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BULLETIN Municipal

|Édito
Le 3 mars nous avons accueilli Monsieur
Le Deun, nouveau Préfet du Morbihan.
Après une visite de la commune, nous
avons évoqué différents sujets : le devenir de certains chantiers ostréicoles, la
cale de Kérisper, l’économie de la commune, les subventions de L’Etat pour nos
projets, la révision du PLU et le projet
d’appellation « Saint-Philibert, commune
touristique ».
Le 6 mars nous avons remis officiellement notre Plan Communal de Sauvegarde à la Préfecture, ce document est
maintenant opérationnel.
Depuis le début de l’année, nous avons
fait de nombreux travaux sur la commune.
Avec le Conseil Départemental et le Syndicat d’Energie du Département, l’enfouissement des réseaux aériens des routes
départementales RD 781 et RD 28 a été
réalisé. Un élargissement de la chaussée
du Congre à Kernivilit est prévu.
Vous avez tous remarqué la transformation de l’entrée du Congre avec son
aire de covoiturage nouvellement aménagée. Je tiens à féliciter toute l’équipe
des services techniques pour leur travail
quotidien d’embellissement de notre
commune.

Pour rationaliser et améliorer la sécurité
du secteur de la plage de Men er Beleg,
l’aire de stationnement du conservatoire du littoral a été réaménagée avec
un sanitaire public neuf et deux jeux de
boules. De plus, nous avons signé une
convention avec un propriétaire pour
avoir un accès sur un terrain proche de
la plage qui permettra un stationnement supplémentaire de 49 véhicules.
Un sanitaire public sera construit aussi
derrière la plage de Kernevest.
Pour les camping-caristes une borne
d’accueil est en place à côté de la supérette au centre bourg.
Nous avons décidé de réhabiliter l’école
Per Jakez Hélias. La priorité sera donnée
au restaurant scolaire et à l’accueil périscolaire dans un premier temps.
La Maison des Associations n’étant plus
aux normes PMR (personnes à mobilité réduite), nous avons décidé de créer
des logements sociaux dans ce bâtiment,
l’ancienne Mairie, rue Georges Camenen.
La nouvelle maison des associations,
« Espace Loisirs », sera construite sur le
site du terrain des sports.

Depuis le début d’année, nous n’avons
pas ménagé notre peine et ceci dans un
seul et unique but : être au service des
administrés de Saint-Philibert dans le
cadre de l’intérêt général. L’évolution
de notre commune est indispensable
pour que l’ensemble de notre collectivité conserve son dynamisme. C’est
pour cela que nous voulons assurer un
développement durable et harmonieux à
Saint-Philibert pour pouvoir accueillir favorablement les nouvelles générations.
En souhaitant à tous les habitants et
vacanciers un été agréable, que civilité
et convivialité soient les maîtres mots de
cette saison.

Le Maire - François Le Cotillec

|Pennad-Stur
D’an 3 a viz Meurzh e oa bet degemeret
ganeomp an aotrou Deun, prefed nevez
ar Mor-Bihan. Goude bout graet tro ar
gumun hor boa komzet diàr-benn un
nebeud sujedoù : ar pezh a zay da vout
chanterioù istrerezh zo, kal Kerisper,
ekonomiezh ar gumun, skoaziadennoù
ar Stad evit hor raktresoù, adwelet ar
PLU hag ar raktres anvadur “Sant-Filiberzh, kumun douristel”.
D’ar 6 a viz Meurzh hon eus roet en ur
mod ofisiel hor Steuñv Kumunel Gwareziñ er Prefeti. E talvoud emañ an teul-se
a-benn bremañ.
Ur bochad labourioù zo bet graet er
gumun a-c’houde penn-kentañ ar blez.
Gant ar C’huzul-departamant ha Sindikad Energiezh an Departamant ec’h eo
bet douaret rouedad funioù an hentoù
departamant RD 781 ha RD 28. Ledanaet
eo bet ivez chaoser ar C’hongr e Kernivilid evel ma oa rakwelet.
Gwelet eo bet gant an holl a-dra-sur
penaos eo bet cheñchet antre ar C’hongr

gant e leur-genweturiñ nevez kempennet. Ma gourc’hemennoù a gasan da holl
skipailh ar servijoù teknikel evit al labour
a reont bemdez da gaeraat hor c’humun.

se, an ti-kêr kozh, straed G. Camenen. E
tachad tachenn ar sportoù e vo ti nevez
ar c’hevredigezhioù, « Egorenn ar C’hevredigezhioù ».

Evit aesaat ha gwellaat surentez takad
Traezh an Arvor ec’h eo bet adkempennet leur-barkiñ mirva an arvor, gant
privezioù foran nevez ha div alez vouloù. Oc’hpenn-se ec’h eus bet sinet un
emglev gant ur perc’henn evit lezel an
dud da vonet àr un dachenn tost d’an
draezhenn, ar pezh a roio an tu da barkiñ
49 c’harr oc’hpenn. Savet e vo privezioù
foran ivez àr-dreñv Traezh Lian.

Abaoe penn-kentañ ar blez n’hon eus ket
damantet d’hor poan ha kement-se gant
ur pal hepken : bout e servij melestridi
Sant-Filiberzh evit mad an holl. Ret eo
d’hor c’humun emdreiñ evit ma chomo
he begon gustum gant hor strollegezh
en he fezh. Setu perak e faot deomp kas
àr-raok un diorren padus ha kempouez e
Sant-Filiberezh evit gallout degemer mat
ar rummadoù nevez.

Evit ar re a za gant ur c’harr-kampiñ ec’h
eus ur bonn degemer e-kichen ar gourstalig e-kreiz ar vourc’h.

Hetiñ a reomp un hañvad plijus d’an holl
annezidi ha vakañserion. Ra vo “amiapted” ha “kengouvielded” daou c’her
pennañ ar c’houlzad-mañ.

Divizet hon eus gwellaat skol Per Jakez
Heliaz. Da gregiñ ganti e vo graet àr-dro
ar preti-skol hag an degemer troskol.
Dre ma ne jaoj ket mui Ti ar C’hevredigezhioù gant an normoù PMR hon eus
divizet krouiñ lojerisoù sokial er savadur-

Ar Maer - François Le Cotillec
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VIE Municipale

|Saint-Philibert - Commune Touristique
Commune, intercommunalité
et PNR

BULLETIN Municipal

La récente réforme territoriale a opéré le transfert de
la compétence tourisme aux intercommunalités (AQTA
en ce qui concerne notre commune) depuis le 1er janvier 2017. Cette importante modification ne signifie
cependant pas que la commune ne jouera plus de rôle.
Elle assurera l’animation touristique de son territoire,
en lien avec l’office du tourisme de la communauté de
communes et ses relais territoriaux, les bureaux d’information touristique.
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C’est en effet désormais dans le cadre du schéma touristique de la communauté de communes mais aussi
dans le respect de la charte du Parc naturel régional du
Golfe du Morbihan auquel notre commune a adhéré,
qu’il nous appartient de mettre en œuvre notre politique touristique.

Le 19 décembre 2016, le conseil municipal délibérait aux fins de présenter un dossier de demande de
classement de Saint-Philibert en tant que « commune
touristique» : cette dénomination vient de nous être
accordée par arrêté préfectoral du 22 mars 2017. L’investissement de notre commune dans le développement d’une politique touristique sur son territoire est
ainsi officiellement reconnu.

Quelques mots sur la dénomination « commune touristique »
Régie par les articles L133-11 et L133-12 du code du tourisme, cette dénomination est délivrée par arrêté préfectoral pris pour une durée de 5 ans aux communes
candidates qui remplissent au moins 3 critères fixés
par ces articles :
• A
 voir un office du tourisme classé * (le classement de
l’office du tourisme de Crac’h, Locmariaquer, SaintPhilibert a été renouvelé en 2017).
• O
 rganiser des animations touristiques (celles-ci sont
déclinées sur le site de la mairie).
• D
 isposer d’une capacité d’hébergement destinée à
une population non permanente.
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Pour cela, nous devons définir l’image touristique que
nous souhaitons donner à Saint-Philibert afin que ses
habitants soient fiers de leur territoire et en deviennent
les « ambassadeurs ».

Quel tourisme
pour Saint-Philibert ?
Commune porte d’entrée du Parc naturel régional du
Golfe du Morbihan ponctuée d’éléments patrimoniaux
à sauvegarder, bordée par une route côtière constituant
un observatoire des paysages de la Baie de Quiberon
mais aussi des activités nautiques qui se déroulent sur
le plan d’eau, Saint-Philibert présente toutes les caractéristiques qui doivent faire de ses espaces littoraux
comme de l’intérieur des terres les lieux d’un tourisme
doux, respectueux de la nature, un tourisme de découverte du patrimoine tant naturel que bâti.
Si de nombreuses actions ont permis de sauvegarder
ou de restaurer ce patrimoine (phare, restauration des
abords du Fort de Kernevest, réhabilitation de la zone
humide de Pen er Ster...) , il reste encore beaucoup à
accomplir et nous nous y attelons. Il nous appartient
également de protéger ce patrimoine tant paysager
que bâti, grâce aux dispositions de notre plan local
d’urbanisme en cours de révision.
Marie-Claude Devois

|Conseil Municipal des Enfants
Le Conseil Municipal des Jeunes vient de terminer son mandat de deux ans et ceci après avoir
réalisé de nombreux projets.
Le 8 juin un nouveau conseil municipal s’est mis
en place, celui-ci s’appelle conseil municipal des
enfants car les jeunes élus sont âgés de 9 à 11
ans environ.

