbotine, une partie
modelage de l’argile.
Marie-Laure GAUCHERY, céramistesculpteur depuis des années.

Nous sommes à votre écoute :
Contact : Christine
Tèl. : 06 13 50 74 61
Mail : jmc@orange.fr
Site : www.jejettemoncancer.fr
Facebook : je jette mon cancer

• E
 n exposant avec nous (hôpitaux,
banques, commerces, etc…)
les oeuvres réalisées chez soi,
ou en atelier.
• E
 n proposant nos affiches à vos
médecins.
• E
 n nous proposant des lieux
d’exposition !
En 2015, nous avons organisé 4 expositions, une animation extérieure de
peinture commune géante, et un bal
costumé.
En 2016, nous continuons …
Nous nous revendiquons porteurs
d’espoirs, dépositaires de maux, chanteurs de vie.

• Château de Bienassis
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|Amitié Souvenir
Association à vocation sociale, Amitié-Souvenir a accueilli cette année 70
adhérents, tous retraités. Un tiers des
personnes est constitué de femmes et
d’hommes qui vivent seuls.
Les retrouvailles du mardi après-midi
permettent d’échapper à cette solitude
qui n’est pas toujours facile à vivre. La
salle « Le Mousker » accueille, chaque
mardi, sauf en saison estivale, de 11h00
à 18h00, joueurs de cartes et de dominos, ainsi que les scrabbleurs. Un petit
quart d’heure de détente permet à chacun de partage un goûter fort apprécié
de tous.
Chaque premier mardi du mois, une cinquante d’adhérents participent au repas
organisé à prix coûtant par les cuisinières. Ce repas est suivi d’un loto et clôturé par la petite fête des anniversaires.
La création de la section tricot par Yvette
Arcillon et Yvette Laurent a permis aux
tricoteuses de s’intéresser aux associations caritatives et d’apporter une aide
non négligeable au Téléthon chaque
année. Tout ceci dans le cadre d’un
bénévolat remarquable. Cette section
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souhaiterait accueillir d’autres membres
afin de pouvoir pérenniser son action et
de l’améliorer.
La trésorerie de l’association est assurée par la cotisation annuelle (18 €), les
lotos et la loterie annuelle, les confitures
de l’été (mures, raisins, orange, abricot…). Cette année, plus de 300 pots de
confitures ont été vendus au prix de 3 €
pièce. La municipalité accorde une subvention annuelle de 800 euros et nous la
remercions pour sa générosité.
Chaque année, nous essayons de réaliser deux sorties à la journée. Cette
année, au mois de mai nous avons visité
la Côte de Penthièvre et d’Emeraude,
en Côtes d’Armor : Erquy, capitale de la
coquille Saint-Jacques, la station climatique de Sables d’Or les-Pins créée en
1920, puis à travers landes et bruyères,
nous avons suivi la route touristique
vers le Cap Fréhel qui fait partie du
réseau des grands sites français avec
ses hautes falaises qui culminent à 70
mètres au-dessus de la mer. Nous avons
également visité le Château de Bienassis
construit en 1620 à l’emplacement d’un
ancien château construit au 15ème siècle.

Au mois de septembre, une sortie nous
a permis de visiter le Musée des thoniers d’Etel puis de découvrir Quiberon
en petit train avant de visiter deux entreprises, Les Niniches et la conserverie
« La Belliloise ».
Chaque sortie est aidée par l’association
et chaque adhérent apporte sa participation en fonction du coût de la sortie.
Les personnes qui souhaitent nous
rejoindre sont les bienvenues
Contact : 02 97 55 08 86
Annie Le Barh
La Présidente

• Phare du Cap Fréhel
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|Comité des fêtes
Merci aux bénévoles !
Nous profitons de ce bulletin pour exprimer un
grand merci à nos quatre-vingt-dix bénévoles de
la fête de juillet qui permettent à celle-ci d’exister.
Cette année tout laissait présager un magnifique
spectacle animé par la Kevrenn Alré, les cercles de
Lorient et de Moréac et le groupe Estran. Mais la
journée fut gâchée par la pluie.
Heureusement la bonne humeur et la présence
d’une assistance motivée a permis de terminer
cette journée en beauté.
Notre soirée cabaret au mois d’octobre a attiré
cette année un grand nombre de personnes venues
des communes voisines qui ont apprécié le spectacle offert par Sylvain le magicien, les chanteurs
d’A2reprises et le conteur Rémy Cochen.

