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La municipalité a installé une webcam Haute
Définition au Fort de Kernevest.
Les internautes pourront ainsi (re-)découvrir, la plage, le fort, et les côtes alentours.
Les images, enregistrées 24 heures sur 24,
sept jours sur sept, sont disponibles gratui-

tement sur internet. L’internaute profitera
ainsi d’une vue à 360 degrés, l’occasion pour
tous de constater qu’il fait souvent beau en
Bretagne...
Un lien doit être installé sur notre site.
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Site internet : e-penser …
Mis à jour régulièrement, notre site internet permet de retrouver toute l’actualité de
notre commune ainsi que des informations
et renseignements pratiques.

Vous y découvrirez, au travers des différentes
rubriques, notre commune et ses services,
les démarches administratives, les activités
associatives et les diverses manifestations,
l’annuaire des artisans, commerçants et professionnels de santé, l’action municipale.
N’hésitez pas à le consulter :
http://www.saintphilibert.fr
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|Permanences des élus
• F rançois Le Cotillec - Maire :
Sur rendez-vous
• F rançois Bruneau - 1er Adjoint
Finances, Personnel
Jeudi 10h /12h sur rendez-vous
• M
 ichèle Escats - 2ème Adjointe
Communication, Culture et Affaires Scolaires
Lundi 10h /12h sur rendez-vous
• M
 arie-Claude Devois - 3ème Adjointe
Tourisme, patrimoine et associations
Lundi 10h /12h sur rendez-vous

• Philippe Flohic - 4ème Adjoint
Affaires Sociales
Jeudi 10h /12h sur rendez-vous
• Marine Bardou - 5ème Adjointe
Environnement
Vendredi 10h30 /12h sur rendez-vous
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|Édito
Depuis le début de l’ année 2016, plusieurs dossiers ont été finalisés, en
particulier celui qui me tenait à cœur :
l’ouverture de la nouvelle supérette.
Ce commerce tant attendu doit permettre à tous de s’approvisionner à
proximité. Le challenge a été relevé,
reste à la population de Saint-Philibert
de s’impliquer pour que vive ce commerce et le centre bourg.
Les travaux de la RD 28 sont terminés, la sécurisation du secteur de
Port Deun et de Kernevest est achevé.
Le passage devant ces deux sites est
limité à 30km/h et la priorité est donnée aux piétons.
L’avant-projet définitif de la maison de
santé a été validé au dernier conseil
municipal. Par contre, il est évident
que la recherche d’un médecin désireux de s’installer sur la commune est
un exercice très difficile. Il est prévu
que la commune participe à un forum
de médecins généralistes, la Biennale
de Rennes, en octobre.

L’espace protégé de Men er Beleg
constitue l’un des sites naturels important de la commune par ses atouts
paysagers. Le Conservatoire du Littoral qui en est propriétaire a décidé
de mettre en place une interdiction
de stationner sur la partie gauche de
l’allée de la Goélette pour protéger
le site. J’incite les vacanciers et les
habitants à respecter ces mesures
de sauvegarde et à se garer sur l’aire
de stationnement aménagée par le
Conservatoire à Kernevest, pour accéder aux plages.

Je tenais dans cet édito, à remercier
tout particulièrement les conseillers
municipaux, les services administratifs et techniques de la Mairie pour
leur travail et leur disponibilité.

La 2éme phase (sur 3 phases) d’enrochement sur l’isthme de Men er Beleg
s’est poursuivie en début d’année,
permettant ainsi une meilleure protection de cette petite presqu’île.

Je souhaite à tous de passer un été
très agréable dans notre commune,
que civilité et convivialité soient les
maîtres mots de cette saison pour
bien vivre à Saint-Philibert.

Nous venons de recruter un nouveau
Directeur des Services Techniques
en la personne de Monsieur Jérôme
Girard qui vient de Saint-Nolff, nous
lui souhaitons la bienvenue.

Le Maire - François Le Cotillec

|Pennad-Stur
A-c’houde penn-kentañ ar blez eh eus
bet kaset meur a deuliad da benn,
dreist-holl an hani a oa tost doc’h ma
c’halon : digoradur ar c’hourstalig
nevez.
Gant ar stal-se, ken gortozet, e c’hello
pep hani mont d’ober e brenoù àr al
lec’h. Daet omp da benn a seveniñ an
dra-se, da dud Sant-Filiberzh d’ober
o lod evit ma chomo bev ar stal-se ha
kreiz ar vourc’h.
Echuet eo gant labourioù an HD 28 ha
gant al labourioù suraat e tachadoù
Porzh Deun ha Kernevest. Evit tremen
hebioù an daou dachad-se e vo bevennet an tizh da 30km/e hag e vo lezet
an dud àr droad da dremen da gentañ.
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Raksteuñv klok an ti-yec’hed zo bet
degemeret gant tolpad diwezhañ ar
c’huzul-kêr. Er c’hontrol, anat eo emañ
un dra start-mat kavout ur medisinour
kontant d’em staliiñ er gumun. Houmañ he deus raktreset kemer perzh en
ur forum medisinourion hollek, emgav
daouvleziek Roazhon, e miz Gouel-Mikael.
Tachenn warezet Maen ar Beleg, gant
he ardremez kaer, zo ul lec’h natur
pouezus evit ar gumun. Emañ Mirva
an arvor perc’henn anezhi, divizet en
deus difenn ar parkiñ doc’h an tu-kleiz
ag alez ar oueletenn evit gwareziñ an
tachad. Dougen a ran ar vakañserion
hag an annezidi da zoujiñ doc’h an
diarbennoù gwareziñ-se, ha parkiñ er
parklec’h kempennet gant ar Mirva e
Kernevest, evit mont d’an traezhennoù.

Emaomp é tihan tuta ur rener nevez
evit ar servijoù teknikel, an aotrou
Jérome Girard an hini eo. Dont a ra an
aotrou Girard a Sant-Nolf, donemat
dezhañ.
C’hoant am boa er pennad-stur-mañ,
dreist-holl, da drugarekaat ar guzulerion-kêr ha servijoù melestradurel
ha teknikel an ti-kêr abalamour ma
labouront ha ma vênt prest d’ober
bepred.
Hetiñ a ran un hanvezh kaer d’an
holl en hor c’humun. Ra vo seven ha
laouen an holl e-pad ar mare-se evit
beviñ mat a-gevret e Sant-Filiberzh.
Ar Maer - François Le Cotillec

E penn-kentañ ar blez e oa bet kendalc’het gant an eil prantad labourioù
(diàr tri) evit lakaat reier e strizh-douar
Maen ar Beleg, evel-se e c’hello ar
c’hourenez vihan bout gwarezet gwell.

• Jérôme Girard, notre nouveau
directeur des services techniques
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VIE Municipale

|Commémoration du 8 mai 1945

Le 20 octobre 1944, le général Borgnis-Desbordes
prend le commandement de la 19ème DI dite « division bretonne ». Les forces françaises se réorganisent , 20223 français sont alors engagés sur le
front.
Dans la poche, les allemands sont confrontés au
problème du ravitaillement et de l’énergie. La population connait la faim, le froid, l’inconfort et les
privations de tous ordres.
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Sur le front, l’état-major fait ce qu’il peut pour
organiser une armée, installer un service de santé
et des postes de secours avancés. Le peu d’armement acquis est mal adapté à la puissance du feu
allemand. En janvier 1945, certains hommes sont
habillés de simples effets civils et sabots de bois.
Le 6 juin 1944, l’annonce du débarquement des
Alliés s’est rapidement répandue dans toute
la France. C’est l’heureux espoir et le terme de
quatre années d’occupation.
Fin juillet Américains et Britanniques réussissent
la percée d’Avranche, foncent vers la Bretagne et
se rabattent vers l’est en direction du Rhin.
Pour l’occupant, il s’agit coûte que coûte de tenir
pour gêner l’approvisionnement des Alliés.
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Les conditions matérielles sont extrêmement
difficiles au cœur d’un hiver rigoureux sur le front
des « oubliés », maintenant que la majeure partie
du pays a retrouvé sa liberté.
Le 8 mai 1945, l’Allemagne nazie capitule mais les
23 communes de la poche de Lorient ne seront
libérées que le 10 mai 1945, l’Ile de Groix le 11.
Devancés par les troupes américaines, les soldats
FFI en uniforme anglais et canadien entrent dans
la poche le 10 mai à midi.

Dans l’impossibilité de rentrer en Allemagne, les
allemands se replient sur les ports de la côte atlantique. Ces places, érigées en forteresses, leur
permettent de poursuivre une activité belliqueuse
jusqu’au printemps 1945, en s’appuyant sur les
moyens de défense considérables conçus entre
1942 et 1944.

24441 hommes sont faits prisonniers dont 2000
blessés et 800 malades.

Le 10 août 1944, 26000 soldats allemands sont
enfermés dans la poche de Lorient, encerclés par
les forces françaises et américaines.

Aujourd’hui, nous rendons hommage aux hommes
et aux femmes qui, au prix de leur vie, ont permis
que notre région, comme toutes les régions de
France, retrouve sa liberté.

Le général Fahmbacher, commandant suprême
en Bretagne, replié dans un bunker de la base
sous-marine de Keromran, obéit aux ordres d’Hitler avec pour mission essentielle de tenir la forteresse pendant au moins huit semaines.

Les 16 et 18 mai 1945 sont découverts les charniers
des civils fusillés de Penthièvre et de Port Louis.
Soixante et onze ans se sont écoulés depuis le 8
mai 1945.

Vive la France, vive la Paix.
Source : Archives de la ville de Lorient.

Mais le siège dura 277 jours pendant lesquels il
n’y eu jamais de grands combats mais des engagements réguliers.

VIE Municipale

|Conseil des Sages
Quelques membres du Conseil des
Sages, accompagnés par François
Bruneau, maire-adjoint, leur référent
au sein du conseil municipal, ont eu
l’opportunité de visiter l’entreprise
Spindrift de Saint-Philibert.
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Léo Lucet, directeur de la société,
leur a fait découvrir les différents secteurs d’activité : sportif, technique,
logistique, événementiel entre autres.
L’écurie Spindrift racing compte ac-

tuellement 5 bateaux de course, elle
profite de sa renommée pour créer
une dynamique avec les écoles de
Saint-Philibert, La Trinité-sur-Mer et

inciter tous les écoliers à s’inspirer du
rêve de la course au large.

|Conseil municipal des jeunes
Depuis quasiment
une année nous
vous avons informé
du projet d’aire de
jeux et vous avez
pu en suivre
l’évolution :

Projet du conseil municipal des jeunes, visite de
parcs, rencontres avec les élus, travail et étude
du projet avec un cabinet d’étude, visite sur le
lieu d’implantation, choix des entreprises, présentation au conseil municipal...bref beaucoup
de travail pour un super projet qui, si tout va
bien, va voir le jour très rapidement, peut être en
juillet ou septembre au plus tard.
C’est super et nous sommes très contents car en
plus de l’espace jeunesse nous aurons un parc
pour les enfants, les adolescents et même les
adultes, vous allez être surpris lors de l’inauguration.

Le terrain multisport sera implanté au niveau du
complexe sportif de la commune sur la plateforme de l’ancien terrain de tennis, les aires de
jeux se situent sur les espaces verts attenants,
une clôture sera posée le long de la rue du Prado
avec un portillon pour sécuriser l’ensemble, une
allée piétonne desservira le futur « city-park » de
la rue du Prado. Alors, à bientôt au CITY PARK de
SAINT-PHILIBERT CITY.....
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VIE Municipale

En plus de ce projet important, nous avons réalisé
un souhait émis lors du début de notre mandat :
partager un moment convivial avec le Club Amitié-Souvenir du village.
Pendant les vacances scolaires, quelques jeunes
du conseil ont passé l’après midi avec le club, certains étant partis en vacances, d’autres étaient
absents car très occupés par différentes activités
(voile, musique etc...)
Si le repas fut un peu long pour nous, après avoir
souhaité les anniversaires, nous avons bien aimé
le loto et nous avons gagné plein de lots, c’était
très sympa. Nous avons été très bien accueillis,
tous les membres du club ont apprécié notre présence. Ce moment est à renouveler et pourquoi
pas au moment des vacances de la Toussaint où
les jeunes seront certainement plus disponibles.
Voilà un peu ce que fait le conseil municipal des
jeunes.
Pour septembre nous avons plein de projets,
mais surprise surprise...
Philippe Flohic

VIE Sociale

|CCAS
Samedi 26 mars, le CCAS a organisé une
collecte alimentaire au magasin Intermarché de Crac’h et au magasin Proxi
de Saint-Philibert ; nous remercions ces
deux magasins pour leur accueil.
Egalement remerciements aux bénévoles
qui ont été de permanence toute la journée. Cette collecte a permis de récolter
environ 500 kg de denrées alimentaires.
Pendant un certain temps les personnes
en difficultés pourront en bénéficier et
seront reçues à l’accueil social ouvert
un mercredi sur deux de 11 heures à 12
heures. On constate que les besoins
sont en augmentation sur la commune
de Saint-Philibert et qu’il sera peut-être
nécessaire d’envisager des collectes supplémentaires.