Le 30 juin 2017 lors du conseil municipal des
adultes le CME sera présenté aux élus. Nous
vous tiendrons informés régulièrement des différents projets. Nul doute que cette nouvelle
équipe sera aussi dynamique que la précédente.

BULLETIN Municipal

VIE Municipale

Philippe Flohic

• Baptiste, Louis, Evan,
Kilian, Stéphane, Zacharie,
Léa, Bleuenn, Mona, Manon
(manque sur la photo Fanchon)
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• Inauguration
du parc multisport
23 février 2017
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|Commémoration du 8 mai 1945
Lundi 8 mai 2017

Le 9 mai 1945, le Général d’Armée De Lattre
de Tassigny, Commandant en chef la 1ère Armée
Française, adressait ainsi à ses Officiers, SousOfficiers, Caporaux et Soldats de la première
Armée Française, l’Ordre du jour n° 9.

BULLETIN Municipal

« Le jour de la Victoire est arrivé. A Berlin, j’ai la
fierté de signer au nom de la France, en votre
nom, l’acte solennel de capitulation de l’Allemagne.
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Dignes de la confiance de notre Chef Suprême
le Général de Gaulle, Libérateur de notre Pays,
vous avez, par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la Patrie son rang et sa grandeur.
Fraternellement unis aux soldats de la Résistance, côte à côte avec nos camarades alliés,
vous avez taillé en pièces l’ennemi partout où
vous l’avez rencontré.
Vos drapeaux flottent au cœur de l’Allemagne.
Vos victoires marquent les étapes de la Résurrection Française.
De toute mon âme je vous dis ma gratitude. Vous
avez droit à la fierté de vous-même comme à
celle de vos exploits.
Gardons pieusement la Mémoire des Morts.
Généreux compagnons tombés au Champ d’Honneur. Ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire
pour la Rédemption de la France, nos fusillés et
nos martyrs.
Célébrons votre Victoire : Victoire de Mai, Victoire radieuse de printemps, qui redonne à notre
France la Jeunesse, la Force et l’Espoir.
SOLDATS VAINQUEURS, vos enfants apprendront
la nouvelle épopée que vous doit la Patrie ».

Aujourd’hui, en ce jour du souvenir, nous saluons
nos valeureux soldats qui ont fait le sacrifice de
leur vie pour sauver notre pays et chasser l’occupant.
N’oublions pas la tragédie des camps de concentration nazis et le courage de ceux et celles qui,
victimes et héros de la déportation, ont lutté
pour la sauvegarde de la dignité humaine.
La dénonciation du nazisme n’a de sens que si
elle s’accompagne d’un combat acharné, sans
la moindre compromission, contre les formes
actuelles de résurgence de cette idéologie de
mort.
Face à la montée du nationalisme, de la xénophobie, du racisme et de l’antisémitisme, au déchaînement de fanatismes politiques ou religieux et
à la fréquente remise en cause des principes du
droit et de la démocratie, le message des déportés est d’une brulante actualité.
Les conflits qui déchirent le Moyen Orient et
d’autres parties du monde, les millions de
femmes, d’hommes et d’enfants obligés de
fuir les lieux de combats, le terrorisme international, les semeurs de haine, la tentation des
pays à se replier sur eux-mêmes au détriment
de l’indispensable solidarité, tous ces éléments
requièrent une action commune contre ces dangers menaçant l’avenir.
Cet appel de la Fédération Nationale des Déportés, Résistants et Patriotes, nous donne l’opportunité de poursuivre les efforts afin de donner
son plein sens à la devise de notre République :
Liberté, Egalité, Fraternité.
Vive la République - Vive la France
Yannick Laurent - Président
Section Anciens Combattants
UFAC Saint-Philibert
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URBANISME

|Révision PLU
Le calendrier prévisionnel
L’intérêt de réviser le Plan Local d’Urbanisme, outre les contraintes règlementaires,
est d’élaborer un véritable projet urbain pour
la commune et de répondre aux objectifs de
développement et de densification de l’urbanisation, mais aussi de protection de l’environnement et des sites.
La 1ère phase de travail, relative au projet du
territoire est aboutie. Le projet d’aménagement
et de développement durable (PADD) a été présenté aux PPA* et également à la population
lors d’une réunion publique, le 13 avril dernier.
Le PADD a par la suite été débattu lors du
conseil municipal de juin.
Une exposition se tient en mairie afin de présenter ce document.

1 - PHASE DE TRAVAIL
DIAGNOSTIC ……………………………......... Mai - Nov. 2016
PADD/OAP*………………………………........ Nov. - Février 2017
OAP/RÈGLEMENT ÉCRIT et GRAPHIQUE…. Mars - Déc. 2017

(en cours)

2 - PHASE ADMINISTRATIVE
ARRÊT PLU ......................................... Décembre 2017
CONSULTATION PPA* . ....................... Janvier à mars 2018
ENQUÊTE PUBLIQUE . ........................ Avril à Mai 2018
APPROBATION ................................... Septembre 2018
Le calendrier présenté est prévisionnel et est susceptible
d’être modifié.

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable.
OAP : Orientations d’Aménagement et de Programmation.
PPA : P
 ersonnes Publiques Associées (Etat, Région Département,
Communauté de Communes, CRC, Chambre de l’Agriculture etc …)

La concertation se poursuit !
• Une réunion publique s’est tenue le 13 avril 2017
pour vous présenter le projet de territoire qui
sera inscrit au PLU.
• Une deuxième réunion publique aura lieu avant
l’arrêt du PLU (fin 2017 - date à préciser).

VIE Sociale

|CCAS
Comme tous les ans la collecte alimentaire s’est déroulée le samedi du weekend de Pâques. Elle a permis de récolter
environ 500 kg de denrées, cela permet
d’aider les familles de Saint-Philibert en
difficulté.

Merci aux magasins Proxi de Saint-Philibert et Intermarché de Crac’h pour leur
accueil, ainsi qu’à tous les bénévoles qui
ont assuré les permanences dans ces différents magasins.

nisé des rencontres avec différents partenaires (Présence Verte, Amper, Service de
Soins à Domicile...) celui-ci va organiser,
très prochainement, une formation aux
premiers secours.

Le CCAS ne se limite pas qu’à cette collecte.

Philippe Flohic

En effet, après avoir mis en place la mutuelle de village, un accueil social, orga-

Le repas des aînés aura lieu
le dimanche 26 novembre 2017
BULLETIN MUNICIPAL )
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PROJETS Communaux - Visibles à l’accueil de la mairie

|Réhabilitation École -

BULLETIN Municipal

Extension Restaurant scolaire et Accueil Péri-scolaire
Programme des travaux

Descriptif du projet

En 2017
• D
 épôt du permis de construire.
• R
 éalisation des fondations des futures
extensions du restaurant scolaire et
de l’accueil péri-scolaire.
En 2018
• C
 onstruction des extensions et aménagement du restaurant scolaire.
• C
 onstruction de l’extension de
l’accueil péri-scolaire.
En 2019
• I solation par l’extérieur de l’école et
de l’APS ainsi que le changement des
menuiseries extérieures.
En 2020
• R
 emplacement des faux plafonds afin
d’améliorer l’acoustique des classes
et du restaurant scolaire.
• C
 hangement de l’éclairage existant
par des leds pours économiser de
l’énergie.

Le maintien de l’école dans notre commune est véritablement un enjeu politique et public ; d’autant plus qu’il a
été envisagé une fermeture de classe.
Afin de remédier au vieillissement de
la commune, elle investit dans des programmes de logements sociaux et de
lotissements communaux. Mais comme
de nombreuses communes du littoral,
ces projets sont attaqués auprès des
tribunaux par des particuliers. Trois
réunions se sont tenues sur le projet de
réhabilitation de l’école et de l’accueil
péri-scolaire et d’agrandissement du restaurant scolaire avec un expert technique :
les 5 novembre, 17 et 21 décembre 2015,
pour définir les travaux nécessaires pour
une réhabilitation.
La demande de la mairie était de savoir
s’il convenait mieux, économiquement
et techniquement, de rénover l’école
existante ou bien de prévoir une autre
construction plus moderne.
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L’école est actuellement sur un emplacement très favorable, dans un environnement calme avec parking extérieur,
entourage sécurisé. Elle est située sur
la parcelle AI483 en plein centre bourg,
impasse du Guelven sur une surface de
terrain de 3140 m2.
A l’issue du diagnostic, le choix de la
commune s’est porté sur la réhabilitation
et l’extension du bâtiment. Le cabinet
Bleher a été choisi pour effectuer un descriptif sommaire et une estimation des
travaux.