Réservez votre date : 1er octobre 2016.

Rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine
où cette fois-ci le spectacle sera tourné vers l’humour et la fantaisie.

Les membres du comité des fêtes
Contact : Annie Chantrel, présidente
02 97 55 19 15
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Trail des 3 rivières
Cette année la commune de Saint-Philibert
accueille le 2ème trail des 3 rivières.
Les parcours seront tracés sur le territoire
des 3 communes, l’accueil des concurrents sera
assuré par le comité des fêtes de Saint-Philibert
en partenariat avec les organisateurs et les
comités des deux communes voisines de
Crac’h et de Locmariaquer.
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|Office de Tourisme
OFFICE DE TOURISME
1 rue de la Victoire
56740 Locmariaquer
Tél. 02 97 57 33 05
www.morbihan-way.fr
info@ot-locmariaquer.fr
Ouvert à l’année

BULLETIN Municipal

Octobre à mars :
9h30-12h30 - 14h-17h30
du lundi au vendredi ;
9h30-12 h30 le samedi.
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Bilan de la saison estivale 2015 Projets 2016
Du 1er janvier au 31 octobre 2015, nous avons
accueilli plus de 27 500 personnes (contre
18 000 en 2014).
Concernant les principales thématiques, les renseignements portent sur l’information pratique
avec la mise à disposition du plan de nos trois
communes. Viennent ensuite les demandes
sur les sites archéologiques, la randonnée pédestre, la découverte des îles, les animations et
festivités, et les informations pratiques sur nos
trois communes et le département. La saison
2015 restera donc un bon cru qui concerne aussi bien les clientèles françaises (Grand Ouest,
Bassin Parisien, Nord et Rhône-Alpes) que les
clientèles étrangères (Allemagne, RoyaumeUni, Belgique et Pays-Bas au palmarès).

Notons également :
• L e Point Information Tourisme à la Trinitaine
conforte sa notoriété avec le passage de plus
de 4 380 personnes. L’annexe est ouverte
7j/7 du 1er juillet au 31 août.
• L a première quinzaine de juillet 2015 a connu
une belle fréquentation par rapport aux années précédentes.
• U
 ne météo radieuse sur l’ensemble de la
saison sauf la dernière semaine de juillet et
dernière d’août qui ont été plus constrastées
à cause d’une dégradation des conditions
météorologiques.
• L es Grandes Marées au printemps et en septembre, et les festivités de la Semaine du
Golfe ont boosté l’avant et après-saison.
• B
 ien que la fréquentation soit positive, il
faut souligner un changement de comportement des vacanciers vis-à-vis des dépenses.
Ils n’hésitent pas à négocier les prix, recherchent des bons plans, et des prix bas et
animations gratuites. L’attention portée au
pouvoir d’achat vient conforter la tendance
de raccourcir les séjours et de réserver à la
dernière minute.
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Reconduction des Editions Touristiques avec le
guide hébergement, le magazine, les trois dépliants sur les festivités, le plan et la carte des
sites incontournables, l’horaires des marées, le
chéquier avec des offres de bienvenue.
Le Guide Hébergement et les horaires de
marées 2016 seront disponibles gratuitement dès les vacances de Noël. D’autre part,
le Guide de Randonnées de nos trois communes (2 €) et celui du pays d’Auray (6 €)
sont toujours en vente à notre guichet.
Prochainement :
• Mise en place d’un livret d’accueil spécifique
aux enfants pour la saison estivale 2016.
• Festi’Pâques 2016 sur le thème des animaux :
du 11 au 22 avril.
• Salon du livre ancien à Crac’h : samedi 16 et
dimanche 17 avril 2016.
• Installation d’écrans lumineux au bureau de
Locmariaquer et au point information à La Trinitaine afin de diffuser l’information touristique sur les événements et nos partenaires
de façon pertinente et attractive.

Adhésion 2016
Il est toujours possible de rejoindre le réseau
des adhérents de votre office de tourisme en
ce début d’année. Si vous souhaitez optimiser
votre communication auprès des estivants,
vous pouvez aussi choisir de paraître dans
notre chéquier d’offres de bienvenue. Ce document est tiré à 20 000 exemplaires et est distribué auprès de notre réseau. N’hésitez pas
à passer nous voir ou à nous contacter pour
prendre connaissance de nos tarifs.