Prochainement le CCAS va organiser une
initiation aux premiers secours, atelier
ouvert aux habitants de Saint-Philibert
qui le souhaitent, cela devrait débuter en
septembre, nous vous informerons dès
que ce projet sera définitif.
Vendredi 22 avril, nous avons fêté l’anniversaire de notre doyenne qui devient
centenaire , il s’agit de Madame Combes
Andrée née le 22 avril 1916 à Saint-Pourçain S/Sioule dans l’Allier et qui habite
Saint-Philibert depuis de
nombreuses années. Elle
était entourée de sa famille.
Monsieur le Maire, accompagné de Madame Gouzer,
membre du CCAS, lui ont remis un bouquet de 100 roses,
la fête s’est terminée autour
d’un verre de champagne
et de quelques pâtisseries.
Nous avons pris rendez-vous
pour l’an prochain.
Philippe Flohic
BULLETIN MUNICIPAL )
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VIE Sociale

|L’Accueil de Jour d’Auray AMSADA
Association Maintien et Soins A Domicile des Personnes Agées
L’Accueil de jour d’AURAY, pour personnes âgées
atteintes de pathologies de la mémoire, a ouvert ses
portes en 2014. Il accueille 12 personnes chaque jour.
Il est installé au 15 rue des peupliers au centre ville
d’AURAY.

BULLETIN Municipal

Il participe au maintien à domicile en proposant une
journée différente qui permet d’alléger le quotidien et
de créer un rendez-vous récréatif.
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L’accueil de jour est une proposition permettant de répondre aux attentes de la personne âgée qui souhaite
passer une bonne journée en compagnie, en réalisant
des activités du quotidien et de loisir, dans le respect
de ses goûts et de ses capacités, tenant compte des
difficultés engendrées par les pertes de mémoire
grâce à l’accompagnement de professionnels de santé
formés.
Cela permet également à l’aidant de la personne accueillie de poursuivre ses occupations quotidiennes,
en retrouvant un temps pour ses propres rendez-vous,
loisirs, ou tout simplement se reposer.

• R
 echerche de solutions pratiques pour le quotidien,
l’environnement (repères espace et temps, prévention des chutes...)
• A
 ctivités de bien-être, de détente en lien avec la
gestion des émotions et des troubles du comportement.
• Activités ludiques et de création.
• Accompagnement des aidants.
LES TRANSPORTS
Ils sont assurés par les navettes de l’accueil de jour,
dans un rayon de 15 km autour des locaux. Il est possible de rejoindre la « tournée » en cours dans ce
rayon.
QUEL FINANCEMENT ET QUEL COÛT POUR
LA PERSONNE ACCUEILLIE
La prise en charge est financée :
• Par une dotation soins.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER

• Par le Conseil Départemental.

• Toute personne âgée de plus de 60 ans, pour laquelle a été diagnostiqué un trouble de la mémoire
par un médecin, et qui vit à domicile.

• P
 ar la personne accueillie, qui s’acquitte du coût
d’hébergement.

• D
 ans une moindre mesure, les personnes de plus de
60 ans, ayant un handicap physique entraînant une
perte du lien social et dont l’autonomie est compatible avec les conditions d’accueil proposées.

Pour l’année 2016, le montant total (hébergement et
dépendance) est de 40,65 € /jour pour la personne
accompagnée, cela comprend le repas et le transport.
De nombreuses personnes peuvent avoir une prise en
charge partielle par l’aide sociale du conseil départemental.

COMMENT
Les premiers renseignements et un rendez-vous sont
obtenus par simple contact téléphonique.
HORAIRE ET RYTHME D’OUVERTURE
L’accueil de jour est ouvert du lundi au vendredi, de
9h à 17h, toute l’année à l’exception des jours fériés.
L’ÉQUIPE EST COMPOSÉE D’UNE ÉQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE :
• E
 rgothérapeute, psychomotricienne, psychologue,
assistants de soins en gérontologie.
• I nfirmière, chauffeur / agent de service, secrétaire,
secrétaire-comptable.
• Responsable des Structures de l’Association.
QUELS TYPES DE SOINS ET QUEL ACCOMPAGNEMENT
• Maintien de l’autonomie et stimulation des capacités.
• R
 echerche de compensation des troubles de la mémoire - activités thérapeutiques liées à la motricité,
à la communication, à l’apprentissage de gestes
adaptés...
• A
 ctivités liées à la vie quotidienne et sociale (vie à
domicile, sorties, activités...)
BULLETIN MUNICIPAL )
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Contact :
Secrétariat Association : 02 97 50 74 72
Responsable : Mme Tanguy Dominique
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ENVIRONNEMENT

|Brûlage des déchets verts
Règle Générale

Les particuliers n’ont pas le droit de brûler leurs
déchets verts, ni ménagers à l’air libre.
À ce titre, il est notamment interdit de brûler
dans son jardin :
• l’herbe issue de la tonte de pelouse,
• les feuilles mortes,
• les résidus d’élagage,
• les résidus de taille de haies et arbustes,
• les résidus de débroussaillage,

Sanctions
Les services de Police Municipale et de Gendarmerie peuvent être saisis lorsqu’une personne ne
respecte pas l’interdiction.
Brûler ses déchets verts dans son jardin est
punissable d’une amende pouvant aller jusqu’à
450 €.
À NOTER : les voisins incommodés par les odeurs
peuvent par ailleurs engager la responsabilité de
l’auteur du brûlage pour nuisances olfactives.

• les épluchures.

À savoir :
Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie. Ils peuvent également faire l’objet d’un
compostage individuel . Des composteurs sont
mis à votre disposition gratuitement sur simple
demande en mairie.

Brigadier - Fabien Madec
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|Dépose des sacs jaunes à l’éco station de Kerarno
Seuls les sacs jaunes peuvent
être déposés sur ce lieu.
Ils peuvent être également
enlevés avec les conteneurs
individuels tous les mardis
matins.
Les cartons ainsi que les
encombrants sont à déposer
directement en déchèterie à
Carnac ou à Crac’h. Collecte
possible le 1er mercredi de
chaque mois (inscriptions et
renseignements en mairie).
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|La salicorne comestible (salicornia europaea)
A la découverte !

Egalement connue sous le nom de « passe pierre »,
« haricot de mer »...
Vient de l’arabe « salcoran », elle doit son nom à
sa forme : corne de sel. De la même famille que
la betterave ou l’épinard (famille des chenopodiacées).

BULLETIN Municipal

C’est une plante annuelle spécifique des terrains
salés. Elle naît dès la fin de l’automne et végète
tout l’hiver jusqu’aux premières chaleurs. Au milieu du printemps, la plante mesure de 6 à 8 cm.

Par la suite, en grandissant (jusqu’à 30 cm), elle
devient ligneuse. Vers la fin août, de petites fleurs
jaunes apparaissent. Elle est fréquente sur le littoral atlantique où elle colonise les vases salées. Elle
s’enracine à des niveaux de marée correspondant
à une haute mer de coefficient 60. Elle est donc
recouverte pendant environ 3 heures par l’eau de
mer, durant les grandes marées. Voilà qui explique
son goût salé !

A la cuisine !
Les tiges tendres et charnues récoltées en mai
ou juin, croquantes et salées, peuvent se déguster crues, nature ou en vinaigrette, seules ou en
salade. Cuite (quelques minutes dans l’eau bouillante), elle devient un délicieux légume: servi tel
que ou revenu à la poêle, avec beurre, ail et persil.
En soupe, c’est un délice, confite ou au vinaigre,
elle est parfaite !

Point santé !
La salicorne est diurétique et dépurative car elle
est riche en iode, en calcium et en manganèse.
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Marine Bardou

|L’aigrette blanche ou aigrette garzette !
C’est la plus
répandue
des aigrettes

Son corps est élancé et élégant, son plumage
est blanc, elle a un long cou, un bec noir très
allongé et de longues pattes noires aux doigts
jaunes ! Son vol est puissant avec de longs battements d’ailes.

Habitat et nidification
L’aigrette garzette vit dans les zones humides
ouvertes à l’intérieur des terres ou en zone côtière... Sur la commune de Saint-Philibert, nous
l’observons quotidiennement sur la rivière ou
dans l’anse de Men er Beleg. Elle vit en colonie
dans les broussailles humides ou dans les arbres
près de l’eau. Les nids “en plate-forme” sont faits
de brindilles ou de roseaux. L’aigrette pond de 3 à
5 œufs. L’incubation dure de 21 à 25 jours !

Alimentation
Elle se nourrit de petits poissons, de grenouilles,
de lézards, de vers, de crustacés, de mollusques
et d’une grande quantité d’insectes. Il est donc
nécessaire de maintenir son habitat afin de la
protéger.
Marine Bardou
BULLETIN MUNICIPAL )
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|P iégeage du frelon asiatique : année 2016
Fin février, Monsieur Partice Emeraud,
de la FDGDON (fédération départementale des groupements de défense
contre les organismes nuisibles), est
venu à Saint-Philibert afin d’animer
une réunion d’information sur le frelon
asiatique.
Suite à cette réunion, nous avons remis
en place le piégeage des reines et planifié l’année :
• Avril, mai : piégeage
• Nid primaire

• F in mai, début juin : retirer les pièges
et remettre les fiches de suivi en mairie afin de comptabiliser les individus

piégés et d’envoyer les résultats à la
FDGDON.

BULLETIN Municipal
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• J uillet, août et septembre : destruction des nids secondaires (informations en mairie, liste des désinsectiseurs référencés par la FDGDON).
Attention aux haies, il est important
d’observer ou de vérifier la présence
d’un nid avant de tailler une haie de
jardin à la fin de l’été ou au début de
l’automne !
Merci à tous pour votre aide et votre
participation.
Marine Bardou

|C hardon des champs
Le chardon des champs est de loin l’espèce de
chardon qui pose le plus de problème dans les
prairies et dans les cultures.
D’autres variétés de chardons existent et sont
protégées. Elles ont un réel intérêt ornemental et
les fleurs et graines nourrissent bon nombre de
petites bêtes sympathiques, certaines ont même
des vertus médicinales.

paraître aléatoire, comme la destruction du chardon et l’entretien de vos propriétés, ne peut que
me conforter pour continuer ce travail et conforter mon avis qui est que l’agriculture, qui plus
est l’agriculture du littoral, a encore sa place en
France.
Anne-Sophie Jégat
Agricultrice et conseillère municipale

Revenons à notre envahisseur, ce cher chardon
des champs, très présent en France, il colonise
les prairies et les cultures. Il peut se multiplier par
ses graines, jusqu’à 5000 par pousse!
Même si les chardons sont peu nombreux sur vos
propriétés, évitez toute montée en graines en les
coupant ou les arrachant dès que vous en voyez
un. Il y a un arrêté préfectoral dans le Morbihan
qui s’y réfère.
Dans le contexte économique agricole très compliqué subit par les agriculteurs depuis près d’un
an, toute action en notre faveur même si elle peut
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|Littoral et espace boisés Men er Beleg / Kernevest
Vous avez peut-être rencontré ou
échangé avec les étudiants du lycée
horticole de Kerplouz présents depuis
six mois sur le territoire de Saint-Philibert ?

BULLETIN Municipal

Le groupe d’étudiants de Kerplouz qui,
dans le cadre de sa première année de
BTS, a choisi les espaces naturels de
Saint-Philibert ( littoral et espace boisés
Men er Beleg / Kernevest ) comme territoire d’étude*, vient de nous transmettre
les résultats des travaux menés pendant
les six derniers mois sur notre commune :
Caractérisation de la faune présente sur
le territoire, notamment des oiseaux et
des batraciens, cartographie des cheminements, observation de l’évolution de la
végétation de ces sites.
Les échantillonnages de population des
espaces naturels qu’ils ont effectués
ont pour objectif d’évaluer la richesse
spécifique des différents habitats. Ils
permettent également de repérer de
possibles espèces à haute valeur patrimoniale. Ils ont été renouvelés pendant
le mois de mai.
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Un transect* sur le boisement de la
pointe de Kernevest visait quant à lui

plusieurs objectifs. En premier lieu
démontrer l’efficacité des aménagements réalisés il y a quelques années
(plage/dune de Kernevest notamment)
suite aux propositions d’un précédent
groupe d’élèves de BTS GPN du lycée de
Kerplouz. Mais ce transect permet également de se rendre compte de l’évolution
de la structure de la végétation suivant
les facteurs abiotiques (vent, salinité,
etc), et de montrer l’intérêt de canaliser
le sentier qui traverse le bois. Une cartographie des chemins existants va notamment permettre de visualiser l’impact du
piétinement sur les milieux, et de repérer
les chemins créés par des passages réguliers sans que ceux-ci aient été initialement tracés.
Durant l’été, un comptage du public sur
la dune et sur un des boisements arrière
dunaire va être réalisé. L’objectif est de
voir l’impact du tourisme sur ces deux
milieux.
D’autres travaux sont prévus pour la rentrée : un inventaire des orthoptères* qui
sont d’excellents indicateurs de qualité
et de la diversité des milieux car ils sont
fortement influencés par la structure de
la végétation et les conditions environne-

mentales. A terme, les étudiants devront
être en capacité de faire des propositions
de gestion pour ces espaces.
Un groupe renforcé d’étudiants du même
lycée est venu passer une journée sur
la plage de Kernevest pour y remplacer
les ganivelles en bois installées il y a
quelques années qui étaient en très mauvais état. Grâce au travail qui avait été
effectué en 2010 sur ce cordon dunaire,
on peut observer aujour’hui que la végétation a pu s’y reconstituer fixant ainsi le
sable de cette zone fragilisée.
* 1 P
 rojet tutoré dans le cadre d’une convention passée avec le Conservatoire du
Littoral.
* 2 U
 n transect est une ligne virtuelle ou
physique que l’on met en place pour
étudier un phénomène où l’on comptera
les occurrences.
*3 O
 rthoptères : un ordre d’insectes ( sauterelles, grillons, criquets ...).