BULLETIN Municipal

|Espace Loisirs
Descriptif du projet
La commune de Saint-Philibert souhaite réhabiliter son ancienne mairie
sise au 23 rue Georges Camenen (parcelles AI 39 et AI 485) en transformant
ce bâtiment en logements locatifs à
vocation sociale.
Le bâtiment est aujourd’hui partiellement utilisé par quelques associations
locales et notamment par l’association
St-Phil en Art. Il est donc nécessaire de
construire un nouveau bâtiment pour
pouvoir les accueillir. Celui-ci sera dénommé « Espace loisirs ».

Il sera situé dans l’enceinte du parc
des sports et sera d’une superficie de
104 m2.
Le cabinet Lorand Guillou architectes
d’Erdeven a été choisi pour mener la
mission de maîtrise d’œuvre.

CALENDRIER DE RÉALISATION :
• Démarrage des travaux : septembre 2017
• Fin des travaux : décembre 2017
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PROJETS Communaux - Visibles à l’accueil de la mairie

|Création de locatifs sociaux
Le bâtiment de l’ancienne Mairie est emblématique dans la commune. Il est aujourd’hui partiellement occupé par quelques associations
locales, mais présente une vitrine désuète, une
des caractéristiques de la dévitalisation, sur un
des axes principaux au coeur du bourg.

BULLETIN Municipal

Afin de redynamiser son centre bourg et d’y densifier l’habitat, la commune a souhaité réhabiliter ce bâtiment en logements locatifs à vocation
sociale.

10
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Une étude de faisabilité technique et financière
prévoit la création de 5 logements locatifs, se
décomposant comme suit :
• 2
 logements adaptés de type 2 et de type 3
au rez-de-chaussée, avec un accès direct sur la
rue, financés en PLAI.
• 2
 logements de type 2 et de type 3 à l’étage,
avec un accès direct par l’arrière depuis un
escalier extèrieur en pignon, financés en PLUS.
• 1 logement de type 2 dans les combles, avec
un accès direct par l’arrière depuis un escalier
extèrieur en pignon, financé en PLUS.

Maison des Associations
La structure du bâtiment est en bon état. Les
escaliers intérieurs seront démolis, notamment
l’escalier en marbre menant à l’ancienne salle
des mariages au 1er étage.
Ces 5 logements auront une surface totale habitable d’environ 260 m2. Ils disposeront chacun
d’un rangement privatif qui sera situé dans l’ancien local poste, local enclavé entre ce bâtiment
(ancienne mairie) et la salle communale Meaban.
TRAVAUX ENVISAGÉS :
• T
 ransformation d’usage : ancienne mairie
en logements locatifs.
• Déconstruction des escaliers intérieurs
et des bow-windows.
• Aménagement de l’ancienne mairie
en 5 logements.

Descriptif des travaux
PREMIÈRE TRANCHE 2017
(ancien cimetière)
• Réalisation des 2 allées principales
en pavé autobloquant avec joint
gazon.
• Engazonnement des autres allées
avec plantation d’arbres.
• Comblage en béton pour espaces
entre les tombes.
• Plantations de vivaces et gazon fleuri
au pied des murs périphériques.
DEUXIÈME TRANCHE 2018
(nouveau cimetière)
• Déplacement du « Jardin des souvenirs » à côté de l’arbre existant.
• Remplacement de la haie de clôture
par un mur en pierre pour intégrer

des emplacements de columbarium.
• E
 nlèvement du columbarium existant en marbre rose et noir.
• Engazonnement du cimetière avec
plantation d’arbres.

Zéro Phyto
Le cimetière n’est plus désherbé
chimiquement depuis 2013 mais à la
main avec des binettes, le désherbeur
thermique et la houe maraichère.
Ce travail demande beaucoup de
temps et le fait de brûler du gaz pour
désherber n’est pas très compatible
avec l’image écologique du « O Phyto »
ainsi que l’empreinte carbone.
Le cimetière sera donc aménagé avec
un gazon à pousse lente et résistant au
piétinement.

Des arbres et des arbustes seront
plantés pour embellir le cimetière
afin d’apporter une atmosphère plus
calme, propice à la méditation et au
recueillement.
La gestion écologique des cimetières
permet aussi de renforcer la présence
de nature dans le centre des villes.
Les cimetières paysagers participent
à la trame verte urbaine en jouant un
rôle de corridor écologique et également de refuge pour de nombreuses
espèces faunistiques et floristiques,
du fait du calme inhérent à ces lieux.
Tout comme les parcs urbains, les
cimetières peuvent être de véritables
îlots de nature dans la ville.

BULLETIN Municipal

|Travaux d’aménagement au cimetière
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ENVIRONNEMENT

|Eco-station de Kerarno
 n 2015, après suppression des aires de dépose
E
de déchets aux Presses ainsi que rue du Ster, une
éco-station est installée à Kerarno : récupération du
verre, du papier pour tous, des sacs jaunes et des
ordures ménagères pour les résidents non permanents ne pouvant utiliser le service de ramassage à
domicile tous les mardis matins (et samedi en été).

BULLETIN Municipal

Les services de la Communauté de Communes, dans
le cadre de leur compétence déchet et gestion et valorisation des ressources, organisent et gèrent l’enlèvement des déchets déposés dans les containers.
Les services techniques communaux entretiennent
cette zone afin de la maintenir propre.
 ous constatons de plus en plus de débordements et
N
les employés communaux, loin de leur rôle d’entretien, sont amenés à trier des encombrants, cartons
et déchets verts !

L’ECO-STATION DE KERARNO N’EST PAS UNE
DECHETERIE !
I l existe deux déchèteries sur les communes de
Crac’h et de Carnac, facile d’accès car situées sur des
axes fréquentés quotidiennement, gratuites, dont les
horaires d’ouverture ont été étendus.
F ace aux abus constatés, et en accord avec le service déchet d’AQTA, les bacs à déchets ménagers et
l’enclos à sacs jaunes ont été retirés le 13 juin 2017.
 lus d’info sur le tri :
P
consulter le site de la mairie rubrique déchets…
Marine Bardou
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|Nettoyage des plages
Inscrit dans la 13ème édition de la journée
Golfe Propre, dans le cadre de la Semaine
Européenne du Développement Durable,
le nettoyage des plages s’est déroulé dimanche 4 juin de 9h à 12h30.
Quatre équipes se sont déployées sur la côte :
•
•
•
•
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Pointe et plage de Men Er Beleg
Pointe de Keryondre et plage de Kernevest
Les rochers le long de la route de l’océan
L’anse de la rivière de Saint-Philibert

Moins de déchets sur les plages, néanmoins
des zones d’entassement se forment dans
certains points le long du littoral.
Suite à cette matinée, nous avons partagé
un pique-nique à l’école de voile au Fort de
Kernevest.
Merci à tous les participants,
à l’année prochaine !
Marine Bardou

|V ivre Les Plages
S’informer
Panneaux à proximité des plages, site internet de la
commune avec des liens vers d’autres sites d’information, classeur à l’accueil de la mairie.

Qualité de l’eau
Cette année encore la commune met
en place une surveillance de ses eaux
de baignade afin d’assurer une bonne
qualité aux estivants et également aux
professionnels.
Des prélèvements sont planifiés de juin
à septembre par l’ARS et par la SAUR, ils
permettent de prévenir toute éventuelle
pollution et d’agir en conséquence.
Les résultats des analyses sont consultables sur les panneaux d’affichage des
plages (2 à Men Er Beleg et 2 à Kernevest), sur le site
internet et sur les vitres de la mairie. Un audit sera
réalisé fin juillet par la société SGS afin d’évaluer si le
système mis en place sur la commune est en conformité avec les exigences du référentiel.
http://baignades.sante.gouv.fr
et http://omer.saur.fr/
(consulter le site de la mairie)

Nettoyage
« Les plages sont des espaces touristiques d’importance mais aussi des milieux fragiles abritant une
biodiversité remarquable. Une grande partie du littoral français est confrontée à l’érosion côtière et
l’élévation attendue du niveau de la mer aggravera
le processus. Dans un souci d’améliorer continuellement la qualité des plages, il est nécessaire d’intégrer le fonctionnement écologique des plages dans
les modes de gestion du Conservatoire. La laisse de
mer a deux principales fonctions : elle est la base
d’une chaîne alimentaire pour de nombreux animaux
de la plage, d’abord les insectes, puis les oiseaux…
Des espèces liées aux laisses de mer : sur les laisses
de mer poussent des espèces végétales protégées.
Le haut de plage sert également de lieu de reproduction à plusieurs oiseaux. La protection de ces espèces
passe par la conservation de leur habitat. »
Extrait du site du Conservatoire, lien sur le site internet de la Mairie de Saint-Philibert.
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/
51-nettoyage-plages.htm
Un tracteur retire les algues avant les vacances de
printemps (suite aux grandes marées) et avant l’été.
Un nettoyage manuel des plages est organisé par la
commune chaque année, avec l’aide de bénévoles
motivés. Cette année le nettoyage des plages et de la
côte a eu lieu le dimanche 4 juin 2017.
Les plages sont également nettoyées chaque matin
en juillet et en août par une équipe de 2 jeunes entre
8h et 10h.