Patrick GOVEN - Le président
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|Méga Clics
Méga-clics, le club de photographes
amateurs a repris ses activités depuis
septembre, pour sa première année sur
la commune de Saint-Philibert.
Les séances ont lieu le mardi soir à
20h30 à la Maison des Associations rue
Georges Camenen. Le club favorise les
échanges sur la technique photographique numérique et argentique, quel
que soit le niveau d’expérience. La prise
de vue, la post-production, et l’impression alimentent les thèmes principaux
de petits ateliers, ou de séances dédiées. Méga-clics reçoit régulièrement la
visite de photographes professionnels,
qui viennent présenter leurs travaux, ou
certaines de leurs compétences.
L’association remet sur pied le laboratoire argentique.
Un minimum de quatre sorties de prise
de vue seront proposées aux adhérents
sur des thèmes différents.
Deux concours sont organisés pour cette
saison 2015-2016. Le premier aura pour
thème « Saint-Philibert » et se déroulera en février 2016. Le second présentera des clichés couleur sur « Brume &

|Saint-Phil en Art
Chers Amis, nous voici
déjà à l’aube de Noël !

Brouillard », Et « Rien De Droit » en noir
et blanc, il se tiendra en juin durant l’exposition inter-club.
Méga-clics participera aussi comme les
autres années au concours inter-club
organisé par le club de Brain sur Vilaine.
Les thèmes retenus cette année sont
« Le Mouvement » et « Froufrous & Dentelles ». L’exposition aura lieu au mois
de septembre.
Le premier photographe professionnel
accueilli au sein de Mega-clics était Yvon
Boëlle, photographe-auteur, spécialiste de photos de paysage « chasseur

de lumière ». Très connu à travers ses reportages et ses livres sur les Chemins de
Compostelle. Il a captivé son auditoire
avec ses présentations audiovisuelles
et l’échange technique et humaine qui
a suivi.
Sites internet :
www.megaclics.fr
www.megaclics-photos.fr
Renseignements :
06 86 98 24 97
Rudolf Bouten - Le président
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Les projets de la prochaine saison sont
déjà en cours, et tout particulièrement
un « Atelier de solfège » qui sera tenu
par Françoise Martel.
Pensez à aller vous promener sur le site
de l’association : « saintphilenart.com »

Un trimestre de travail est presque terminé. Aujourd’hui vous êtes 120 adhérents à nous avoir fait confiance, et nous
vous en remercions.

Je vais vous souhaiter à toutes et tous,
de passer d’excellentes fêtes de fin
d’année au nom du bureau et du Conseil
d’administration de Saint-Phil en Art.

Les ateliers « Harpe Celtique » et « Eveil
Musical » ont rencontré un succès qui
va au-delà de nos attentes. Il faut reconnaître que nous avons des professeurs de
grandes compétences respectivement :
Gaëlle Vandernoot et Audrey Gueguan.

Annick Lemoine - La présidente
Crédit photo : Annie Forest Le Télégramme

L’association a un besoin essentiel en
moyens humains ! Nous recherchons
un(e) secrétaire et un(e) secrétaire-adjointe.
Si vous avez envie de vous investir
dans une association dynamique,
n’hésitez pas à vous faire connaître soit
au 06 74 12 98 08 ou par courriel à
geranne.lemoine@wanadoo.fr.
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|Korollerion Sant Filiber
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Fin de saison, mi-juin…

Et reprise…

En plus des habituels cours de danse du
jeudi soir, les membres du Conseil d’Administration KSF ont organisé, à l’intention des adhérents et de leurs familles,
une sortie culturelle dans les marais de
Brière, suivie d’un dîner dansant à la
salle Le Mousker le 28 mai au son de la
musique du groupe Pebr Holenn.

À la reprise, début septembre, de nombreux nouveaux adhérents nous ont
rejoints et nous voilà maintenant une
centaine de membres dans l’Association !
C’est le maximum acceptable…par la
salle et par le moniteur !

La non-disponibilité de la salle Le Mousker le 4 juin nous a amenés à rechercher
un site de repli : après un pique-nique
vespéral sur la plage de Kernevest, nous
avons prolongé la soirée par deux heures
de danse dans la cour intérieure du Fort.
Merci aux responsables de l’École de
Voile de nous avoir acceptés dans l’enceinte de ce magnifique bâtiment.