Marie Claude Devois

© Crédit photo : Aude Devois

|Aménagements sécurisés
Des dispositifs visant à sécuriser le déplacement doux des piétons entre les plages de Men
er Beleg et Kernevest viennent d’être mis en
place.
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Ceci n’est que le début d’un réaménagement
beaucoup plus complet de ce secteur très fréquenté pendant plusieurs mois de l’année.
Marie Claude Devois

BULLETIN Municipal
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|N
 ettoyage des plages à Saint-Philibert
Nettoyer sélectivement les
plages en ne ramassant que
les détritus issus des activités humaines permet en
effet de protéger les laisses
de mer, maillons essentiels
pour que nos plages vivent
durablement.
Durant l’été, pour le plaisir
des vacanciers, deux ou trois
ramassages mécanisés sont
réalisés en cas d’échouages
d’algues importants.

Depuis 2008, la commune de Saint-Philibert a fait le choix de procéder à un
nettoyage raisonné de ses plages pour
en préserver l’écosystème.
De septembre à avril, aucune intervention de nettoyage n’est effectuée, même
si des quantités importantes d’algues
sont parfois apportées par les tempêtes.
Un ratissage mécanique est réalisé (si
nécessaire) après l’équinoxe d’avril. Puis
une opération de nettoyage manuel,
avant la saison estivale, avec le concours
de volontaires.

En juillet et août, deux jeunes
(travail d’été) sont employés
par la commune afin de ramasser quotidiennement les
détritus abandonnés par les usagers de
la plage ou mélangés aux laisses de mer.
Si la végétation qui commence à couvrir
les hauts de plage sert la reconstitution
du cordon dunaire, la quantité impressionnante de détritus ramassés sur nos
plage lors des ramassages nous interpelle car il appartient à chacun de veiller
à protéger ces espaces sensibles.
Cette année, deux opérations de nettoyage manuel du littoral ont eu lieu en
juin avec l’aide de bénévoles :

Opération Nettoyage du littoral
Les tempêtes de l’hiver dernier avaient déposé moult déchets
et le sentier de randonnée si usité le long de la côte, de Men
er Beleg à Port-Dun, était jonché de déchets divers (papiers,
plastiques, bois et autres.

La première : le dimanche 5 juin. Ce nettoyage des plages a été organisé par la
municipalité de Saint-Philibert dans le
double cadre :
• De la journée Golfe propre du parc
naturel régional du golfe du Morbihan.
• De la semaine du développement
durable.
La seconde le samedi 11 juin à l’initiative des conchyliculteurs. Les habitants
de Saint-Philibert avaient été invités à
s’associer à cette opération.
Différents sites ont été nettoyés à l’occasion de ces deux interventions rapprochées afin d’en optimiser le résultat :
plages et enrochements, ster...
Merci à tous de participer à la préservation de notre littoral !
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Marie Claude Devois

L’appel pour la matinée de nettoyage a été entendu. C’est ainsi
que le mercredi 6 avril, Saint-philibertains et de nombreux vacanciers se sont mis au travail.
La tâche était grande, tant les dépôts étaient importants, mais
elle s’est déroulée dans la bonne humeur.
Merci à tous les participants.
Nathalie et Marie Renée

|F ête du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan
Le PNR avait invité toutes les
communes de son territoire
à imaginer avec lui un événement festif à l’échelle du
territoire.
Cet événement s’est décliné
en deux moments forts :
Le matin, chaque commune
organisait des animations
locales, mais les trois communes de l’ex CC3R ont
décidé de «faire la fête»
ensemble. A Locmariaquer
pour cette première édition.
© Crédit photo : Rudolph Bouten

A Saint-Philibert ou à Crach
pour la suivante.
Jean-Yves Drouet, Président
de Randophil, a immédiatement fait appel aux adhérents
de l’association afin d’organiser une balade avec les
randonneurs des deux autres
communes au départ de Locmariaquer.
Les enfants de Saint-Philibert ont également apporté
leur pierre à l’édifice : ils ont
dessiné et peint dans le cadre

des ateliers périscolaires des
oeuvres sur le thème de « la
mer « qui ont été exposées ( à
côté de celles des enfants des
deux autres communes) sur le
port de Locmariaquer.
L’après-midi, le Parc naturel régional avait invité tous
les habitants du territoire du
PNR à se réunir à Saint Goustan pour y partager de nombreuses animations.
Marie Claude Devois
BULLETIN MUNICIPAL )
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VIE Scolaire

|L’école Pierre Jakez Helias
L’année scolaire 2015-2016 a été riche
en évènements sportifs et culturels pour
l’école de Saint-Philibert grâce au soutien de l’association des Parents d’élèves
et à la participation de la municipalité.

NOUVEAUX HORAIRES DE L’ÉCOLE

BULLETIN Municipal

Lundi : 8h30 - 12h00 matin
et 13h30 - 15h30 après -midi
APC ou TAP de 15h30 à 16h30
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Mercredi : 8h30 - 12h00 matin
Mardi - Jeudi et Vendredi :
8h30 - 12h00 matin
et 13h30- 15h00 après-midi
TAP de 15h00 à 16h30
Contacter la mairie : 02.97.30.07.00
ou l’école : 02.97.55.00.90
pour les inscriptions.
Garderie à l’école
le matin de 7h30 à 8h30 et
le soir de 16h30 à 18h30.
Tél : 02 97 30 09 06

Education Physique et
Sportive à l’école
Les enfants ont participé à plusieurs rencontres sportives organisées par l’USEP,
comme le « petit bal breton » et le « printemps des maternelles » pour les plus
petits, le « bal breton » pour les GS-CP et
les CE1-CE2. Puis le cross de la solidarité
et scolabasket pour les CE1-CE2. Une fois
réalisées les belles performances du cross
du collège des Korrigans, la classe des CM
s’est initiée au ski pendant une semaine
et a découvert les paysages de montagne
dans les Alpes. Une semaine inoubliable.
Les CE ont suivi le Trophée Jules Verne du
Trimaran Spindrift et sont prêts à accompagner de nouveau l’équipage lors de leur
prochain départ.
Les CE et les CM ont terminé l’année par
des séances de voile à l’école Océane de
St Philibert.

Arts et culture à l’école
Tous les élèves ont eu la chance de rencontrer Gaëlle Vadernoot, harpiste et
Mélanie PanelL, flûtiste qui sont venues
présenter leur instrument et leur talent à
l’école. Un vrai bonheur pour tous.
En décembre, les élèves de PS-MS et GSCP ont assisté à un magnifique spectacle
de marionnettes. En mai, ils sont allés visiter le château de Suscinio.

• Classe de neige CM au Collet d’Allevard
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Enfin, parents et enfants de l’école ont
organisé cette année, une exposition dans
le cadre de « La grande Lessive® » dans la
cour de l’école sur le thème « faire bouger
les lignes » dans une ambiance très conviviale.

Education à la sécurité à
l’école et à la citoyenneté
Avec l’intervention pédagogique de la
gendarmerie à l’école, les élèves de CE1CE2 ont passé le permis piéton, les élèves
de CM1-CM2 ont obtenu le permis vélo et
aussi le permis Internet pour les CM2.
Les élèves de GS-CP rendent visite à la
maison de retraite et participent à des
activités avec les personnes âgées pour le
plus grand plaisir de tous.

L’environnement
numérique de l’école
Cette année, la municipalité a fait installer un vidéoprojecteur interactif dans
la classe des CE1-CE2 et des ordinateurs
dans les classes pour les élèves. Cette installation vient compléter le TBI de la classe
de GS-CP, les ordinateurs portables et les
tablettes de la classe des CM. L’école est
maintenant dotée d’un environnement
numérique qui permet d’initier les élèves
aux nouvelles technologies.
En vous souhaitant de passer un bel été,
l’équipe enseignante et le personnel de
l’école seront ravis de vous accueillir à la
rentrée 2016.
L’équipe enseignante

BULLETIN Municipal
• Le bal breton pour les GS-CP et les CE1-CE2

|Piste d’Éducation Routière
La Police Municipale Mutualisée de Saint-Philibert, Crac’h et Locmariaquer a sensibilisé les
élèves de CM1 et CM2 de l’école Pierre Jakez
Hélias à la Prévention routière.

• L’exposition sur le thème
« Faire bouger les lignes »

L’élève sélectionné pour la finale départementale
organisée par la Prévention Routière du Morbihan à Elven est Joseph Lamiot. Il se classe 21ème
avec une moyenne de 16,50/20.
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ENFANCE /Jeunesse

|Pôle animation enfance jeunesse
L’accueil périscolaire

BULLETIN Municipal

L’accueil périscolaire a pour projet cette
année « bricoler, déformer, transformer,
reformer ».
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Nous avons donc réaménagé le coin
dînette en concertation avec les enfants, pour gagner en espace de jeu. La
construction de la maison des rêves a été
bien entamée, chaque enfant imagine et
créer sa pièce. Une fois créée les pièces
sont disposées côte à côte sur un des
murs de l’APS.
AUTRES NOUVEAUTÉS 2016 :
• Mise en place du tri sélectif avec une
poubelle jaune pour les plastiques et
un carton pour le papier disposé dans
le local. Prochainement, nous récupérerons les pelures des fruits pour faire du
compost.
• Goûters : nous proposons aux enfants
des goûters variés avec des baguettes
fraîches, du lait et des fruits afin de les
sensibiliser à une nourriture équilibrée.
• Depuis les vacances d’hiver, le lundi de
15h30 à 16h30, nous sommes sur un
temps d’accueil périscolaire, non facturé
aux familles, (anciennement TAP). 4 animateurs proposent différents ateliers.
Les enfants choisissent suivant leur envie. (activités manuelles, sportives, jeux
libres…).
LA RUCHE :
Le projet pédagogique 2016 est sur le
thème du « Sport ».
Afin que les participants aux activités
soient plus nombreux, l’équipe d’animation a pour projet cet été un rapprochement avec l’accueil de loisirs de Crac’h.
Le thème de l’été « Les fous du stade font
leur cirque ».
L’accueil reste à Locmariaquer mais des
journées en commun et des sorties sont
en projet.
CRAC’H :
En juillet « tous en piste », n’as-tu jamais
rêvé d’être dompteur, trapéziste, clown
ou travailler dans un cirque. Eh bien en
voici l’occasion ! Rejoins-nous durant ces
vacances de juillet et tu pourras t’essayer
aux différentes disciplines des arts du
cirque. Les animateurs te proposent de
découvrir le jonglage, la magie, les blagues des clowns, le dressage des fauves,
les acrobaties…

Les sorties communes :
• L e 8 juillet à La Roche Bernard
INITIATION CIRQUE sous chapiteau.
• Le 28 juillet à Hennebont visite
du HARAS et spectacle équestre.
• Le 4 août PARC DE LOISIRS.
• Ainsi que des sorties plage
et baignades suivant la météo.

L’enfance été 2016
ALSH (3-12 ans)
LES SÉJOURS :
Comme chaque année désormais, ils se
font en commun avec l’accueil de loisirs
de Crac’h.
A Etel : « Mer, soleil et glisse »
• Pour les 7 à 11 ans du 19 au 22 Juillet
(16 places)
• P
 our les 4 à 6 ans du 25 au 27 Juillet
(12 places)
A Pont Scorff : « Les aventures des
pirates des bois »
• P
 our les 7 à 11 ans du 23 au 26 Août
(16 places)

La jeunesse
été 2016
Pass’Jeunes Loisirs
(9-13 ans)
Les vacances d’hiver et de printemps
sont désormais terminées, place maintenant à l’été.
Le Pass’jeunes loisirs sera ouvert du
06/07/2016 au 12/08/2016, pour les enfants âgés de 09 à 13 ans.

LES SÉJOURS :
Le 1er séjour sur le thème :
« Mer et nautisme ». Au programme :
activités nautiques. 20 places du 06 au
08 juillet au camping des sables blancs
à Plouharnel.
Le 2ème séjour sur le thème : « Arcachon »
Au programme : aqualand - accrobranche
Dune de Pilat… 20 places du 18 au 22
juillet au camping des Flots bleus.
Le 3ème séjour sur le thème :
« Pleine nature». Au programme :
escalade, canoë, parcours aventure,
accrobranche. 20 places du 01 au 05 août
au camping le Painfaut à St Vincent sur
Oust.
Contact :
Franck Guillemoto au 06 66 53 81 59 ou
Alain Marenne au 06 67 82 64 61

Jeun’Mactive
(13-17 ans)
Le projet pédagogique 2016 est axé sur
différents thèmes :
Echanges avec les différents espaces
jeunesse du secteur d’Auray. Cela se fait
ponctuellement durant les vacances scolaires.
Prévenir plutôt que guérir : formation au
PSC1, les dangers d’internet avec le jeu
Sociorézo…
Ça cartonne : suite au succès de l’année
dernière, 11 jeunes ont participé au festival « Ça cartonne » à la Trinité-sur-Mer le
dimanche 12 juin. Le principe était de réaliser son bateau en carton, de le mettre à
l’eau afin de participer à une course.