Zones de baignades
Délimitées par des bouées jaunes, la baignade est
surveillée à la plage de Kernevest et non surveillée
à la plage de Men er Beleg.
Toute évolution ou stationnement d’embarcation
est interdit dans ces zones (voir Arrêté Municipal
N° PM/2016/113 Articles 02 à 15, consultable sur le
site de la mairie rubrique « Qualité des eaux »).
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Les chiens et les chevaux
Les chiens et les chevaux sont interdits sur les
plages du 1er avril au 15 septembre, 7 j/7 et 24 h/24.
Cette interdiction s’applique dans le cadre de la
surveillance des eaux de baignade : les déjections
canines peuvent entrainer, suite à un prélèvement,
une fermeture de plage ….
Arrêté Municipal N° PM/2016/113 (article 23 et 24).

Aménagement
Aires de stationnement de Men Er Beleg :
Réaménagement de l’ancienne aire
en concertation avec le Conservatoire du littoral et mise à disposition d’un terrain, entrée Chemin des
Goémoniers. Protection de la dune
entre l’aire de stationnement et la
plage, rempart naturel entre ces
deux espaces, préservation de la
faune et de la flore. Remplacement
des blocs sanitaires à Men Er Beleg
ainsi qu’à Kernevest (projet publié
dans le bulletin municipal n°13 de
décembre 2016).
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Pêche à pied
Activité appréciée de beaucoup, elle est soumise à quelques règles permettant de pêcher
et de consommer le fruit de sa pêche en toute
sécurité tout en respectant les zones ostréicoles ainsi que la taille des coquillages et des
crustacés.
Des renseignements sur la qualité des coquillages sont affichés en mairie, des réglettes mises
à disposition par le Parc Naturel Régional du
Golfe du Morbihan sont disponibles à l’accueil
(photo réglette). Il est également important de
respecter les limites des concessions ostréicoles.
http://www.saintphilibert.fr/wp-content/
uploads/2013/06/La-pêche-maritime-de-loisir...pdf

Poste de secours
Depuis deux ans, ouvert du 1er juillet au 31 août, de
12h à 19h sur la plage de Kernevest. La surveillance
est assurée par des nageurs sauveteurs de la SNSM.
Défibrillateurs au poste de secours et également à
l’école de voile. N° d’urgence : 18 Sapeurs-pompiers,
15 SAMU, 17 Police / Gendarmerie, 112 Services de Secours, 02.97.32.36.40 Poste de secours de Kernevest.
Marine Bardou
BULLETIN MUNICIPAL )
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|Les frelons à pattes jaunes
Le piégeage des reines se termine fin mai, durant l’été, il faut être vigilant et surveiller l’installation des nids (arbres, haies…).
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Prudence en août et en septembre lorsque vous
taillez vos haies. En présence d’un nid, signalezle en mairie. Une liste des entreprises habilitées
par la FDGDON Morbihan (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les
Organismes Nuisibles) est consultable à l’accueil.
Merci de déposer en mairie votre feuille de comptage des reines piégées au printemps. Nous
transmettrons les résultats à la FDGDON qui réalise un bilan départemental chaque année. Sur
les chiffres fournis en 2016 : 49072 reines fondatrices avaient été capturées entre mars et mai
dans le Morbihan.
Informations sur le site de la FDGDON 56

|Diaporama-conférences
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« Les Plumes Saint-Philibertaines »
Vendredi 19 mai, David Le Dan, chargé de mission sur la biodiversité au Parc Naturel Régional
du Golfe du Morbihan, a présenté un Diaporama-Conférence sur les oiseaux de Saint-Philibert. Ce moment s’est inscrit dans le cadre de la
journée Mondiale de la Biodiversité et de Fête
de la Nature.
Des chemins du Petit Kerambel, à l’étang de Kercadoret, en passant par les rivières et les plages,
cet ornithologue passionné nous a fait découvrir
quelques espèces présentes sur notre territoire,
parmi les 150 répertoriées. Des heures de patience et d’affût pour saisir au téléobjectif passereaux, canards, oiseaux de mer ou de proies,
migrateurs ou non, dans leurs activités quotidiennes : bain, chasse, nidification…
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Après deux heures d’un exposé riche et plein
d’humour, ponctué d’imitations sonores, nul
doute que les spectateurs se soient précipités
avec leurs jumelles sur les différents lieux, dans
l’attente d’apercevoir la plume ou le bec d’un de
ces habitants parfois fort discret !
Merci aux élèves et aux enseignants de l’école
Pierre Jackez Hélias, qui suite à leur sortie avec
un groupe d’étudiant en BTS du Lycée Kerplouz
sur la rivière de Saint-Philibert, ont réalisé un
panneau sur les oiseaux observés ce jour-là.
Leur travail est visible dans l’entrée de la Médiathèque.
Marine Bardou
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|S emaine 0 phyto
Le 31 mars et le 1er avril, dans le cadre de
la semaine 0 phyto, organisée par le SMLS
(Syndicat Mixte du Loch et du Sal), la commune a souhaité informer sur la Loi Labbé
entrée en vigueur au 1er janvier 2017. Les Services Techniques étaient déjà engagés dans
la démarche O phyto depuis 2011.
Le vendredi 31 mars de 9h à 12h, deux employés municipaux ont accueilli quatre personnes venues broyer leur chargement de
branches parfois volumineux. Cette opération, appréciée, sera renouvelée à l’automne.
Le samedi 1er avril, l’atelier « Autour de l’abeille »,
animé par Maxence Cadet de l’Abeille Buissonnière, a emmené petits et grands à la
découverte d’un insecte passionnant, utile à
la pollinisation de nos cultures et cependant
menacé. Pendant ce temps, s’échangeaient
plants, graines et secrets de jardiniers :
moment convivial qui sera reconduit au printemps 2018, avis aux amateurs !
Une exposition « Le jardin au Naturel », installée devant la mairie, a accompagné ces deux
journées en se prolongeant jusqu’à la fin du
mois d’avril. Elle a permis la découverte de
pratiques de jardinage raisonnées, où cohabitent faune, flore et jardinier, dans un respect
mutuel, tout en préservant la qualité des eaux
de la Commune (rivière et mer).

Le samedi soir, une cinquantaine de personnes sont venues à la projection gratuite
du film « Demain ». Un succès en salle lors
de sa sortie, la diffusion a permis un temps
d’échange chaleureux, animé par trois
membres de l’association « Les Colibris ».
Marine Bardou

EXTRAIT DE LA LOI LABBÉ :
La loi sur la transition énergétique
pour la croissance verte prévoit que
l’État, les collectivités territoriales
et leurs groupements, ainsi que les
établissements publics ne peuvent
utiliser ou faire utiliser des produits phytopharmaceutiques pour
l’entretien des espaces verts, des
forêts, des voiries ou des promenades accessibles ou ouverts au
public à partir du 1er janvier 2017,
en dehors des exceptions prévues
par la loi.
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|S ervices Techniques
Commune
Zéro Phyto

Le directeur des services techniques et tous les agents sont très
fiers d’avoir obtenu le diplôme « Commune Zéro Phyto » pour
Saint-Philibert.
• Crédit photo : Pascale Parthiot-Prost
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VIE Scolaire

|L’école Pierre Jakez Helias
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L’ école
Pierre Jakez Hélias
et ses partenaires à
l’écoute des enfants

Au cours de cette année, les élèves de l’école
Pierre Jakez Hélias ont participé à plusieurs
rencontres sportives organisées par l’USEP
(cross de la solidarité, Scolabasket, Bals bretons, Printemps des Maternelles, Matern’atlhé).
Ils ont bénéficié d’ activités sportives de découverte : la voile au club nautique Océane de SaintPhilibert, la natation à ALRE’O, des séances à la
patinoire de Vannes , le roller, le rugby et des
ateliers de sport avec les animateurs de l’UFCV.
Le domaine culturel a été mis à l’honneur avec la
participation des enfants à la première édition
du Salon du livre avec une exposition des couvertures de livres préparées en classe en partenariat avec la Mairie et la médiathèque. L’école a
aussi renouvelé son adhésion à l’exposition « La
Grande Lessive » qui s’est déroulée dans la cour
de l’école. La classe de CE1-CE2 a visité le Musée
de la Préhistoire et des sites mégalithiques de
Carnac.
Des actions de sensibilisation à la protection de
l’environnement animées par les étudiants du
Lycée de Kerplouz ont ravi les enfants même les
plus petits.
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• Les CM à la patinoire de Vannes
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Des animations sur le tri des déchets sont proposées par AQTA. Dans le cadre d’un travail sur
le monde du vivant, les enfants des classes de
PS-MS et de GS-CP ont bénéficié d’une découverte sensorielle des animaux à la ferme de Kerporho de Pluvigner.