Pause estivale…
Pendant la pause estivale nous avons
participé avec l’Entente Sportive de
Saint-Philibert, maître d’œuvre, à l’organisation de la quatrième édition de
Saint-Phil en Fête le samedi 1er août sur
la place de la Mairie : grand beau temps
et très bonne affluence de convives et de
danseurs (quelque peu empoussiérés !).

• Cours du jeudi soir. Danse en quadrettes
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On se retrouve tous les jeudis soir à la
salle Le Mousker pour pratiquer des
danses bretonnes de tous les terroirs
mais aussi des danses « folk » d’autres
régions voire d’autres pays.

Comme chaque année, KSF organisera
un fest-deiz en 2016 :
il est programmé le dimanche 17 janvier à
14h30 à la salle Le Mousker. Il sera animé
par deux groupes de musiciens, An Amaturien et Mauvaise Langue.
Pierre Bonnec - Le président

• Place de la Mairie 1er août
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|ASSPTT Tennis de table
Saison équilibrée
Bonne nouvelle en début de saison puisque notre
équipe de D4 qui avait terminé seconde de sa
poule a été repêchée et a eu accès à la D3.
C’est donc un début de saison particulier, nous
avons une équipe en D1, une en D2, une en D3 et
une en D4. Configuration idéale !
Le challenge maintenant est que les équipes se
maintiennent à la fin de la phase 1 qui se termine
en décembre. Nous avons recruté deux nouveaux
joueurs de bon niveau, une fille classée 10 pour
l’équipe 1 et un garçon classé 8 pour l’équipe 2.

Contacts :
Patrick Le Maguer, président
hermi56@msn.com
Claude Verschelde, secrétaire
claude.verschelde@free.fr
Site : assptt.free.fr

N’hésitez pas à venir les voir jouer et à les soutenir !
Il est toujours possible de nous rejoindre en cours
d’année quel que soit le niveau.
Entraînements mercredi et vendredi de 20h à 22h.
Matchs vendredi soir et samedi soir en fonction du
calendrier.
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|Saint-Phil Animation

Renseignements auprès de
Gérard et Monique Riocros 06 81 70 21 51
ou Anne Le Rouzic 02 97 55 18 05

Un repas festif en juin pour
Saint-Phil Animation
En cette rentrée 2015 nous avons le plaisir de comptabiliser une hausse du nombre d’adhérents par
rapport à l’année précédente, laquelle, il est vrai,
avait connu un certain nombre de défections.
Ce sont donc environ quelques 140 personnes qui
chaque semaine pratiquent danses variées, gym, ou
country au sein de notre association.
Tous les deux ans nous organisons un repas animé
par les danseuses de Saint-Phil Animation.
Le samedi 4 juin 2016 c’est autour d’un couscous
que nous proposons à tous de se retrouver.

• É
 tirements de fin de séance pour les participantes
du cours de gym tonique

Anne Le Rouzic - La secrétaire

BULLETIN MUNICIPAL )
Décembre 2015

VIE Associative

|École de voile Océane
La saison sportive touche à sa fin,
l’école de voile entre en phase d’hivernage et prépare l’année 2016. Cette fin
d’année, nous affichons un bilan satisfaisant avec une progression de 12% en
terme de fréquentation.

avec d’autres structures nautiques afin
d’élargir et partager notre expérience en
ce domaine comme la réussite du projet
voile sur la CC3R.

L’école de voile

Cet été, les moniteurs ont décidé de
créer une animation nautique au mois
d’août.

BULLETIN Municipal

La saison estivale tant attendue s’est
déroulée dans des conditions parfaites.
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Nos stages ont été complets et le beau
temps nous a permis d’accueillir nos stagiaires et groupes dans des conditions
idéales.
Cet été, et tout au long de l’année, nous
avons proposé des initiations et perfectionnement sur dériveur, catamaran et
planche à voile. Les jeunes enfants n’ont
pas été délaissés avec le jardin des mers
qui permet un apprentissage en douceur
et une découverte du milieu marin.
Notre association a employé 9 moniteurs,
trois diplômés d’état, deux personnels
d’accueil et une personne à la maintenance.
Notre structure accueille déjà de nombreux enfants scolarisés sur Saint-Philibert, Crac’ h, Locmariaquer et Auray.
Nous avons la volonté et la capacité d’accueillir d’autres classes de cette nouvelle
intercommunalité et pourquoi pas développer des mutualisations de moyens
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Océane Regatta