Durant l’été, différentes activités sont au
programme, ainsi que 3 séjours.
Durant les camps, des activités seront proposées sur place pour satisfaire les jeunes
qui ne partent pas.
Nous allons mettre en place un maximum
d’activités extérieures et ainsi rapprocher
les enfants de la mer et du sable en espérant que le soleil soit au rendez-vous.
Les jeunes pourront pratiquer : surf, char
à voile, paddle, bouée tractée et pirogue
hawaïenne.
Des rencontres avec d’autres communes seront mises en place sur les différentes plages
avec du beach soccer, volley, sand ball.
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Bien sur les activités laser Game, patinoire, piscine, bowling seront également
organisées.

Cette année, une junior association a vu le
jour au sein de la structure. Ainsi, ce sont
les jeunes qui décident des activités, organisent les séjours et proposent des évènements pour financer leurs projets.
Des mini séjours « à la découverte du
patrimoine français » de 2 ou 3 jours vont
être organisés tout au long de l’année
pendant les vacances scolaires.

1er séjour : « Entre terre et mer »
du 25 au 29 juillet au Camping Le Pont
de L’Espagne, à Thuir (66).
Il y a 16 places.
Au programme : Canyoning, fly fish,
Aqualand et excursion en Espagne.
2ème Séjour : « A la découverte du
patrimoine français »
Séjour sur Paris du 10 au 11 août.
Au programme : découverte de la
capitale, journée au parc Astérix.
Il y a 7 places.
Les inscriptions aux séjours se feront à
partir du samedi 4 juin à l’espace jeune de
Saint-Philibert.
Petit rappel : l’espace jeunes est ouvert
tous les mercredis et samedis après-midi
de 14h à 18h30 ainsi que le vendredi soir
de 18h30 à 20h pour les 11-17 ans (à partir
de la 6ème).
Des navettes sont possibles entre les 3
communes uniquement sur demande.
Contact : Aurélien Meru : 06 32 64 25 02

Les Chantiers loisirs
jeunes
Au cours de l’été, 2 chantiers loisirs
jeunes seront organisés de 9h30 à 12h.
Chaque chantier propose 6 places. À
l’issue du chantier le jeune pourra choisir
entre un bon d’achat de 60 € à valoir sur
les séjours ou activités jeunesse ou 40 €
à valoir dans 5 enseignes sur le secteur
d’Auray.
1er chantier : Commune de St-Philibert du 11
au 15 juillet. Au programme « Transformons
les transformateurs électriques ». Nous interviendrons sur le poste de Kérisper situé
à droite juste avant le pont.
2ème chantier : Commune de Locmariaquer
du 01 au 05 août. Au programme à nouveau « Transformons les transformateurs
électriques ». Nous interviendrons sur le
poste de Béreu.
Tout au long de la semaine, les jeunes sont
guidés par Dominique Jouan professeur
d’arts plastiques. Le lundi ensemble ils
réfléchissent au thème le plus approprié
vis-à-vis de l’environnement. Du mardi au
vendredi, ils préparent le fond et réalisent
la fresque.

Les Temps
d’Activités
Péri-éducatifs
L’année scolaire touche à sa fin, et avec
elle la seconde année, avec la nouvelle

organisation des rythmes scolaires. En
plus de l’école le mercredi matin, les
enfants se voient proposer des temps
d’activités périscolaires (TAP) du mardi
au vendredi de 15h00 à 16h30.

de nouveaux chantiers dans l’objectif de
capter de nouveaux publics jeunes. Participer au maintien et à la pérennisation des
emplois. Maintien de la fréquentation sur
les sites exceptionnels.

En début d’année scolaire, il y avait également un TAP proposé le lundi de 15h30
à 16h30, mais le comité de pilotage a supprimé ce temps car après trois périodes de
fonctionnement, il a été jugé trop court au
regard des temps de déplacements pour
se rendre aux salles. Les enfants étaient
bousculés, ce qui n’est pas le but de ces
ateliers qui doivent être aussi un temps
de détente. Le lundi, l’équipe d’animation
assure un temps de jeux de 15h30 à 16h30
qui reste gratuit pour les familles.

Développer, valoriser et structurer une
pratique de la voile découverte annuelle
dans nos structures nautiques, au même
titre que l’offre d’enseignement, de compétition ou de location déjà prise en
compte.

Tout au long de l’année les enfants ont
profité d’une multitude d’activités sportives, culturelles, de jeux, d’activités manuelles. Les enfants ont eu la possibilité
de s’initier au kinball, au hockey, au step,
au tir à l’arc, au saut, aux jeux de ballons,
au jardinage, à la mosaïque, à la poterie,
au quilling, aux jeux d’écriture, aux jeux de
société. Ils ont également pu participer à
améliorer leur cadre de vie en décorant les
murs de l’accueil périscolaire et de l’école
avec des fresques. L’atelier « Petit reporter » réalisé en lien avec l’enseignant des
CM a permis aux enfants de montrer les
TAP avec leur regard.

Le Pass’Nautisme Loisirs propose à 50% :

Après cette année riche en découverte,
l’équipe d’animation souhaite à tous les
enfants et leurs parents un très bon été et
vous donnent RDV le jeudi 1er septembre
pour découvrir les nouvelles propositions.
Aline Héron est coordinatrice des TAP à
Saint-Philibert, Rachel Thébault coordonne la mise en œuvre du projet TAP sur
les 3 communes (contact : 06 80 77 29 41).
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

Dynamique
intercommunale

BULLETIN Municipal

Cet été la junior association propose
2 séjours :

Découverte du milieu marin et respect de
leur environnement proche.
Le Pass’Nautisme loisirs 2016 a débuté
lors des vacances de printemps et se terminera aux vacances d’automne.
• 120 places pour les vacances
• 16 places pour les mercredis
• 16 places pour les samedis
Les différentes périodes sont :
• vacances de printemps
• les mercredis & samedis du printemps
• vacances été
• les mercredis & samedis d’automne
• vacances d’automne
Pour tous renseignements et inscriptions contacter le responsable enfance
jeunesse en mairie de St-Philibert au
02 97 30 07 07 ou 06 25 14 52 47
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Festival du jeu
Le festival a pris au fil des années, de plus
en plus d’ampleur, en 2015 c’est un nouveau record d’affluence avec environ 2500
personnes qui sont venues jouer en 4h.
Ce festival est devenu un moment incontournable pour les familles avant l’entrée
dans l’automne.
La 10ème édition se déroulera le samedi
24 septembre 2016 au Parc des loisirs de
Crac’h.
Comme tous les ans il y aura son lot de
nouveautés et pour les 10 ans nous souhaitons que les enfants viennent maquillés voir déguisés.
Le pôle animation

Le Pass’Nautisme
loisirs 2016
Nous avons souhaité modifier son nom
cette année pour intégrer d’autres supports comme le kayak et le paddle. Les
objectifs n’ont pas changés :
Démocratiser les activités nautiques et
ainsi permettre aux enfants et aux jeunes
autochtones de pratiquer les différents
supports en loisirs. Exploration du patrimoine culturel et maritime. Susciter une
pratique de loisirs maritimes. Engager
BULLETIN MUNICIPAL )
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|AQTA - Matinées « Arts Plastiques »

BULLETIN Municipal

Éveil,
création et
communication
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Déchirer, coller, peindre avec les mains et les
pieds pour créer des animaux colorés en papier
mâché : tout un programme !
C’était celui proposé cette année par les matinées
d’éveil « Arts Plastiques » organisées par le Relais
Parents Assistantes Maternelles de Saint-Philibert
et animées par Liz Herrera. Les sculptures, entièrement créées à l’aide de matériaux recyclés, ont
été présentées aux parents à l’occasion de la fête
de fin d’année.
Tout au long de l’année, les enfants et leurs assistantes maternelles se retrouvent régulièrement
pour une activité d’arts plastiques. Des temps
créatifs où les enfants découvrent les matières,
le touché, le sens du volume, la magie de certains
effets plastiques, ils y éveillent leur curiosité et
leur imaginaire. Ce rendez-vous est un moment de

socialisation de l’enfant qui communique avec ses
camarades et découvre les règles de vie en groupe,
développe son autonomie. Les assistantes maternelles ainsi réunies échangent et partagent sur
leurs expériences.

Relais Parents Assistant(e)s Maternel(le)s
Plouharnel et Saint-Philibert
Viviane Rousseau
Email : viviane.rousseau@auray-quiberon.com
Tél. : 06 67 88 28 05

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

9h00 - 12h30

Un multi-accueil
ouvert à tous !

Le multi-accueil de Saint-Philibert accueille les
enfants de 10 semaines à 6 ans dans les locaux
de la maison de l’enfance Ty Heol.
Géré par voie de délégation de service public
par le Groupe Babilou, l’établissement propose
un accueil régulier (7h30-19h) aux familles résidant à Saint-Philibert, Crac’h et Locmariaquer ou
à celles d’Auray Quiberon Terre Atlantique dont
l’un des parents au moins travaille dans l’une de
ces trois communes. Des places en accueil occasionnel et d’urgence sont également proposées
aux familles habitant et travaillant dans d’autres
communes.

Le multi-accueil Ty Heol est conventionné par la
Caisse d’Allocations Familiales et la Mutualité
Sociale Agricole, ce qui permet aux familles d’être
accueillies selon les mêmes conditions tarifaires
qu’en multi-accueil municipal.

BULLETIN Municipal

|Babilou Ty Heol

Toutes les demandes de places
se font directement auprès de Julie Simon,
directrice du multi-accueil au 02 97 30 21 51
Rue Abbé Joseph Martin
56470 St Philibert

Un service de qualité
accessible à tous
Chaque jour, une équipe de 8 professionnels de
la petite enfance propose un accueil individualisé aux familles pour permettre à chaque enfant
de grandir dans le respect de son rythme.
Inspiré du projet d’établissement du Groupe
Babilou, le projet pédagogique du multi-accueil
met l’accent sur la relation parent-enfant-professionnel et le respect de la singularité de chaque
famille accueillie.
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VIE Culturelle

|Médiathèque Municipale
Depuis les vacances d’avril, le visage de la médiathèqueludothèque a évolué : des jeux sont proposés et peuvent
être empruntés (1 / famille). Un grand travail d’aération
des rayonnages est en cours. Des romans sont mis en
avant par des thèmes (jusqu’en juin, les romans historiques)… Des nouveautés sont régulièrement mises à disposition des lecteurs.

BULLETIN Municipal

La médiathèque constitue peu à peu son propre fonds de
livres en gros caractères.
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Les travaux des Temps d’Activités Périscolaires sont exposés régulièrement à la médiathèque pour la plus grande
fierté des enfants et des parents.
Si vous avez besoin de documents non disponibles à la
médiathèque, la bibliothécaire répond à votre demande
en collaborant avec la Médiathèque Départementale du
Morbihan et vous prévient personnellement des arrivées
par navette tous les 15 jours.
La médiathèque-ludothèque de Saint-Philibert continue
sa progression tranquillement. Elle compte à présent 823
inscrits avec une population de plus de 1500 habitants, ce
qui est largement au-dessus de la moyenne nationale qui
est de 15%.
Peut-on en déduire que l’utilisation de ce lieu culturel est
très dynamique ? Oui, derrière ces chiffres, est présente
une actualité animée et vivante, proposée aux Saint-Philibertains, touchant toutes les catégories de la population.
Des petits changements dans l’aménagement de la structure s’opèrent pour assurer un accueil des plus chaleureux et conviviaux pour nos usagers.
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La médiathèque-ludothèque est dotée de 2 postes publics avec accès à la fois à internet et au catalogue informatique de la médiathèque.
La médiathèque propose des animations pour tous les
âges : initiation à la langue bretonne (par Ti Douar Alré (en
février), des contes (en février et en juin), la découverte
musicale par un artiste local Stéphane Buhé (en avril).
L’exposition « Cornemuses et bombardes du monde »
mise en place par l’association Dasson An Awel a ouvert
ses portes durant la semaine de la Fête de la Bretagne
(du 14 mai au 22 mai). M. Le Buhe, le Président, a assuré
des permanences et a accueilli les publics, les classes, la
Résidence Plaisance : explication sur l’histoire des instruments, quelques extraits joués, des contes pour faire
rêver…

BULLETIN Municipal
Mais, attendez ! La ludothèque n’est
pas en reste :
En effet, une rencontre intergénérationnelle autour des jeux a eu lieu
en avril réunissant la Résidence Plaisance et les enfants du centre de
loisirs de Crac’h, animée par Lucie
Pineau (libraire de jeux de société
Balivernes à Lorient).
Dans le cadre de la semaine des jeux
bretons du 14 mai au 22 mai, l’association de « La Boule bretonne » de
Locmariaquer a fait une démonstra-

tion de ce jeu et a initié certains sur
l’esplanade de la médiathèque-ludothèque. L’écomusée de Saint-Degan
d’Auray a prêté les jeux bretons.

tés aux enfants, lecture surprise avec
un raconte-tapis de la Médiathèque
Départementale du Morbihan pour
les maternelles de l’école…

De même, une matinée « portes
ouvertes » a été organisée pour accueillir petits et grands, et ce, dans le
cadre de la journée mondiale du jeu,
samedi 28 mai.