Toutes ces actions pédagogiques sont réalisées
grâce au soutien de la Municipalité et de l’Amicale des Parents d’Elèves. Nous les remercions
vivement.
La sécurité routière est aussi enseignée avec
l’aide de la Police Municipale grâce à la mise en
place d’une piste routière à l’école et l’organisation d’une sortie vélo pour les grands. Un spectacle présenté aux plus jeunes, à l’initiative de
la DDTM du Morbihan, a mis en lumière les bons
réflexes dans la rue comme en voiture.
Une liaison avec le Multi-accueil Ty Héol de St Philibert vient d’être mise en place afin de préparer
doucement l’accueil des tout-petits à l’école.
Et pour nos CM2, l’entrée en 6ème au collège
des Korrigans se prépare également en douceur :
rencontres sportives, visite du collège, rencontres avec les familles.
L’équipe enseignante et le personnel de l’école
vous souhaitent un bel été.


L’équipe enseignante

• Les CE1-CE2 à la découverte
des Mégalithes de Carnac
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• Les PS-MS à la ferme
de Kerporho à Pluvigner

• Le bal Breton
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• Afiche des GS-CP
sur les oiseaux

• Spectacle sécurité routière GS-CP et CE1-CE2
organisé par la DDTM du Morbihan
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|Sécurité Routière
Une piste tracée dans la cour de l’école avec
panneaux de signalisation et feux tricolores leur
a permis de tester leurs connaissances sur la circulation à vélo.
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Le 1er juin, comme chaque année, la Police Municipale Mutualisée de Saint-Philibert, Crac’h
et Locmariaquer a sensibilisé les élèves de CM1
et CM2 à la prévention routière, en présence de
Marie-Claude Devois, adjointe à la sécurité.
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A vélo, le port
du casque devient
obligatoire

POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS, QU’ILS
SOIENT CONDUCTEURS OU PASSAGERS.
Le décret n°2016-1800 du 21 décembre 2016 relatif à cette obligation paru le 22 décembre 2016 au
journal officiel a prévu un délai de 3 mois pour que
chaque famille puisse avoir le temps de s’équiper
correctement. L’entrée en vigueur de cette obligation sera donc effective à compter du 22 mars
2017. Le port du casque à vélo sera obligatoire
pour les enfants de moins de 12 ans aussi bien
au guidon de leur vélo qu’en tant que passagers.
Protéger les plus vulnérables fait parties des priorités du Gouvernement. Les chocs à la tête chez
les enfants peuvent causer des traumatismes
plus graves que chez les adultes ou adolescents.
Ainsi, en application de la mesure n°16 du Comité
interministériel de la sécurité routière du 2 octobre
2015 visant à réduire la gravité des blessures au
visage et les risques de traumatismes crâniens des
enfants pratiquant le vélo, le port du casque à vélo
devient obligatoire pour les enfants (conducteurs
ou passagers) de moins de 12 ans.

BULLETIN MUNICIPAL )
Juillet 2017

Encourager l’apprentissage du vélo comme activité
physique - excellente pour la santé comme pour la
qualité de l’air - nécessite, dès le plus jeune âge,
d’adopter les bonnes habitudes de sécurité.
La responsabilité des aultes est engagée.
Adultes, si vous encouragez vos enfants à pratiquer le vélo, montrez l’exemple !
Si un adulte transporte à vélo un enfant passager
non casqué ou accompagne un groupe d’enfants
non protégés, il risque une amende de quatrième
classe (135 euros).

|Pôle animation enfance jeunesse
L’accueil périscolaire
L’APS (Accueil Périscolaire) est ouvert tous les
jours. de 7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.
Les enfants sont accueillis par Gwendal, Sylvie,
Sabine et Aurélien tout au long de l’année.
Durant l’APS, les enfants ont le libre choix de
faire des jeux de société, de construction, de
jouer à la dînette, aux poupées, aux voitures ou
faire de petites activités proposées par les animateurs.
Cette année, après chaque période de vacances,
nous réunissons les enfants afin que chacun
prenne la parole ou non et expose avec ses
propres mots le contenu de ses vacances.
A partir de ces moments de paroles, plusieurs
ateliers sont mis en place par les animateurs
suivant différents supports :
• Janvier-février, les enfants ont réalisé des margouillats en laine.
• M
 ars - avril, des petites chinoises en perles à
repasser ont été réalisées.

POUR CET ÉTÉ : L’accueil de loisirs accueillera
les enfants à LOCMARIAQUER du 10 Juillet au
31 Aout 2017.
L’équipe d’animation les invite à partager des activités sur le thème « Carnets
de voyage et escales autour du monde »
Train, bateau, vélo, parc d’attractions seront au
programme.

CRAC’H :
C’est toujours l’enfant qui est au cœur du projet pédagogique. Il choisit avec ses camarades
le contenu de ses temps d’animations, l’adulte
ayant le rôle de facilitateur et de guide. Ne
reste plus qu’à donner vie aux projets et envies
et de s’amuser tous ensemble.
L’équipe d’animation a renouvelé son adhésion
à l’aventure « Nature en jeux », que nous avons
déroulée les mercredis. Ce projet proposé par la
DDCS (direction départementale de la cohésion
sociale) et Bretagne Vivante (association de protection de la nature et d’éducation à l’environnement) a pour objectif de vulgariser l’éducation à
l’environnement auprès des jeunes publics.
Avec 9 participations, nous faisons figure de
référence dans le circuit et sommes heureux de
retrouver chaque année cette aventure naturaliste et ludique.

• M
 ai- juin, des cerisiers japonais en peinture
qui viendront donner des couleurs aux murs
de l’APS.
Pendant l’APS du soir, un goûter est servi aux
enfants de 16h40 à 17h. Ce goûter varie entre produits laitiers, fruits, pains, chocolat, confiture .
A noter aussi que certains enfants qui viennent
à l’APS, participent du lundi au jeudi à l’aide aux
devoirs encadrés par des bénévoles de 17h30 à
18h30.

L’enfance été 2017
LA RUCHE :
2017 changement d’organisation. Les enfants
de Locmariaquer ont passé les petites vacances
avec les copains à l’accueil de loisirs de Crac’h.
Pendant les vacances d’hiver la thématique autour des jouets a favorisé leur rapprochement.
Ils ont participé à des sorties spectacle, des jeux
à la ludothèque de Saint-Philibert, des ateliers
bricolage avec grand plaisir.
Pour les vacances de printemps « Les Arts Nature » ont permis de découvrir le Land Art, la
danse contemporaine, les percussions corporelles, ateliers de découverte, les bricolages, de
grands jeux dans la nature et une visite chez un
maraîcher bio et certains ont participé à la journée Nature en jeux.
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Cette année nous avons abordé « la nature imaginaire et fantastique ». Avec une telle thématique le champ des possibles s’est largement
ouvert à nous.
Nous avons « découpé » l’année scolaire en milieux : chaud, froid, aquatique…et nous sommes
intéressés aux différentes créatures mythiques
ou éteintes que nous pensions y trouver. Ainsi,
le kraken, la harpie et le mammouth laineux ont
rejoint notre bestiaire, sans oublier les plantes…
Le 20 avril dernier, 12 enfants de l’Accueil de
Loisirs ont participé à la journée de rassemblement qui clôture l’édition. Chaque structure participante (112 enfants ce jour-là) a créé et proposé aux copains de jouer « leur jeu ». Résultat
8 jeux inédits et décalés.
A la fin de cette journée la remise de prix nous a
vu décerner le diplôme du jeu le plus « floral »,
car les enfants ont créé et proposé un jeu sur
des plantes pas comme les autres.
L’année prochaine nous nous intéresserons à
l’eau. Avec une thématique aussi vaste, nous ne
manquerons pas d’imagination pour bien nous
amuser..
POUR CET ÉTÉ : La thématique n’a pas encore
été complètement arrêtée avec l’équipe d’animation au moment du bulletin, vous recevrez la
plaquette par mail et dans les mairies.
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|Pôle animation enfance jeunesse
Séjours été 2017
ALSH (3-12 ans)

les camps, des activités seront proposées sur place pour satisfaire les jeunes
qui ne partent pas.

Jeun’Mactive
(13-17 ans)

Comme chaque année désormais, les 3
séjours se font en commun avec l’accueil
de loisir de Crac’h.

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.

Le projet pédagogique 2016 est axé sur
différents thèmes :

Le 1 séjour sur le thème :
« GOLF & ZENITUDE »
Du 18 au 21 juillet au camping St Laurent
de Ploëmel.
Au programme : Golf, piscine et parc de
loisirs (16 places)

BULLETIN Municipal
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Le 2ème séjour sur le thème :
« COQUILLAGES & CRUSTACÉS »
Du 25 au 27 juillet au camping de la
Falaise Locmariaquer.
Au programme : Pêche à pied, jeux bord
de mer, baignade. (12 places).
Le 3ème séjour sur le thème :
« SPORT ET VÉLO »
Du 22 au 25 août au camping de Kerarno
à St-Philibert.
Au programme : Paddle, mini-golf,
course d’orientation en vélo. (16 places)
Contact :
Gwendal ou Pascale 02 97 57 34 14
pour Locmariaquer
Jehanne ou Anthony 02 97 30 01 75
pour Crac’h.