Les résultats ont dépassé nos espérances
malgré des conditions musclées : ce sont
47 équipages, (stagiaires, particuliers,
adhérents) qui ont participé à Océane
Regatta. Tous les participants ont pu profiter des infrastructures et du site dans un
moment convivial. Un grand merci à tous
les bénévoles et à nos crêpières.
Quelques projets en préparation pour
2016 :
• D
 éveloppement de l’activité « habitable » pour les membres désireux
de naviguer plus loin en découvrant la
croisière sur nos bateaux ou en escadre
avec leurs propres voiliers.

• L e Pass Voile : cette offre est consolidée, le Pass voile permet aux enfants
des trois communes de s’initier et de se
perfectionner à la pratique de la voile
jusqu’à la compétition avec une participation de 50%, ce Pass voile sera très
certainement étendu sur les activités
annuelles pour les plus motivés.
• O
 rganisation de deux animations nautiques une en juillet l’autre en août.
Je tiens à remercier les élus de Saint-Philibert pour leur soutien à notre association.
Les travaux réalisés depuis ces dernières
années contribuent à la valorisation du
site de Kernevest, que nous entretenons
en fonds propres depuis 1996.
N’hésitez plus à venir nous retrouver pour
découvrir les sports nautiques grâce à
notre équipe qualifiée qui vous accueille
au fort de Kernevest.
Stéphane Menuet
Directeur
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|ESSP Saint-Philibert foot
Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas, c’est pourquoi dès cette
saison et avec votre soutien au stade, le
club ambitionne de jouer les premiers
rôles en D3 et pourquoi pas retrouver la
D2.
Malgré la descente en dernière journée de
championnat l’an dernier, le club de foot
suscite toujours un réel intérêt auprès
des jeunes de Saint-Philibert mais aussi
des communes voisines. C’est grâce à
cela que, malgré le départ de joueurs
emblématiques du club, pour des raisons
professionnelles ou pour des projets personnels, l’effectif reste stable avec 55
licenciés à ce jour.
Seul point noir : le nombre de dirigeants
autour du stade le dimanche et dans la vie
courante du club (nous recherchons des
personnes qui souhaiteraient apporter
leur aide le dimanche au stade ).

Le club de foot remercie tous ceux
qui, en temps que bénévole, exposant, danseur ou simple badaud
venu passer un agréable moment
aux fêtes organisées par le club
ESSP et Korollerion, ont participé
à la vie du club.
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Nous vous annonçons déjà les
dates pour les deux événements
majeurs dans la vie du club et qui
s’installent aussi dans la vie et
l’animation de la commune.
• Troc et puces le 7 mai 2016
• Saint-Phil en fête le 13 août 2016
Nous vous souhaitons de passer de
bonnes fêtes de fin d’année.
Les membres de l’ESSP

|Accueil des nouveaux Saint-Philibertains
Cette petite cérémonie conviviale s’est déroulée le samedi 5 septembre, jour du
forum des associations.
En accueillant les nouveaux habitants, le Maire François Le Cotillec, leur a présenté la commune. Les échanges avec les élus se sont ensuite déroulés autour
du verre de l’amitié.
Rendez-vous l’année prochaine le jour du forum des associations.
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|Trophee Jules Verne :
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le voyage extraordinaire de Spindrift 2
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Le trimaran Spindrift 2 mené par Yann
Guichard s’est lancé dimanche 22 novembre 2015 à 04 heures 01 minute 58
secondes GMT (05h01m58s, heure française) dans le record autour du monde
à la voile en équipage et sans escale,
le Trophée Jules Verne. Le record actuel est détenu depuis janvier 2012
par Loïck Peyron et son équipage (45j,
13h, 42 min, 53s) à bord de ce même
trimaran, baptisé Banque Populaire V.
A l’heure où cet article est rédigé, Spindrift 2 navigue à vive allure au large de
l’Afrique et descend tout droit en direction de l’Equateur.