Le Relais des Assistantes Maternelles
vient deux fois par mois, un temps à
la médiathèque : au menu, découverte de l’univers du livre, lectures,
comptines, 2 histoires avec les raconte-tapis de la Médiathèque Départementale du Morbihan… et un temps
à la ludothèque pour jouer, découvrir,
s’amuser. Au plaisir de vous croiser à
la médiathèque-ludothèque

L’accueil des groupes scolaires est
aussi un moyen de faire découvrir aux
enfants les ressources qu’offre une
médiathèque : loisirs mais aussi lieu
de réflexion, prendre un livre, se poser
à la médiathèque, être initié à la recherche documentaire (avec mise en
pratique des connaissances pour les
CM, pour les CE, connaître les différents documents que l’on trouve dans
une médiathèque), échanges autour
des lectures, présentation rapide de
quelques coups de cœur et nouveau-
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Lénaig Fitamant
Responsable de la Médiathèque

VIE Culturelle

|Salon du livre de Saint-Philibert
Ce projet de salon organisé par la
municipalité a pour ambition de
rassembler à Saint-Philibert les
auteurs du territoire de la communauté de communes AQTA (24
communes) à l’occasion d’une
journée festive sur le thème :
« le livre comme reflet de notre territoire » .
Les auteurs qui représenteront
chacune des communes, sont des
auteurs qui y habitent, y séjournent
ponctuellement ou dont les ouvrages parlent de la commune.
Pour que cet événement prenne vie,
chaque municipalité sera invitée à

Dimanche 11 décembre 2016

organiser sur son territoire un mini
événement annonçant le salon du
11 décembre (dédicace d’un des auteurs, table ronde, animation médiathèque en lien avec le salon, rédaction par les écoliers d’un texte qui
sera affiché, ou lu, lors du salon ...)
UNE DOUBLE VOLONTÉ
Que ce salon soit un lieu de rencontre entre tous les genres littéraires (documentaires, romans,
livres jeunesse, beaux livres, BD,
polars ....)
Qu’il permette aux auteurs mais
aussi aux lecteurs de toute la com-

munauté de communes de se rencontrer.
Pour l’instant l’organisation du salon est portée par une petite équipe
(Michèle Escats, Marie-Claude Devois, Virginie Manès et Lénaïg Fitamant) qui invite toutes les bonnes
volontés à venir la rejoindre pour
imaginer ce salon.
Monsieur Michel Granval, Librairie du Golfe à Locmariaquer, a déjà
accepté avec enthousiasme d’être le
libraire de cette première édition.
Contact : Virginie Manes
BULLETIN MUNICIPAL )
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|Concert pédagogique à l’école P.J. Hélias
Vendredi 29 avril

A l’instigation de la mairie, dans le cadre de ses
actions culturelles, deux musiciennes virtuoses
sont venues à l’école pour initier les enfants à la
musique classique, classe par classe.
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La harpiste Gaëlle Vandernoot, ancienne concertiste, professeur à Saint Phil en Art et Mélanie
Panel, flûtiste, titulaire de l’orchestre national des
Pays de Loire depuis 2004. Depuis peu, elles forment un duo flûte et harpe pour notre plus grand
plaisir. Les enfants ont tous été impressionnés par
la taille de la harpe (il faut deux adultes pour la
porter) alors que la flûte traversière semble être un
instrument plus accessible.

Après les explications concernant leurs instruments, les musiciennes ont joué des morceaux
choisis, entre autres la barcarolle des contes
d’Hoffman, la ronde des lutins de Bazzini puis dans
l’univers du dessin animé, le tube de la reine des
neiges, arrangé en version flûte et harpe par Gaëlle.
Un grand merci à ces passionnées qui ont enthousiasmé les plus petits comme les plus grands.
Michèle Escats

© Crédit photo : Annie Forest
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|Exposition Cornemuses et Bombardes du monde
Du 14 au 21 mai
Dans le cadre de la « Fête de la Bretagne », la
médiathèque a accueilli l’association Dasson
An Awel et son président Alain Le Buhé pour
présenter 120 instruments de France et du
monde entier.
Alain Le Buhé et Youn Pensec, membre de l’association et directeur de l’école de musique de
la Kevrenn Alré, ont lancé l’exposition samedi
14 mai. Pour ces spécialistes, la Cornemuse et
la Bombarde ne sont pas que des instruments
au service d’une musique communautaire. Ils
veulent démontrer leur universalité et leur intégration dans un mouvement mondial. Monsieur
Le Buhé a été présent aux heures d’ouverture
pour expliquer, démontrer et raconter l’histoire
de ces instruments.
Une exposition très bien présentée avec des instruments incroyables.
Un grand moment pour tous les visiteurs.
Michèle Escats
BULLETIN MUNICIPAL )
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photos en extérieur :
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|Exposition

« Parcours patrimoine
de Saint-Philibert » et
« 20 ans de l’école de voile »
Pour prolonger le parcours 2015 construit
autour de la vie d’Anna Le Bail, gardienne du
phare de Kernevest, la mairie de Saint-Philibert a décidé cette année de choisir 4 sites de
visite, avec 4 thèmes différents de notre patrimoine :
Place des 3 Otages, à côté de la Chapelle, au
phare de Kernevest, au Fort de Kernevest. La
maquette de cette exposition a été réalisée par
Karine Labbay.
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Crédit photo : Annie Forest Le Télégramme
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VIE Nautique

|Matéo et Youenn au championnat du monde
d’Open Bic à Melbourne en Australie

concrétise, et le 1er décembre au matin, nous
nous retrouvons embarqués dans l’avion vers
l’Australie pour y rester
un mois.
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Arrivés sur place, nous
sommes accueillis par
les géniales familles Lazzar et Vandame, qui nous
coacheront durant toutes
les épreuves sportives.

Tout commence pendant l’été 2015 en
Italie lors du championnat d’Europe
d’Open Bic au lac de Garde.
Nos parents envisagent en blaguant de
nous inscrire au championnat du monde
à Melbourne en Australie.
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Mais rapidement et grâce à l’aide financière de nos amis, de notre famille et
la participation des municipalités de
Crac’h et Saint-Philibert, le projet se

Les régates s’enchaînent
les unes après les autres :
d’abord les championnats du monde de l’ISAF
sur 4 jours, directement
face à la ville de Melbourne et ses
« gratte-ciels » dans une mer agitée
et dans des conditions très physiques
certains jours. Puis, les pré-world en
2 jours, où nous finissons 13ème pour
Youenn et 8ème pour moi, pour la préparation aux championnats du monde,
cette fois-ci dans un vent irrégulier tournant souvent à l’orage.

Et, viennent enfin les tant attendus
championnats du monde sur 6 jours qui
se déroulent dans une ambiance compétitive et fair-play. Des « team race » sont
organisées et c’est une première pour
Youenn et moi qui placerons la France
à la 5ème place. Au final, nous terminons
14ème pour Youenn et 16ème pour moi.
Je retiens de ce voyage que la vie en Australie est en grande partie basée sur le
sport, les loisirs et la compétition. C’est
super de naviguer en Australie : la limite
de vent jusqu’à laquelle il est autorisé
de naviguer est bien plus élevée en Australie qu’en France.
Nous avons navigué certains jours dans
un vent de 35 nœuds et durant la course
de Sidney-Hobart les habitables se sont
retrouvés dans des vents à 60 nœuds,
bien au-dessus de la limite française.
Pour terminer, nous tenons à remercier toutes les personnes qui, quelque
soient leurs moyens, nous ont aidés à
réaliser cette fantastique aventure qui,
sans elles n’aurait jamais eu lieu.
Matéo Lamiot

|Podium pour un véliplanchiste et deux kite surfeurs
de la commune

Trois jeunes de Saint-Philibert se sont illustrés lors de compétitions nationales scolaires.
Loïck Laffont est parti en Guadeloupe du 17
au 23 mai disputer le championnat de France
véliplanchiste. Avec son équipe, il a été sacré
vice-champion de France.
Elisa Névé et Malo Laffont sont, eux, partis à
Leucate du 23 au 26 mai pour un championnat de kite surf scolaire.
Ils ont pris la 2ème place par équipe.
Les trois collégiens de Saint-Michel remercient la Mairie pour son soutien sur ces beaux
projets.
François Le Cotillec
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|PLU

Plan Local d’Urbanisme - Lancement de la procédure

Les enjeux
de la révision

Le Plan Local d’Urbanisme en vigueur a été
approuvé en juillet 2010 et a fait l’objet d’une
modification en 2016.
Le contexte réglementaire dans lequel s’inscrit le document d’urbanisme a beaucoup évolué sur les dernières années. Il apparaît donc
nécessaire de réviser le PLU afin de :
• P
 rendre en compte les évolutions législatives
récentes (loi Grenelle, loi ALUR, loi Littoral et
sa jurisprudence, etc...).

Le contenu du PLU

• P
 rendre en compte les dispositions des documents supracommunaux approuvés depuis
2010 (schéma de cohérence territoriale, programme local de l’habitat, charte du parc
naturel régional du Golfe du Morbihan, etc...).
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URBANISME

Le nouveau document doit permettre de favoriser le renouvellement urbain et préserver le
littoral, la qualité architecturale de la commune
et l’environnement.
Il est nécessaire de redéfinir le projet de territoire porté par le PLU et donc de retravailler les
composantes du document d’urbanisme.

LE RAPPORT DE PRÉSENTATION qui présente le
diagnostic et justifie le projet de la commune.
LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (PADD), pièce maîtresse du
PLU, qui énonce le projet de territoire de la commune à 10 ans.
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LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION qui déterminent sur les secteurs stratégiques de la commune les conditions
d’aménagement.
LES RÈGLEMENTS GRAPHIQUE ET ÉCRIT qui
définissent les règles de construction s’imposant
à tous.
LES ANNEXES qui informent sur un certain
nombre d’éléments pouvant avoir un impact sur
les demandes d’autorisation d’urbanisme.

Les règles établies dans le PLU
permettent de gérer l’occupation
et l’utilisation du sol.
A ce titre, le code de l’urbanisme
dispose de 4 grands types de zones :
• Les zones U : secteurs urbanisés
• Les zones AU : secteurs à urbaniser
• Les zones A : secteurs agricoles
• Les zones N : secteurs naturels

Pour chaque zone, les règles définissent
les constructions et installations autorisées, ainsi que les modalités de construction : emprise au sol et hauteurs maximales, gestion des eaux usées et des eaux
pluviales, accès et voirie, architecture
attendue, etc...
Le PLU définit également un certain nombre
d’éléments à préserver : boisements significatifs, haies bocagères, petit patrimoine,
bâti ancien, rez-de-chaussée commerciaux
ou à créer : aménagement de circulations
douces, équipements d’intérêt collectifs,
etc...
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|PLU

Plan Local d’Urbanisme - Lancement de la procédure

Un contexte
réglementaire
contraignant

Le Plan Local d’Urbanisme sera réalisé dans
un contexte réglementaire strict. La nécessité
de rendre le document d’urbanisme compatible
avec les lois et les documents supracommunaux
est un exercice difficile mais auquel il n’est pas
possible de déroger.
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Les grands principes du contexte législatif actuel
visent à favoriser la préservation des espaces
agricoles et naturels et de limiter les émissions

Loi Littoral
(1986)

Loi ALUR
(2014)

La loi Littoral impacte la totalité du territoire communal. Ses dispositions doivent
être strictement respectées :

La loi ALUR vient renforcer certains principes mis en place par la réglementation
antérieure.

• Continuité de l’urbanisation avec les
agglomérations et villages existants.

Elle impacte sévèrement l’urbanisme
avecpour principal objectif de réduire la
consommation foncière.

• Préservation des coupures d’urbanisation, des espaces remarquables et des
espaces proches du rivage.

24

Les différents
enjeux qui
devront être
pris en compte
dans le PLU

Contraintes
fortes

Le PLU et ses règles devront permettre de répondre à plusieurs enjeux spécifiques à SAINTPHILIBERT :
• C
 omment faire face au vieillissement de la population de la commune ? Combien de nouveaux
habitants accueillir d’ici 10 ans ? Combien et
quels types de logements faut-il prévoir ?
• C
 omment concilier les différentes mesures de
protection du patrimoine naturel, culturel et
paysager avec le développement de la commune ?
• Q
 uelle place donner aux différentes activités
économiques présentes sur le territoire (agriculture, tourisme, aquaculture, commerces, artisanat) pour qu’elles puissent se maintenir et se
développer ?
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de gaz à effet de serre. Il est donc nécessaire
de recentrer l’urbanisation des territoires sur
les pôles existants et notamment les bourgs. Ils
visent également à favoriser l’accès au territoire à
tous, le PLU doit donc mettre en oeuvre des outils
pour développer la mixité sociale et intergénérationnelle de la commune.

Les possibilités de construction en dehors
du bourg sont très encadrées et seront
peu nombreuses.

Autant de questions qui devront
trouver réponse dans le projet de
territoire qui sera élaboré d’ici la
fin de l’année.

1 - PHASE DE TRAVAIL
PROJET DE TERRITOIRE...................... Mai 2016 à Février 2017

La démarche de révision du PLU est relativement longue et complexe.

RÉGLEMENT ÉCRIT ET GRAPHIQUE ... Mars à décembre 2017

Elle nécessite un travail soutenu, rythmé par de
nombreuses réunions entre les élus, le bureau
d’étude et les personnes publiques associées
(services de l’Etat, chambre d’agriculture,
chambre du commerce et de l’industrie, services d’Auray Quiberon Terre Atlantique, etc.).

2 - PHASE ADMINISTRATIVE

BULLETIN Municipal

Le calendrier prévisionnel

ARRÊT PLU ......................................... Janvier 2018
CONSULTATION PPA . ......................... Janvier à mars 2018
ENQUÊTE PUBLIQUE . ........................ Avril à Mai 2018
APPROBATION ................................... Septembre 2018
Calendrier prévisionnel susceptible d’être modifié en fonction de
l’avancement des études.