Pass’Jeunes Loisirs
(9-13 ans)

• S
 urf, char à voile, Paddle, bouée tractée
et pirogue hawaïenne.
•D
 es rencontres avec d’autres communes
seront mises en place sur les différentes
plages avec du Beach soccer, volley,
Sand Ball.
• B
 ien sur les activités laser Game, patinoire, piscine, bowling seront également organisées.
LES SÉJOURS :
Le 1er séjour sur le thème :
« VENT ET MER »
Au programme : une approche du
kitesurf et construction de cerfvolants.
20 places du 10 juillet au 13 juillet à
Gâvres.
Le 2ème séjour sur le thème :
« PLEINE NATURE »
Au programme : Escalade, Canoë,
tir à l’arc, course d’orientation.
20 places du 24 juillet au 28 juillet à
la base de plein air de Mézières sur
Couesnon.

Les vacances d’hiver et de printemps
sont désormais terminées, place maintenant à l’été.

Le 3ème séjour sur le thème :
« MER ET NAUTISME »
Au programme : activités nautiques.
20 places du 07 aout au 11 aout au
camping des sables blancs à Plouharnel.

Le Pass’jeunes loisirs sera ouvert du
10/07/2017 au 18/08/2017, pour les enfants âgés de 09 à 13 ans.

Contact :
Franck GUILLEMOTO au 06 66 53 81 59
ou Alain MARENNE au 06 67 82 64 61

Durant l’été différentes activités sont au
programme, ainsi que 3 séjours. Durant
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Les jeunes pourront pratiquer :

Echanges avec les différents espaces
jeunesse du secteur d’Auray.
Cela se fait ponctuellement durant les
vacances scolaires.
En partenariat avec la radio Plum’FM,
un groupe de jeunes va avoir l’opportunité de découvrir et participer à des émissions de la station de radio. Des ateliers
pédagogiques vont voir le jour pour comprendre le fonctionnement d’émissions.
ÇA CARTONNE : Suite au succès des années précédentes, 8 jeunes participent
au festival « Ça cartonne » à la Trinité-surMer le dimanche 2 juillet. Le principe
est de réaliser son bateau en carton, de
le mettre à l’eau afin de participer à une
course. Comme l’année dernière, une
junior association décide des activités,
organise le séjour et propose des évènements pour financer leurs projets.
Cet été la junior association propose
1 séjour :
Voyage en Occitanie du 24 au 28 juillet
au Camping la Canteraines à Le Vernet.
Il y a 16 places. Au programme : rafting,
visite de Toulouse, visite de la cité de Carcassonne.
Les inscriptions au séjour se feront à partir
du samedi 3 juin à l’espace jeune de SaintPhilibert.
Cette année, nous allons mettre l’accent
sur les nouvelles activités :
• B
 ubble foot (foot où les joueurs sont
dans des énormes bulles.

Les inscriptions aux activités se feront à
partir du samedi 10 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. A
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 Crac’h du 10
au 13 juillet. Au programme : le thème
n’est pas encore défini avec la commune
2ème chantier : Commune de St Philibert
du 31 juillet au 04 août. Au programme :
le thème n’est pas encore défini avec la
commune.

Les Temps d’Activités
Péri-éducatifs :
Les Temps d’activités périscolaires
(TAP) se déroulent tous les jours après
l’école de 15h00 à 16h30 (15h30-16h30
les lundis).
Le temps fort de cette année scolaire fut
l’exposition sur le thème « les enfants du
monde » créée par les enfants. L’objectif
de ce projet était de faire découvrir aux
enfants les cultures à travers le monde, les
modes de vie différents et les droits des
enfants. Le vernissage de l’exposition a
réuni environ 40 personnes le vendredi 7
avril 2017. Les visiteurs ont pu admirer des
panneaux expliquant les mondes de vie
dans différents pays, des objets copiant
l’artisanat de cultures lointaines, des drapeaux, les animaux peuplant la planète.

Les autres ateliers proposés tout au long
de l’année ont permis aux enfants de
s’initier à l’expression corporelle, à la philosophie, à la découverte de nouvelles activités physiques et sportives, de profiter
du chemin du Bereu pour faire des jeux
collectifs. Les enfants ont également mis
la main à la pâte pour rénover le babyfoot
de l’école, ponçage et peinture pour un
babyfoot tout neuf !
En fin d’année scolaire les enfants ont
profité des nouveaux terrains créés par la
commune à côté de la salle de sport pour
s’initier à la pétanque.
L’équipe d’animation donne RDV aux enfants le Lundi 4 septembre pour découvrir
les ateliers proposés à la rentrée.
En attendant nous souhaitons à tous
les enfants un très bon été.
Pascale CAMUS est coordinatrice des TAP
à Locmariaquer, Rachel THÉBAULT
coordonne la mise en oeuvre du projet TAP
sur Crac’h St-Philibert et Locmariaquer
(contact : 06 80 77 29 41).
Vous pouvez retrouver le déroulement des
TAP à Locmariaquer 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.
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Dynamique intercommunale
Le Pass’Nautisme Loisirs
2017
Les objectifs n’ont pas changé :
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 de nouveaux
chantiers dans l’objectif de capter de
nouveaux publics jeunes.

Cette année le Pass’Nautisme fête ses
10 ans et à cette occasion, il y aura une
journée festive organisée le dimanche
10 septembre. Le programme reste à
déterminer.
Le Pass’Nautisme Loisirs propose à 50% :
• 1 50 places pour les vacances dont
20 places pour les petits enfants
dont les grands parents résident à
l’année
• 16 places pour les mercredis
• 16 places pour les samedis

Participer au maintien et à la pérennisation des emplois.

• 6
 places pour la formation CQP
Aide Moniteur Voile

Maintien de la fréquentation sur les
sites exceptionnels.

Les différentes périodes sont :

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.
Découverte du milieu marin et respect
de leur environnement proche.
Le Pass’Nautisme loisirs a ouvert ses
portes lors des vacances de printemps
et se terminera aux vacances d’automne.

• Vacances de printemps
• L es 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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• T ag achery (sorte de paintball avec des
arcs), accrobranche et paintball au lac
de Trémelin, Futuroscope. Si vous avez
des envies d’activités, n’hésitez pas à
nous en faire part.

Festival du jeu
Ce festival est devenu un moment incontournable pour les familles du pays
d’Auray avant l’entrée dans l’automne.
La 11ème édition se déroulera le samedi
30 septembre 2017 de 14h à 18h30 au
Parc des loisirs de Crac’h.
Comme tous les ans cette nouvelle édition aura son lot de nouveautés, N’hésitez pas à venir déguisé et maquillé.
Le pôle animation

VIE Culturelle

|Médiathèque - Ludothèque
HORAIRES ÉTÉ :
Lundi : 10h-12h / 14h-17h
Mardi : 10h-12h / 16h-18h
Mercredi : 10h-12h / 14h-17h
Jeudi : 10h-12h / fermée
Vendredi : 10h-12h / 16h-18h
Samedi : 10h-12h / 13h30-15h30

La fréquentation à la médiathèque-ludothèque
se maintient avec environ 800 abonnés et
continue de proposer diversité et nouveautés.
Les animations sont les vitrines de la médiathèque. Les partenariats affirment le rôle central de la médiathèque-ludothèque comme un
lien social de la commune. Dans cette lignée, un
petit coin thé / café a été aménagé et propose,
pendant un temps, aux lecteurs de se poser, de
lire, de pianoter tout en se détendant….
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Côté médiathèque
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La grande nouveauté de ce printemps est la
mise en place d’un logiciel plus performé.
http://saint-philibert-pom.c3rb.org

Le site de la médiathèque créé, facilite les
recherches, les échanges… Les usagers ont accès au catalogue en ligne, à la consultation de
l’actualité de la médiathèque, aux informations
pratiques (horaires, tarifs…). Du compte lecteur, il est possible de prolonger ses documents
1 fois avant la date effective du retour, d’effectuer 2 réservations, de contribuer, de noter des
documents.
Les animations rajoutent au dynamisme de la
structure. Chacun peut s’y retrouver :
• P
 our les plus grands, le club de lecture « A demi-mots », le Printemps des Poètes (sélection
de poèmes africains déclamés par la bibliothécaire), les coups de cœurs (un post-it, un
avis et le partager entre lecteurs) renouvelés
cet été. Tous les deux mois, la médiathèque
met en avant des auteurs, des genres, des
thèmes en littérature (littératures amoureuse, historique).
En aparté, une des bénévoles, lit des histoires
de voyage aux personnes âgées de la résidence
plaisance, 1 fois par trimestre.
• P
 our les plus petits : des contes (avec l’association « Il était une fois » de Lorient) et
encore des histoires version Résidence Plaisance.
Le Relai Assistant Maternel et la crèche Ty-Heol
viennent régulièrement à la médiathèque et à
la ludothèque. Dans le cadre de la semaine
des Parents (mai), à la demande de la crèche,
la médiathèque a animé une séance réunissant
parents et enfants.
Les classes (à raison de 2 par semaine) sont accueillies à la médiathèque. Des tapis de lecture
(« la petite poule rousse ») prêtés par la MDM
ont ravi les oreilles des PS/MS autant qu’une
initiation et une présentation de la bande dessinée aux CE … Bref apporter un regard différent
aux enfants sur les possibilités qu’offre une
médiathèque.
Dans le cadre des activités du temps périscolaire (TAP), les enfants exposent leurs créations
à la médiathèque… En mars-avril, un atelier avait
pour thème « jeux construits, jeux déconstruits » :
kaplas, time brick, jenga… Les constructions
(girafe, moulin…) étaient superbes.
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Le jeu est reconnu d’utilité publique
comme moyen d’apprentissage, d’éducation, de détente, de partage. A SaintPhilibert, le prêt de ce support est en
constante progression.
Durant les vacances de février, la médiathèque a emprunté une malle de jeux
de réflexion (Quoridor, Eurêka…) à la
Médiathèque départementale du Morbihan. Un mercredi, l’accueil de loisirs
de Locmariaquer est venu jouer, rire…