Du rêve à la réalité…
Au début des années 90, le navigateur
Yves Le Cornec rêve d’un record de
vitesse autour du monde à la voile en
équipage qui aurait pour référence le
livre de Jules Verne « Le Tour du Monde
en 80 jours ».
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Les technologies de cette époque permettent d’envisager un temps sous les
80 jours. En 1992, Yves Le Cornec créé
le Trophée Jules Verne avec Florence
Arthaud, Titouan Lamazou, Olivier de
Kersauson, Bruno Peyron, le néo-zélandais Peter Blake ou encore Robin
Knox-Johnston. Depuis les tentatives se
succèdent et le temps rétrécit !
Yann Guichard et Dona Bertarelli, fondateurs de l’écurie de course à la voile Spindrift racing, basée à Saint-Philibert, se
préparent depuis plus de trois ans pour
ce contre la montre légendaire. La tentative de record du mythique Trophée Jules
Verne est l’aboutissement d’un travail
d’équipe mené sur les différents projets
de l’écurie (Décision 35, GC32, Diam 24
et maxi-trimaran Spindrift 2).

Crédit photo :
ES=Eloi Stichelbout l Spindrift racing

Yann Guichard,
skipper de Spindrift 2
« Quand on est jeune, on rêve
d’aventure et on lit des récits de
tours du monde. Le Trophée Jules
Verne est l’un des plus beaux
records et des plus difficiles.»

Dona Bertarelli,
barreur-régleur et seule femme
à bord de Spindrift 2
« Nous nous préparons depuis
trois ans pour cela mais finalement, nous allons prendre un jour
après l’autre, presque un quart
après l’autre, et c’est comme cela
que l’on va avancer et c’est toute
la beauté de cette aventure. »

Pour l’emporter, Spindrift 2
doit être de retour à Ouessant
avant le 6 janvier 2016
à 17 heures 43 minutes 51 secondes
TU (18h 43m 51s heure française).
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|Calendrier des manifestations
Décembre
16	
20	

Contes de Noël - Médiathèque (sur inscription)
Concert de chants marins (téléthon) - Comité des fêtes

Janvier
6	
Vœux du Maire
1 7	Fest deiz - Korollerion

Février
7	
Spectacle de magie - Comité des fêtes
1 9/21	
Expo photos - Mégaclic (à confirmer)
	21	Loto - Randophil

Mars
	
	

19	
25/28	

Bal costumé - Amicale de l’école
Théâtre - Cie liber’théâtre

|Mairie

Avril
15	Soirée crêpes - La ligue contre le cancer
30	
Concert « flûte et harpe » - Saint-Phil en art

02 97 30 07 00
Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi de 9h à 12h
Lundi, mercredi, vendredi
de 13h30 à 17h30

Mai

Juin

7	
Troc et puces - ESSP Foot
08	
Cérémonie commémorative - Municipalité
14 au 21
Exposition instruments de musique anciens - Médiathèque
22	Trail - Comité des fêtes

4	
Fête de fin d’année - Saint-Phil animation
4/5	Vernissage Art plastique - Saint-Phil en art
	
5	
Nettoyage des plages - Municipalité
11	
Auditions piano - Saint-Phil en art
12	
Auditions tous les ateliers 		
Saint-Phil en art
	
24	
Kermesse de l’école


|Infos diverses
• L ors du prochain bulletin, juillet 2016 une
page sera réservée au Conseil Municipal
des jeunes.
•T
 outes les informations municipales
sont disponibles sur le site de la mairie
www.saintphilibert.fr
N’hésitez pas à le consulter régulièrement.
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Les Numéros Utiles
Police municipale
06 30 37 48 55

Garderie périscolaire
02 97 30 09 06

Gendarmerie
17

Médiathèque
02 97 30 08 08

Office de Tourisme
02 97 57 33 05

Pompiers
18

Agence postale
communale
02 97 55 03 93

Urgences
112

Pharmacie de garde
32 37

SAMU
15

Docteur Brianceau
02 97 55 12 63

Cabinets Infirmiers
Andrieux, Allain, Jazat
02 97 30 07 60

EDF dépannage
08 10 33 33 56

Assistante sociale
2ème et 4ème jeudis
matin sur RDV.
02 97 30 27 57
Maison de l’enfance
02 97 30 21 51
École P.J.Hélias
02 97 55 00 90

Centre antipoison
de Rennes
02 99 59 22 22

GDF dépannage
02 97 56 20 08
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