La concertation avec la population
Plusieurs modalités sont mises en place pour
vous permettre de suivre et de participer à la
révision du PLU. En fonction de leur nature, elles
ont lieu à différentes étapes de la procédure :
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• P
 ublication d’articles dans le bulletin municipal
et sur le site internet de la mairie pour se tenir
informé de l’avancée des études.
• T
 enue d’une exposition en mairie, composée
de panneaux explicatifs : au moment du PADD
au printemps 2017 et une fois le projet de PLU
finalisé à l’été 2017.
• T
 enue de deux réunions informatives ouvertes
au public : au moment du PADD au printemps
2017 et une fois le projet de PLU finalisé à l’été
2017.

Ateliers participatifs :
Le nombre de places est limité !
(30 personnes maxi)
Renseignements et inscriptions
en mairie

• T
 enue d’ateliers participatifs ouverts aux habitants de SAINTPHILIBERT : le 21 octobre 2016 sur
l’identité littorale et le 28 octobre 2016 sur les
formes urbaines.
• D
 éroulement de l’enquête publique sur le PLU
au printemps 2018.

Avant tout projet d’aménagement (réalisation
d’une extension de maison, construction d’un
garage, travaux de rénovation extérieure des

bâtiments, etc.) pensez à consulter le service
urbanisme de la mairie pour connaitre les
démarches administratives à suivre.

BULLETIN MUNICIPAL )
Juillet 2016

URBANISME

|Comment réaliser sa demande d’abri de jardin

BULLETIN Municipal

De moins de 20 m2
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Pour toute construction d’une annexe/dépendance,
un abri de jardin par exemple, de 20 m2 d’emprise
au sol maximum, vous devez déposer une déclaration préalable en mairie. Au-delà de 20 m2, vous
devez demander un permis de construire.

ATTENTION : L’abri de jardin crée de la surface de
plancher ainsi que de la surface taxable, si sa hauteur est supérieur à 1 m 80.

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).

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)
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, y compris par rapport aux constructions existantes, s’il y en a. 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.
BULLETIN MUNICIPAL )
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Votre dossier doit être composé du formulaire de
demande cerfa et comprendre les pièces suivantes :
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4- Plans des façades
et des toitures(DP4)
Les plans des façades permettent d’apprécier quel
sera l’aspect extérieur de la construction.
Choisissez une échelle permettant d’avoir une vue
suffisamment précise de l’aspect général des façades
et des toitures de la construction, qu’elles aient ou
non des ouvertures.
Ils doivent faire apparaître la composition d’ensemble de chaque façade, la répartition des matériaux et leurs aspects, les éléments de décors, les
portes, les fenêtres, les cheminées et plus généralement tout ce qui se voit de l’extérieur.

5- Représentation 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.

6- Document graphique
d’insertion (DP6)

27

Ce document permet d’apprécier comment le projet
se situe par rapport aux autres constructions avoisinantes et aux paysages.
Vous pouvez réaliser ce document par photomontage.
C’est la solution la plus simple pour un non professionnel. A partir d’un assemblage de photographies
montrant le site existant et d’une image de synthèse
ou d’un croquis du projet, vous pourrez réaliser une
vue de votre projet dans son environnement. Les professionnels peuvent également proposer une perspective.

7- P
 hotographies permettant
de situer le terrain dans
l’environnement proche (DP7)
et dans le paysage lointain
(DP8)
Ces photographies permettent 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
BULLETIN MUNICIPAL )
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|Un nouveau commerce
Le centre bourg devient plus attractif
avec l’installation tant attendue d’une
supérette.

Ils n’ont qu’une ambition : servir les
habitants de Saint-Philibert en leur évitant des déplacements inutiles et coûteux. Pour ce faire, ils nous proposent
des livraisons à domicile et des horaires

d’ouverture très étendus, du lundi au
samedi et même le dimanche. Alors venez les encourager. D’autres commerces
vont s’installer dans le même bâtiment,
et le marché hebdomadaire du samedi
matin sera déplacé sur le parking de la
supérette.

BULLETIN Municipal

Madame et Monsieur LE PORT, gérants
de cette épicerie de proximité, ont
ouvert leurs portes le 4 mars dans les
locaux nouvellement réhabilités de l’an-

cien magasin, en face de la Résidence
Plaisance.
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TRAVAUX

|Travaux d’aménagement pour le lotissement
du Bois du Dolmen

L’enquête publique est favorable au
projet.
Nous avions déposé le 14 mars 2016,

un dossier de déclaration loi sur l’eau
concernant les travaux d’aménagement
du lotissement du Bois du Dolmen, la
DDTM (Direction Départementale des

Territoires et de la Mer) ne fait pas d’opposition à cette déclaration. Nous pouvons continuer la procédure et lancer les
DUP (Déclaration d’Utilité Publique).

|A ccueil de camping-cars
La France est la destination favorite
des camping-caristes, en conséquence il paraît important de bien les
accueillir et le camping-cariste qui
est bien accueilli saura le rendre à la
commune : la dépense moyenne d’un
occupant est de 30 euros par jour lors
de ses voyages.
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Il est prévu l’installation d’une borne
d’accueil de camping-cars, place des 3
Otages. Cette borne permet la vidange
WC, vidange eau sale, ravitaillement
eau propre avec un système de jetons
qu’il faudra acheter dans les commerces locaux.

Pour la commune, c’est la valorisation
du territoire, le respect de l’environnement, la préférence donnée à la
consommation locale qui sont en jeu..
Philippe Flohic

|Le recensement et la Journée Défense et Citoyenneté
Dans les trois mois qui suivent leur
16ème anniversaire, tous les jeunes
français, garçons et filles, doivent
se faire recenser à la mairie de leur
domicile.
Cette démarche obligatoire s’insère
dans le parcours de citoyenneté qui
comprend outre le recensement,
l’enseignement de défense et la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).

Le recensement facilite l’inscription
sur les listes électorales et permet
d’effectuer la Journée Défense et
Citoyenneté. Cette journée donne
lieu à la délivrance d’un certificat qui
est exigé pour vous inscrire à tous
examens ou concours soumis au
contrôle de l’autorité publique (CAP,
BEP, BAC, permis de conduire...).
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INFOS Diverses

Formalités vous présenter
en mairie muni de :
• Votre livret de famille
• Pièce d’identité

|Avant le 31 décembre

inscrivez-vous sur les listes électorales

Deux scrutins sont
prévus en 2017
(présidentielles et législatives)

Vous venez de vous installer à Saint-Philibert, vous avez déménagé au sein de la
commune ou vous n’avez jamais été inscrit sur une liste, pensez à vous inscrire
avant le 31-12-2016.
Formalités vous présenter
en mairie muni de :

Pour les résidences principales :
• J ustificatif de domicile de moins
de 3 mois
• Pièce d’identité
Pour les résidences secondaires :
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• J ustificatifs 5 années consécutives
d’imposition sur la commune
• Pièce d’identité

|Les déchets et le tri
Vous êtes un nouvel
habitant ? Vous n’avez
pas encore de bac ou
composteur ?
La communauté de communes
AQTA est en charge du ramassage des déchets sur son territoire, toutefois, c’est la commune qui est en charge de vous
fournir les bacs roulants pour les
déchets ménagers ou composteur.
Formalités :
• J ustificatif de domicile de
moins de 3 mois
Vous présenter en mairie
aux horaires d’ouverture :
02 97 30 07 00

1 seul bac ou
composteur par foyer
peut-être fourni
gratuitement

Pour rappel : vous devez mettre
votre bac la veille au soir du
ramassage, ne disposer aucun
sac poubelle en dehors du
bac (sous peine de ne pas être
ramassé). Disposer le sac jaune
à côté du bac roulant.
Un calendrier de ramassage et
les sacs jaunes sont à disposition en mairie
et/ou consultable sur le site :
www.saintphilibert.fr
De plus, une éco-station se
situe route des plages, lieu-dit
Kerarno.

Depuis le 1er janvier 2015, 2,4 tonnes de textile ont
été collectées sur la commune de Saint-Philibert
soit 1.47 kg/habitant.
La collecte des textiles constitue une solution adaptée et gratuite pour la collectivité. Elle permet aussi
la création d’emplois durables dans les territoires
et apporte une réponse concrète aux grands enjeux
environnementaux.
BULLETIN MUNICIPAL )
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|APRC Association pour la Protection de la Rivière de Crac’h
L’APRC vient d’obtenir
son agrément par l’Etat
au titre de la protection
de l’Environnement.
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Ce qui va nous permettre une action
plus efficace.
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Notre association a pour objet de défendre et de protéger l’environnement
de l’estuaire de Crac’h : qualité de l’eau,
paysages, qualité de vie, etc. Elle comprend environ 200 personnes du bassin
versant de la rivière de Crac’h, essentiellement de Crac’h, Carnac, La Trinité sur
mer et Saint-Philibert.
Notre site : http://rivieredecrach fr/
donne les informations utiles.
Nous avions demandé cet agrément de
l’Etat (Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie) dans
le cadre du département du Morbihan
pour 3 raisons :
• P
 articiper aux discussions et actions
qui concernent le développement durable et l’écologie du bassin versant de

la rivière de Crac’h. C’est ce que nous
faisions déjà depuis plus de 40 ans,
mais nous n’étions pas toujours suffisamment bien informés.
• Ê
 tre consulté systématiquement sur les
sujets qui nous concernent.
• P
 ouvoir éventuellement nous constituer partie civile en cas d’infraction aux
différentes réglementations relatives à
la protection de l’environnement de la
rivière de Crac’h.
La préfecture du Morbihan (DDTM/SENB)
nous a notifié notre agrément à compter
du 18 mars, après une longue enquête
conformément au code de l’environnement (art L 141-1 et R 141-1 +++)
L’agrément est renouvelable tous les
5 ans, sous réserve que l’association fournisse tous les ans à la DDTM différents
éléments de contrôle : compte rendu de
l’activité et du fonctionnement de l’association, bilan et comptes de résultats, répartition géographique de ses membres à
jour de leur cotisation annuelle (20 € et
25 € pour les couples), etc.

Cette année est aussi importante pour
l’APRC qui a « embauché» une stagiaire
pendant 5 mois, Amandine Varennes, en
master 2 à l’UBO (Université de Bretagne
Occidentale), pour produire une brochure
qui fasse le point sur la qualité de l’eau
de notre estuaire.
Nous souhaitons publier ce travail à la fin
de l’été 2016 à l’intention des membres
de l’association (qui comprend plusieurs
ostréiculteurs), des habitants et des professionnels du bassin versant de la rivière
de Crac’h, et bien sûr de tous les élus, administrations et organismes concernés.
L’agrément que nous venons d’obtenir
aidera l’APRC à remplir ses objectifs, mais
comme toute association, sa force principale réside dans ses adhérents : si vous
n’en faites pas encore partie, venez nous
rejoindre. A bientôt.

Marc Noyelle
président de l’APRC

| Yoga & Co
Un des buts de l’association Yoga & Co est d’associer le Yoga avec d’autres
pratiques corporelles.
Ainsi, dans le cadre de l’atelier Yoga du
samedi matin à l’espace Meaban qui a
lieu environ une fois par mois, l’association a proposé cette année « Yoga &
mouvement dansé ».
Deux ateliers ont eu lieu le 23 janvier et le
30 avril, ils ont rencontré beaucoup d’enthousiasme et d’intérêt auprès de 17 et 14
participants dans la découverte de l’association de ces deux pratiques corporelles.
Ces ateliers ont été animés en binôme
par Bénédicte Gautier ( Yoga) et Andrée
Caillet (mouvement dansé). Le Yoga est le
lien idéal pour préparer à l’expression du
corps dans l’espace, à porter l’attention
et la conscience de son espace corporel, à ressentir sa mobilité, sa capacité à
bouger et se mouvoir dans le mouvement
dansé créatif.
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Ces ateliers permettent de découvrir ou
d’approfondir le yoga associé à un thème
et ponctuellement, associé à une autre
pratique.
Trois cours de Yoga sont également proposés tous les jeudi à l’espace Meaban
durant l’année scolaire : 10h30/11h45 18h30/19h45 - 20h/21h15.