Fin février, le Grand Méchant Lude,
association basée à Elven, a présenté 2 matinées de jeux : une porte
ouverte de la ludothèque où les petits
et grands ont pu s’amuser ensemble.
En mai, la ludothèque s’est inscrite dans la Fête nationale du Jeu :
une matinée de jeux sur l’esplanade du
Mousker.
Le secteur jeunesse connaît doucement
des modifications : installation d’un tapis avec des jeux (kaplas, lynx géant…).

Côté exposition
En février, le Relai Assistant Maternel a
exposé à la médiathèque des poissons
en papier mâché.
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Côté ludothèque

Côté projets
ANIMATIONS POUR LES PETITS
ET LES GRANDS :
Mercredi 19 juillet : 10h-12h :
Histoires, comptines pour les
tout-petits (0-3 ans) / Liliroulotte
Après-midi : plage de Men er Beleg,
partenariat avec la médiathèque de
Locmariaquer.
Mercredi 26 juillet : 19h30-21h00
Soirée « ambiance feu de camp »
et contes tout public à partir de 6 ans,
partenariat avec l’espace jeunes UFCV.
Samedi 5 août : 15h-16h
Déambulation amoureuse
Compagnie BABIL
Exposition du 30 juin au 26 août :
« peintures », exposition des œuvres
des enfants de Saint-Phil en Art.
Retrouvez le coin détente, des jeux sur
place et à emprunter tout au long de
l’été et d’autres surprises !
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Je tiens à remercier particulièrement
l’équipe de bénévoles pour leur motivation et leur investissement.
Lénaig Fitamant - Responsable
de la Médiathèque-Ludothèque

VIE Culturelle

|Le club de lecture « A demi-mots »
Créé il y a quelques mois à l’initiative de notre médiathécaire, Lénaïg Fitamant, « A demi-mots » réunit
pour l’instant une fois par trimestre des lecteurs qui
acceptent de nous faire partager les livres qu’ils ont
aimés. Quatre à cinq ouvrages en moyenne par séance
de deux heures.
En tant qu’animatrice de ce moment convivial je me
réjouis d’entendre raconter ce qu’un auteur a écrit car
le narrateur apporte au livre bien plus sans doute qu’il
ne pense le faire. Parce que toute lecture est une rencontre. Parce que parfois un livre ouvre les yeux sur
quelque chose que l’on ne voyait pas.

L’exercice est cependant sans prétention. Pas question
de conférence. Juste d’envie de partager tasse de thé
ou de café à la main en découvrant les talents de pâtissier des bénévoles.
Le club est ouvert à tous. Même si l’on ne se sent pas
( pour l’instant !) prêt à raconter. On peut y venir simplement pour écouter, choisir de nouvelles lectures,
échanger.
Les dates des réunions d’ « A demi-mots » se trouvent
dans l’espace médiathèque du site de la mairie.
A très bientôt.
Marie-Claude Devois
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|2e Salon du livre de Saint-Philibert

BULLETIN Municipal

10 décembre 2017
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Forte du succès remporté par le « rendez-vous avec
les auteurs de la communauté de communes » de
décembre 2016, l’équipe municipale a décidé de
pérenniser cet évènement autour du livre. L’accent
sera mis pour cette deuxième édition sur la rencontre entre arts graphiques et écriture sans pour
autant négliger les autres genres littéraires. De
nouveaux écrivains ont répondu à notre invitation.
Ils signeront aux côtés d’auteurs déjà présents l’an
passé mais qui ont publié en 2017.
Avec un talentueux parrain en la personne de
NONO, Joël AUVIN de son vrai nom, nul doute que
le ton sera donné. Il y aura des auteurs bretons, de
la communauté de communes et d’ailleurs, pour
une rencontre qui se fera cette année à l’échelle de
la Région Bretagne.
L a journée sera ponctuée d’animations en lien
avec la thématique : séances de dessin par les
illustrateurs de BD, Nono en tête, mise en scène
par des acteurs de la troupe TOPEL de Rennes de
«morceaux choisis» d’ouvrages présentés lors du
salon... Et bien d’autres surprises encore.
En amont du jour J, à la ludothèque mais également
dans d’autres lieux plus insolites, des micros évènements annonceront le salon. A l’école, l’auteur
de BD Jean-Luc Le Pogam fera découvrir son métier
aux élèves et sera bien sûr présent le 10 décembre
à la salle Le Mousker.

 i vous aimez « le livre » et que vous avez un peu
S
de temps à consacrer à l’organisation de cet événement, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe du salon *
Marie-Claude Devois, Michèle Escats, Virginie
Manès, Lénaïg Fitamant et les bénévoles encore
plus nombreux que l’an passé. Sans oublier bien
sûr Monsieur Granval (Librairie du Golfe à Locmariaquer) qui sera cette année encore le libraire du
salon.
 otre ambition est d’inscrire ce salon soutenu
N
par notre toute jeune communauté de communes
Auray Quiberon Terre Atlantique en tant que lieu
de rencontre incontournable entre les acteurs de la
chaîne du livre et les habitants de notre territoire.

* e n prenant contact avec Virginie Manès :
par mail : communication@stphilibert.fr
ou téléphone : 02 97 30 07 00

Marie-Claude Devois

Chantier de
constructions
navales EZAN

Notre circuit d’expositions photos en extérieur
sera à nouveau mis en place dans notre commune pour trois mois : juillet, août, septembre.

sentier côtier et ainsi voir les expositions successives jusqu’au retour place de la Mairie :

Cette année 2017 il sera enrichi d’une exposition
supplémentaire « les chantiers de constructions
navales EZAN à Pen er Ster ».

1) Le Chantier Ezan à Pen er Ster.
2) La Chapelle.
3) Le Fort de Kernevest.
4) Le Phare de Kernevest et Anna Le Bail.
5) Le pont de Kerisper place de la Mairie.

Un panneau Parcours et thèmes sera placé à
proximité de chaque site pour inciter les visiteurs à se déplacer sur l’ensemble du parcours.
Un point supplémentaire d’information sera situé
sur le parking des Presses, l’une des portes d’entrée de notre commune.
Le départ du circuit sera placé à Pen er Ster pour
plus de lisibilité. Les marcheurs pourront suivre le
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|Parcours Patrimoine 2017

Conception et réalisation de cette exposition :
Karine Labbay, architecte scénographe
et Philippe Escudé peintre illustrateur.
Textes : Michèle Escats.
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|AQTA - RAM
Le CD « Ritournelles et
Ribambelles »
Livré en janvier dernier, le CD de comptines «Ritournelles et Ribambelles » a fait des heureux
autant chez les petits que chez les grands !

BULLETIN Municipal

Il a déjà été distribué à 38 assistantes maternelles et 14 parents. Les chansons sont disponibles en audition libre sur le site auray-quiberon.fr, rubrique actualités.
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La marionnette :
un outil pédagogique de
communication avec l’enfant
Par la richesse des formes qu’elle peut prendre,
par l’imagination et la créativité qu’elle suscite, par l’interaction ludique qu’elle crée, par
le processus d’identification et de distanciation
qu’elle engage, la marionnette est un outil pédagogique très intéressant pour communiquer
avec l’enfant et l’éveiller.
C’est pourquoi cette année les Relais Parents
Assistantes Maternelles de la Communauté de
Communes ont proposé aux Assistantes maternelles de réaliser leurs propres marionnettes,
un outil ludique qui leur permettra de mettre
en scène les personnages principaux des comptines et histoires régulièrement utilisées dans le
quotidien et d’interagir avec l’enfant de manière
différente.