Reprise des cours le 15 septembre 2016,
cours d’essai gratuit pour les nouveaux
venus.
Pour plus d’info,
contacter directement l’intervenante,
Bénédicte Gautier au 06 88 39 11 14

|Amicale des parents d’élèves
L’amicale a organisé le 2 avril dernier la 4ème
édition de son bal costumé, un rdv avant tout
convivial dont la vocation n’est pas de récolter
de l’argent pour l’école mais de rassembler les
familles et les habitants de Saint-Philibert autour d’une fête de village.
Tous ont bien joué le jeu car les costumes étaient
encore une fois étonnants et pleins de couleurs !
Avec 120 adultes et 63 enfants (sur les 80 que
compte l’école), le bal costumé a été un franc succès. « Nous sommes contents car cette année des
personnes extérieures à l’école sont également
venues », déclare Virginie Gendrot, présidente
de l’amicale. D’année en année, la fréquentation
est plus importante car le bouche-à-oreille fonctionne. En venant au bal, les participants sont
assurés de s’amuser ! Le fait que ce soit déguisé
contribue à créer une ambiance vraiment sympa .
CETTE ANNÉE, QUELQUES NOUVEAUTÉS : élection des meilleurs costumes (catégories enfants
& adultes), spectacle des enfants organisé par
les parents d’élèves et l’UFCV sur le temps des
TAP, couverture photo de la soirée par une maman de l’école. Chaque édition réserve son lot de
surprises : famille Alice au pays des merveilles,
Pirates des caraïbes, famille Marsupulami, Reine

des neiges (enfant et adulte !), Michel Polnareff
(en version junior), catcher, princesses, chevaliers, cow boy…
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Un grand merci à tous les bénévoles et aux cuisiniers/cuisinières.
Pot pourri de témoignages d’enfants :
« Le bal costumé c’est trop bien parce que c’est
comme une boum, on peut danser tard » (Jeanne
CP). « J’adore venir déguisé au bal. On se prépare
plusieurs semaines à l’avance » (Ewan CM1). «
J’aime bien voir les parents costumés ; c’est trop
drôle » (Pénélope CP). « La prochaine fois, je
viendrai en cow boy ! » (Hector MS).
VENDREDI 24 JUIN : kermesse de fin d’année,
un rdv très attendu par les petits et les grands !
Tombola, spectacle de fin d’année des enfants,
structures gonflables, chamboule-tout, tir à l’arc,
pêche à la ligne… Un grand moment qui permet
de récolter de l’argent pour financer les sorties
pédagogiques de l’école !!
Amicale des parents d’élèves
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|Je jette mon cancer

Se soigner en créant, c’est possible pour tous !
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.
• E
 n exposant avec nous (hôpitaux,
banques, commerces, etc…).

BULLETIN Municipal

• En nous proposant des lieux d’exposition.
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2°/ L’association propose aussi nouvellement
des massages, avec Nathalie Le CUDENNEC,
professionnelle dans la zone artisanale de
Kerran.

L’association propose de faire du bien aux
malades, ex malades, accompagnants de
malades du cancer ou autres maladies pas
faciles.
1°/ Elle propose le projet « je jette mon cancer
sur la toile », auquel, même si vous débutez,
vous pouvez vous joindre :
• E
 n réalisant des créations chez vous : dessins, écritures, photos, peintures, tissages,
gravures ou toute activité créative du domaine artistique.
• E
 n participant aux ateliers : deux ateliers
par mois sont proposés :

Nous exposerons en juillet et août au milieu
de 200 autres artistes, à 5 m de haut en pleine
rue, au soleil et sous le vent, à Carpentras :
une toile réalisée en atelier, à 7 participants,
dont voici un échantillon ci-contre.
Nous exposerons au mois de septembre à la
médiathèque de Locmariaquer, les oeuvres
de chacun, les vôtres pourquoi pas ?
Nous nous revendiquons porteurs d’espoirs,
dépositaires de maux, chanteurs de vie.
Nous sommes à votre écoute :
Contact : Christine : 06 13 50 74 61
jjmc@orange.fr
Site : www.jejettemoncancer.fr
Nous suivre : page facebook
je jette mon cancer

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.

|Ligue contre le cancer

Soirée crêpes
Avec toujours les mêmes bénévoles, nous
avons organisé une soirée crêpes au profit de
la Ligue contre le cancer, vendredi 15 avril.
Cette animation conviviale avec « l’Equipage »
de Saint Goustan et « Trini-chœur » a permis de
récolter la somme de 2317,65 euros qui a été
intégralement versée à la Ligue contre le cancer.
Je tiens à remercier tous les bénévoles, la mairie, les membres du comité des fêtes, la boulangerie Lemasson, la supérette de Mr. Le Port
qui vient d’ouvrir et qui a voulu absolument
participer aux dons et Monsieur Belz de Crac’h.
Les malades en ont besoin et ils sont de plus
en plus nombreux.
Françoise Guyomard
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|Comité des fêtes
L’année 2016 a commencé pour nous en février
avec le spectacle de magie qui attire toujours de
nombreux enfants, l’humour, l’adresse et l’habileté de Sylvain Guillaume ont enchanté petits et
grands.
Evènement particulier cette année à Saint-Philibert,
le comité a organisé en partenariat avec les comités de Crac’h et de Locmariaquer un trail composé
d’un parcours de 36 km sur les trois communes et
un parcours de 12.5 km sur Saint- Philibert, le tout
chapeauté par une équipe sportive fort dynamique.

Le 28 mai nous avons accueilli en concert les triplettes de Merville, trio composé d’une chanteuse,
d’un guitariste et d’une contrebasse.
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Comme chaque année notre fête bretonne se tiendra en juillet, cette année le 24, clôturée par le feu
d’artifice de la municipalité. Cette fête est rendue
possible dans notre petite commune grâce à l’appui d’une centaine de bénévoles. Merci à eux.
Les membres du comité des fêtes
Contact :
Annie Chantrel, présidente : 02 97 55 19 15
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|Saint-Phil Animation
Cette année encore « Saint-Phil Animations » vous propose toute une palette
d’activités physiques : gym traditionnelle, gym douce, aquagym et stretching.
Les danses se pratiquent aussi : country,
modern jazz pour enfants et ados et cours
mixte de danse orientale et multidanses.

Pour tout renseignement, prix, horaires et
inscriptions rendez-vous au forum des associations le samedi 3 septembre.

Renseignements :
Monique et Gérard Riocros 02 97 30 07 72
Anne Le Rouzic 02 97 55 18 05

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE : afin de pouvoir débuter les cours d’aquagym dès le 1er
septembre, une permanence sera assurée
le samedi 20 août au club house du terrain
des sports de 10 h à midi, uniquement pour
cette activité.
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|Méga-Clics

• Mega-clics
au Marathon photo de Vannes

BULLETIN Municipal

Retour sur cette saison 2015-2016, qui a
vu l’installation du club dans les locaux
de la Maison des Associations.
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Le groupe s’est retrouvé en septembre
pour commencer à recenser les besoins
et les niveaux de chacun, dont plusieurs
nouveaux membres. Nous avons réalisé
des ateliers pour répondre à ses attentes
sur une période de 2 mois. Puis le club
s’est lancé dans la préparation de sa
première exposition locale avec SaintPhilibert comme sujet. Fort du succès
de cette première représentation, nous
avons couvert certaines occasions et
soirées d’associations de la commune,
mariant ainsi les besoins mutuels de
sujets et public. Certains membres ont
participé au marathon-photo de Vannes
Photo de Mer par binômes. Enfin, le club
a organisé son premier concours interclubs fin juin, avec des thèmes imposés.
Les membres ont été ravis de la fréquentation du public.
Le laboratoire de développement est
devenu opérationnel avec l’aide des services techniques et de dons de particuliers. Ceux ci ont d’ailleurs aussi permis
d’étoffer notre bibliothèque. Et dans
cette bibliothèque est rentré également
un beau livre d’Yvon Boëlle , photographe professionnel acquis à l’occasion
d’une présentation de son travail lors
d’une réunion du club.
Une des règles chez Mega-clics, est le
plaisir avant tout. Les séances n’ont pas
systématiquement un thème prévu à
l’avance, nous nous retrouvons principalement pour échanger sur des thèmes
divers, en rapport avec la photographie

|Liber’théâtre
La Compagnie Liber’théâtre a
connu un très beau succès pour
sa dernière création : « Sur la
Route 66 ».
Cette nouvelle comédie musicale
(la 4ème) proposait une immersion
dans l’Amérique de 1968 dans la
petite ville de Depew (dans l’état
de l’Oklahoma) traversée par la
fameuse et mythique Route 66.

ou nos autres loisirs. Nous encourageons les initiatives pâtissières qui enrichissent les soirées d’anniversaires de
nos adhérents.
Les membres se retrouveront pendant
l’été lors de manifestations diverses, et
pour le repas de fin de saison.
Nous préparons notre stand pour le
forum des associations le 3 septembre
afin d’accueillir d’anciens et nouveaux
photographes.
Contact:
Rudolf Bouten - Tél: 06 86 98 24 97
Mega-clics
Club Photo de Saint-Philibert

Joué à la salle Le Mousker le dernier week-end de mars ainsi que
le 16 avril à Bignan, ce spectacle
a rassemblé plus de 400 spectateurs.
La troupe a retrouvé à cette occasion son format habituel avec pas
moins de 12 acteurs sur scène et
deux régisseurs sons et lumières,
démontrant ainsi son dynamisme
et sa capacité à toujours se
renouveler après bientôt 10 ans
d’existence.
Le Président
Christophe Le Franc
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• L e cochon de Kerroch
(photo Michelle de Saint Guily)

|Office de Tourisme
OFFICE DE TOURISME
DE LOCMARIAQUER, CRAC’H
ET SAINT-PHILIBERT
1 rue de la Victoire
56740 Locmariaquer
Ouvert à l’année
Tél. 02 97 57 33 05
www.morbihan-way.fr
info@ot-locmariaquer.fr
Point Information Tourisme
La Trinitaine
Saint-Philibert
Ouvert du 1er juillet au 31 aout

Editions Touristiques :
une brochure famille et un nouveau
chéquier d’offres de bienvenue.

La brochure famille
En nouveauté 2016, une nouvelle brochure à
destination des familles est éditée afin de faire
découvrir le patrimoine et les activités de nos
trois communes de Locmariaquer, Crac’h, et
Saint-Philibert.
A l’invitation de trois personnages (baptisés
Hugo, Aline et Sandrine), cette brochure se présente sous la forme d’un livret de jeux 16 pages
qui s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans.

l’accueil des oiseaux d’eau en hiver. Le tourisme d’observation ornithologique connaît
un développement et notamment auprès de la
clientèle anglaise. Aussi, pour promouvoir le
territoire, le Parc Naturel Régional du Golfe du
Morbihan et les Offices du Tourisme du Golfe
dont l’OT de Locmariaquer préparent à l’édition
d’une plaquette sur les sites d’observation des
oiseaux en anglais et en français.
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A noter également que David Ledan proposera
deux balades ornithologiques (20 personnes
maxi) à 9 h sur inscription préalable à l’office de
tourisme : Lundi 25 juillet et Jeudi 11 août.

Communication : de nouveaux
supports de communication
et un film promotionnel
L’office de tourisme a acquis deux écrans dynamiques que vous avez certainement déjà
aperçu.
Il s’agit de diffuser l’information touristique
comme les prévisions météorologiques ou encore les événements sur nos trois communes.
A nos amis, responsables des associations,
n’hésitez pas à communiquer vos événements
en nous transmettant un fichier en format jpg !

Un deuxième chéquier
Fort de son succès en 2015, l’office de tourisme
édite son second chéquier d’offres de bienvenue.
Distribué à 10 000 exemplaires, 19 partenaires
nous ont renouvelé leur confiance cette année
et vous proposent des offres promotionnelles.
Merci de leur rendre une visite de courtoisie
et le meilleur accueil vous sera réservé. Ce
chéquier est disponible à l’office de tourisme,
auprès de nos hébergeurs et commerces adhérents.
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Un film promotionnel assurant la promotion
touristique de nos trois communes va être
réalisé prochainement et sera disponible dans
quelques semaines. Ce film sera diffusé sur
notre site internet www.morbihan-way.fr et sur
nos écrans dynamiques.

A VOTRE AGENDA :
• M
 arché animé à Crac’h :
jeudi 21 juillet et 04 août.
• F ête de l’Huître à Locmariaquer :
dimanche 21 août.
• R
 andonnée des mégalithes à Locmariaquer,
tous les mercredis à 9h30 du 6 juillet au 24 août.

Promotion : Une première action
avec le Parc Naturel Régional
« Where to watch birds » : une opération menée par le Parc Naturel Régional du Golfe du
Morbihan.

• D
 écouverte de l’estran :
mardi 5 juillet à 10h45,
vendredi 22 juillet à 11h45,
jeudi 4 août à 10h15, jeudi 18 août à 9h30,
lundi 22 août à 10h.
•V
 isites ostréicoles :
se renseigner à l’office de tourisme.

Le Golfe du Morbihan dispose d’un patrimoine
exceptionnel en matière d’ornithologie. Il figure dans les dix premiers sites français pour
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|Korollerion Sant Filiber
Association de Danse
Bretonne de Saint-Philibert
L’association Korollerion Sant Filiber regroupe maintenant tout juste 100 adhérents
qui se retrouvent régulièrement le jeudi soir
à la salle Le Mousker pour pratiquer des
danses traditionnelles, principalement bretonnes.
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Deux événements ont marqué la vie de l’association pendant ce premier semestre 2016 :

36

• LE FEST-DEIZ ANNUEL
Organisé cette année le dimanche 17 janvier il a
connu une affluence exceptionnelle puisqu’on
a comptabilisé 288 participants attirés par la
qualité du plateau composé des deux groupes
An Amaturien et Mauvaise Langue.

• Les danseurs de KSF

• L’ESCAPADE À PONT-AVEN
Chaque année, les adhérents sont invités à
participer à une sortie « culturelle » ; cette année, le 26 mai, Pont-Aven en était la destination. Visite de la ville, découverte des œuvres
des peintres Impressionnistes au Musée inauguré tout récemment, croisière sur le Bélon et
l’Aven sous un soleil radieux, ont ravi les 64
participants.
Mais une journée KSF se termine forcément
par de la danse ! On s’est retrouvé à 95 le soir,
salle Le Mousker autour d’un buffet froid suivi
d’un fest-noz animé par les six musiciens de
Tan Noz Arradon pour pratiquer notre sport
favori.
La saison 2015-2016 touche à sa fin. Les soirées estivales seront consacrées aux nombreuses animations organisées dans la région.
Reprise des cours à la salle Le Mousker
le jeudi 8 septembre à 20h30.
Pierre Bonnec

• Avant de prendre le bateau à Port Bélon

|Le Samaritain de Saint-Philibert
Une nouvelle association
à Saint-Philibert
Une nouvelle association a vu le jour : « le Samaritain
de Saint-Philibert », déclarée au Journal Officiel du
2 avril 2016.
Elle a été créée par des Saint-Philibertains, sensibilisés à l’extrême détresse des réfugiés du Moyen-Orient,
contraints de fuir leur pays déchiré par la guerre.
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L’association va prendre en charge une famille irakienne
chassée de Mossoul.
Les démarches sont actuellement en cours.
Contact :
Michel BOONE - Tél. : 02 97 55 01 66
Henri BRIS - Tél. : 02 97 55 12 53
Adhésion annuelle : 25 euros
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|Amitié Souvenir
Sortie Nantes et Erdre
24 mai 2016
Comme chaque année, notre association organise deux sorties à la journée.
C’est ainsi que le 24 mai, 50 adhérents
ont mis le cap sur Nantes. Le soleil
étant de la partie, nous sommes montés à bord du petit train touristique
pour une découverte très agréable et
originale de la ville retraçant son histoire à travers les siècles.
Au départ de la cathédrale Saint-Pierre
en cours de rénovation, nous sommes
entrés dans le cœur de Nantes où nous
fut retracée l’histoire de la ville au cours
des siècles. Nous y avons admiré de
magnifiques panoramas et de nombreux
trésors architecturaux accompagnés de
nombreux espaces verts remarquables.
La visite nous amena vers l’Hôtel de ville,
le Cours des 50 Otages, les places Royale
et Graslin, les quais de Loire et l’Ile Feydeau sur laquelle nous avons pu admirer
les « mondes inventés » de Jules Verne,

l’univers mécanique de Léonard de Vinci,
et prendre connaissance de l’histoire
industrielle de Nantes sur le site exceptionnel des anciens chantiers navals.
Notre visite urbaine prit fin devant le château des Ducs de Bretagne, monument
phare du patrimoine nantais.
Puis nous avons rejoint la gare maritime
pour un déjeuner-croisière sur l’Erdre,
« la plus belle rivière de son Royaume »
selon le Roi François 1er. Ancienne rivière
marécageuse, elle offre sur ses berges
de longues et vertes promenades aux
amoureux de la marche. Dans les années
1930, son parcours de 60 kilomètres a été
réduit par de grands travaux de comblements sur lesquels a été aménagé le Cour
des 50 Otages.
Cette croisière fut un régal pour le regard
de tous devant les végétations et curiosités diverses offertes par cette rivière
tranquille dont les berges foisonnent de
maisons, châteaux, manoirs et parcs.

La rivière est pleine de vie avec sa faune
diversifiée, ses animations nautiques :
canoës et voiliers très appréciés des petits comme des grands.
Cette sortie appréciée par les membres
de notre équipage fut un grand bonheur.
N’hésitez pas à vous rendre sur cette
splendide rivière qui, durant 1h45, vous
conduira de Nantes à Sucé-sur-Erdre .
Les personnes qui souhaitent nous rejoindre sont les bienvenues.
Contact : 02 97 55 08 86
La Présidente - Annie Le Barh
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|Saint-Phil en Art
A l’heure où nous écrivons cet article,
l’association prépare ses auditions et
le vernissage de l’atelier « d’Arts Plastiques », signe que la saison se termine.

Que retenir de cette
nouvelle saison :
1/ Votre confiance : 130 adhérents répartis dans les 11 ateliers.
2/ L a décision du Conseil d’administration d’ouvrir en septembre 2016,
un atelier de solfège, qui sera animé
par Françoise Martel notre professeur de piano. 2 cours sont prévus :
a) débutants, b) perfectionnement.
3/ S
 ubventions : nous avons demandé
et obtenu de la Mairie de Saint-Philibert une subvention de 2000 €,
Nous avons fait des demandes auprès
d’AQTA (communauté de communes) et
Philippe Le Ray, notre Député, (réserve
parlementaire) : aucune réponse.
La prochaine saison 2016/2017 sera
pour « Saint-Phil en Art » difficile ! Aucun
investissement ne pourra être envisagé
(achat d’une harpe celtique).

Nous espérons que
l’atelier d’éveil musical,
atelier important pour
les enfants qui souhaitent apprendre un
instrument de musique,
sera plus fréquenté que
cette année (7 enfants
sur les 2 cours). Nous allons nous rapprocher de
la Mairie, pour voir avec
elle, les possibilités
d’aides possibles (TAP, aide financière).
La prochaine Assemblée Générale de
l’association aura lieu le samedi 5 novembre 2016 à 18h30.
Retenez cette date. Votre présence sera
importante, plusieurs administrateurs
ne renouvelleront pas leur mandat. L’association a besoin de vous, nous aurons
besoin de secrétaires et d’un trésorier
adjoint.
A la demande de la Mairie de Saint-Philibert, notre professeur de harpe Gaëlle
Vandernoot et son amie Mélanie Panel,
flûtiste, sont intervenues à l’école primaire pour leur parler de leur métier, de
la musique et de l’instrument.

Cette intervention a été très appréciée
par les enfants, et le lendemain nos artistes nous ont permis de les entendre
lors d’un concert à la salle Le Mousker.
Vont-elles déclencher des vocations ?
Le conseil d’administration et les professeurs de « Saint-Phil en Art » vous
souhaitent de passer d’excellentes
vacances, et espèrent vous retrouver
au prochain forum des associations de
Saint-Philibert, le samedi 3 septembre
2016 à la salle Le Mousker.
Annick Lemoine
Présidente de l’association
Courriel : geranne.lemoine@wanadoo.fr
www.saintphilenart.fr
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|Le Club Nautique Océane
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L’École de voile Océane
devient le Club Nautique Océane
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La saison 2016 est déjà bien partie, des
vacances de printemps idéales nous ont permis
de relancer nos activités véliques et d’accueillir
de nombreux stagiaires sur les trois zones et un
nombre croissant d’enfants bénéficiant du Pass
Nautisme !
Cette année en plus des activités habituelles
votre Club Nautique Océane se diversifie ! A
l’heure de la pluriactivité et du sport nature,
nous vous proposons de vous initier au plaisir du
kayak de mer. En solitaire, en couple, en famille
ou entre amis, venez arpenter les méandres du
littoral Saint-Philibertain, goûter aux joies de
découvrir le trait de côte de la rivière de SaintPhilibert ou de Crac’h, le tout encadré par un
moniteur canoë-kayak agréé par le ministère de
la jeunesse et des sports.
Grâce à nos kayaks Sit-On-Top stables et disposant d’une assise confortable, vous pourrez aisément vous propulser et vous orienter dès les premiers coups de pagaies sans compromettre votre
équilibre. Vous aurez ainsi tout le loisir d’admirer
le paysage et la faune environnante. La performance physique n’étant pas visée, cette formule
convient parfaitement à un public non initié en
quête d’activité de pleine nature sécurisée.
Quant au paddle board , plusieurs sorties découverte seront organisées le matin en été.
Le Club Nautique c’est aussi :
• L ’initiation à la planche à foils pour les plus
téméraires.
• L e coaching sportif et développement de l’activité voilier habitable pour les membres désireux de naviguer plus loin en découvrant la
croisière sur nos bateaux ou en escadre avec
leurs propres voiliers.

|ASSPTT Tennis de table
La saison 2015-2016 se termine. Les
équipes 1 et 2 se sauvent de justesse de
la descente mais se maintiennent respectivement en D1 et en D2. En D4 l’équipe
3 rate de peu la montée en terminant 2ème
de sa poule, dommage ! et l’équipe 4 composée à 50% de jeunes joueurs termine à
une honorable 5ème place.
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• L e Navi’lib sur réservation, des supports sans
contraintes et partagés : un « Écume de mer »
pour une sortie en famille. Le principe est
simple pour naviguer sans contraintes. Inspiré
du fameux Velib’ parisien, le NAVI’LIB est une
formule de navigation novatrice proposée par
le club moyennant une cotisation spéciale.
Cette cotisation annuelle permet d’utiliser trois
bateaux comme si on en était copropriétaire.
• L e Pass Nautisme : cette offre est consolidée
et étendue aux activités kayak et paddle. Il
permet aux enfants des trois communes d’être
initiés et se perfectionner à la pratique de la
voile jusqu’à la compétition avec une participation de 50%. La poursuite de l’action semble
pérenne et nous rencontrons un succès croissant les mercredis de printemps et pendant les
vacances.
Je tiens à remercier les élus de Saint-Philibert
pour leur soutien à notre association, ainsi que
tous les adhérents qui contribuent à la valorisation du site de Kernevest, que nous entretenons
en fonds propres depuis 1996. L’année 2016 sera
marquée par une exposition pour les 20 ans de
l’école de voile.
N’hésitez plus à venir nous retrouver pour découvrir les sports nautiques grâce à notre équipe
qualifiée qui vous accueille au fort de Kernevest
Le directeur - Stéphane Menuet

Saison difficile

Cette saison a été difficile pour tous mais
l’envie est toujours présente. Malheureusement le club n’attire plus suffisamment
de jeunes.
Nous terminons notre année sportive
par les 2 tournois d’été le 20 juillet et le
10 août. N’hésitez pas à y participer, ces
tournois sont ouverts à tous, licenciés ou
non. Les joueurs sont réunis par tableau
en fonction de leur âge ou de leur niveau,
venez nombreux.

Contacts :
Patrick Le Maguer, président
hermi56@msn.com
Claude Verschelde, secrétaire
claude.verschelde@free.fr
Site : assptt.free.fr
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|Calendrier des manifestations
Juillet
3 	
		

Concert « Chorale Trinichoeur »
Chapelle - 20h30

3	
		
		
		

Exposition photos en extérieur
« Parcours Patrimoine »
et « les 20 ans de l’Ecole de Voile »
Jusqu’au 18 septembre - Municipalité.

		
		

« Anna Le Bail, la gardienne du Phare »
Phare de Kernevest

		
		

« 20 ans de l’école de voile »
Fort de Kernevest

		

« Le bourg » - Placître de la chapelle

		

« Pont de Kerisper » - Place des 3 Otages

15	
		

Concert « Musiques originales du Monde »
Chapelle - 20h30

13	Concert « Ensemble Clara Sposa »
		
Chapelle - 20h30
		
Alto, soprano, viole de Gambe, théorbe
14	Océane Regatta
		
École de voile - Fort de Kernevest
16	 Concert « Quatuor Ariane»
		
Chapelle - 20h30
25	 Concert « Airs d’opéra » - Chapelle - 20h30

Septembre
	3	 Forum des associations - Municipalité
		Vide-grenier - Associations
24	 Festival du jeu - Espace les Chênes - Crac’h

Octobre
	1er

Soirée cabaret - Comité des fêtes

17	Exposition Arts et Mer
		
Dasson jusqu’au 14/08

9	Goûter bavarois & orchestre -Saint-Phil en Art 		
Salle Le Mousker - 15h

17	Océane Regatta
		
École de voile - Fort de Kernevest

	15	
		

20	 Tournoi amical de tennis de table
		
ASSP - Salle Le Mousker - 18h30

21	Spectacle enfants - Salle Le Mousker - 15h30
		
Municipalité

21	 Concert « Nolwen Arzel - Harpe celtique »
		
Chapelle - 20h30

22 	 Contes bilingues bretons/français
		
Ti Douar Alré - 10h - Médiathèque

	24	 Fête bretonne - Comité des fêtes - 17h30
		
Feu d’artifice - Municipalité - 23h

26 	Jeux sur la peur - Animation Balivernes - 14h
		
Médiathèque

Soirée « Créole » - Amicale de l’école
Salle Le Mousker - 19h
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27	 Tournoi de bridge
		
Paroisse - Salle Le Mousker - 20h
29	 Concert « Chœur Gallois »
		
Chapelle - 20h30
 0	 Repas Malgache - Amitiés souvenir
3
		
Salle Le Mousker - 19h

Août
2 	
		

Concert Chorale « Accordièse »
Chapelle - 20h30

2	
		

Loto - Comité des Fêtes Salle Le Mousker - 21 h

Mairie

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

Les Numéros Utiles

7	Kermesse paroissiale - Paroisse - 10h
10	Tournoi tennis de table - ASSP - 18h30
12 	
		
		
		

Concert « Ensemble Clara Sposa »
Chapelle - 20h30
Naissance, vie et mort d’un couple à travers
la musique baroque

|Accueil

des nouveaux arrivants

: 02 97 30 07 00

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

EDF dépannage
08 10 33 33 56

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

GDF dépannage
02 97 56 20 08

Samedi 3 septembre à 10h30 en mairie
Salle du Conseil Municipal

Assistante sociale
2ème et 4ème jeudis
matin sur RDV.
02 97 30 27 57

Les personnes concernées peuvent passer en mairie
pour plus de renseignements.

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

Matéo et Youenn
au championnat du monde d’Open Bic
à Melbourne en Australie

Mairie • Place des Trois Otages • 56470 Saint-Philibert
Tél. 02 97 30 07 00 • Fax 02 97 30 05 65 • contact@stphilibert.fr