Au-delà de la fabrication d’une marionnette, ces
soirées créatives animées par Emmanuelle Delebecque ont aussi pour objectif d’étudier l’intérêt
de l’utilisation d’une marionnette pour le jeune
enfant et de mieux appréhender cet outil pédagogique.
Les assistantes maternelles munies des livres
qu’elles utilisent dans leur quotidien ont proposé de réaliser un ours, un loup ou encore un
hibou : des animaux présents dans de nombreuses histoires. En amont de cette soirée, des
matinées d’éveil aux marionnettes, animées par
Dimitri Costa, ont débuté à la mi-mars. Accompagnées des enfants, les assistantes maternelles ont pu observer leurs réactions face à cet
objet et s’initier au jeu du marionnettiste.
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|AQTA - TY HEOL
Le multi accueil ouvre tout l’été
Trouver une solution de garde pour son enfant est
parfois une condition indispensable pour accéder à
l’emploi, notamment saisonnier.
C’est pourquoi Auray Quiberon Terre Atlantique a
décidé de ne pas fermer son multi accueil Ty Héol
durant la période estivale. Situé rue Abbé Joseph
Martin à Saint-Philibert, l’établissement sera donc
ouvert en juillet et en août, du lundi au samedi. Il
peut accueillir les enfants âgés de 0 à 3 ans des
familles résidant sur le territoire de la Communauté
de Communes à l’année ou de manière ponctuelle.

Pour toute demande d’informations
et d’inscription, contactez Julie Simon,
Directrice, au 02 97 30 21 51,
ou sur yheol@creche-attitude.fr
Inscriptions obligatoires. Places limitées.

Les multi accueils communautaires ouverts à toutes les familles
d’Auray Quiberon Terre Atlantique
Désormais, toute famille résidant sur l’une des 24
communes d’Auray Quiberon Terre Atlantique peut
bénéficier des services des multi accueils communautaires.
Ainsi, les parents intéressés peuvent formuler une
demande d’inscription pour leurs enfants de 0 à 3
ans aux multi accueils.
LES COCCINELLES
situé à Sainte-Anne d’Auray
02 97 58 21 06
lescoccinelles@creche-attitude.fr
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TY HÉOL
situé à Saint-Philibert
02 97 30 21 51
tyheol@creche-attitude.fr
LA MAISON DES P’TITS LOUPS
situé à Carnac
02 97 52 88 57

Voici enfin quelques chiffres concernant l’activité
2016 pour Saint-Philibert.
• 5 assistants maternels agréés,
4 assistants maternels en activité
• Soit 13 places d’accueil théoriques
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|Interdiction Pesticide - Ne traitez pas à proximité de l’eau
Afin de préserver la qualité des eaux, il est interdit d’utiliser tous pesticides (desherbants, fongicides, insecticides).
DANS ET A MOINS DE 1 METRE DE LA
BERGE DES FOSSES (MEME A SEC), COURS
D’EAU, COLLECTEURS D’EAUX PLUVIALES,
POINTS D’EAU, PUITS, FORAGES ne figurant
pas sur les cartes IGN 1/25 000e.
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A MOINS DE 5 METRES MINIMUM
DES COURS D’EAU, PLANS D’EAU
figurant sur les cartes IGN 1/25 000e.
Consultez l’étiquette car la distance peut être
plus importante (20, 50 ou 100 m).

SUR AVALOIRS,
CANIVEAUX ET BOUCHES
D’EGOUT.

TOUS LES UTILISATEURS DE PESTICIDES
SONT CONCERNES :
PARTICULIERS, AGRICULTEURS,
COLLECTIVITES, ET ENTREPRENEURS.
En cas d’infraction, les peines encourues peuvent aller jusqu’a 150 000 € et 6 mois d’emprisonnement.
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|TIM

Saint-Philibert,
1 commune,
1 ligne TIM,
2 arrêts,
des solutions
multiples de
mobilité...

La société Transdev CTM exploite la ligne 1 du réseau
TIM. À la dispositin des Saint-Philibertains et saintphilibertaines, ce service de transport propose :
UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE
Avec un billet unitaire à 2 e, un carnet de 10 voyages
à 15 e, et des abonnements adaptés à tous les budgets, TIM se positionne comme la solution de mobilité la plus économique. A titre de comparaison, une
voiture revient à 275 e*/mois contre 32 e/mois
avec un abonnement TIM jeune.
* Source le Figaro : 1500 e de carburant; 620 e d’assurance; 460 e
entretien et le reste en frais de stationnement, péage / carte grise...
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UNE SOLUTION MULTI-RÉSEAUX
TIM est en correspondance avec Auray Bus, de nombreux TGV et TER en gare d’Auray ainsi qu’avec une
majorité de bateaux de la compagnie Océane en
gare maritime de Quiberon.
UNE SOLUTION ZEN
Le temps de trajet devient du temps de détente. Chacun peut mettre à profit cette parenthèse mobilité
pour se reposer, lire, écouter de la misique, ou surfer
sur internet grâce au WIFI gratuit à bord de la ligne 1.

|Les pompiers - Centre de Secours de Carnac
Une équipe de 60 pompiers volontaires dont 8
femmes, 2 médecins, 1 infirmier, 15 sauveteurs
côtiers et 2 pompiers professionnels à notre
disposition 24h/24, 365 jours/an.
Le département du Morbihan compte 65 centres
de secours . Le centre de secours de Carnac est
en 7ème position au nombre d’interventions, avec
une moyenne de 3,66 interventions/jour dont
des pics importants durant la saison d’été.

Le S.I.V.U est présidé par Marie Andrée Gouzerh
(la Trinité-sur-Mer), assistée de 2 vice-présidents :
J.P. Morane (Plouharnel) et Loic Le Gouelo (Locmariaquer), 3 membres du bureau : Marie Renée
Bris (St-Philibert), Karine Le Devehat (Carnac),
Michel Perrin (Plouharnel), et d’un conseil d’administration : François Le Cotillec (St-Philibert),
Marie Le Rohellec (Locmariaquer), Gérard Marcalbert (Carnac), Jean-Louis Reinert (la Trinitésur-Mer).
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SIVU

Qui gère le Centre de Secours ?
Le S.IV.U ( syndicat Intercommunal à vocation
unique) a été créé le 23 janvier 1986 par les
communes de Carnac, la Trinité-sur-Mer, Locmariaquer, Plouharnel et St-Philibert avec pour
objectif la construction d’une caserne de pompiers, inaugurée le 27/11/2004.
Chaque commune est représentée au sein du
S.I.V.U par 2 représentants , soit au total 10 élus.

|Vous avez besoin d’eux ... Ils ont besoin de vous
La Sécurité Civile en France repose essentiellement sur
l’action des sapeurs-pompiers. Ils sont répartis en 3
catégories :

Dans cet objectif, le centre de secours de Carnac recherche
des personnes susceptibles de rejoindre son effectif afin
de le renforcer et permettre la pérennité de ces missions.

Les sapeurs-pompiers militaires, les sapeurs-pompiers
professionnels (qui ont un statut de fonctionnaires territoriaux) et les sapeurs-pompiers volontaires. Ces derniers
représentent la part la plus importante des effectifs sur
le territoire français avec 193 656 SPV sur un total de 234
622 SP soit 82,53 %.

N’hésitez pas à contacter le chef de centre de Carnac, le
Lieutenant Christian Le Labousse pour plus de renseignements. Le site Internet du SDIS 56 vous donnera également une vision du monde et de l’organisation des secours dans le Morbihan.

Pour le Morbihan, les sapeurs-pompiers volontaires sont
au nombre de 2 611 pour 353 sapeurs-pompiers professionnels soit une part de 88%, L’importance de cet effectif permet d’assurer une distribution des secours la plus
appropriée qui soit. Pour pérenniser cette distribution et
leurs effectifs, les centres de secours, et plus particulièrement celui de votre SIVU, ont besoin de volontaires pour
s’engager au profit de la population.
C’est pourquoi, le Service Départemental d’Incendie et de
Secours du Morbihan vous invite à rejoindre les rangs des
sapeurs-pompiers volontaires de Carnac.
Cette activité ne s’inscrit pas dans le strict cadre du bénévolat. En effet, en tant que sapeur-pompier volontaire,
vous bénéficierez d’indemnités horaires tant pendant vos
temps de formation que sur celui passé sur les lieux des
interventions. A noter que ces indemnités ne sont pas
imposables, et n’entrent donc pas dans le calcul de vos
revenus.
Il n’y a pas de profil type pour devenir sapeur-pompier
volontaire. Chacun d’entre vous, femme ou homme, peut
assurer ces missions qui sont en majorité des opérations
de secours à personnes.
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« Un engagement important,
au service des autres ».
RENSEIGNEMENTS :
AUPRÈS DU CENTRE DE SECOURS :
Chef de centre de Carnac :
Lieutenant Christian Le Labousse
au 02 97 52 06 53 ou 06 80 25 70 3
Mail : clelabousse@sdis56.fr
Adresse du centre : chemin de Nilestrec 56340 Carnac
AUPRÈS DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS :
Adresse du site internet : www.sdis56.fr
SDIS 56 - 40 rue Jean Jaures - PIBS
CP 62 - 56038 - Vannes Cedex
Service du développement du volontariat :
Chantal Cassagne au 02 97 54 56 25
Mail : ccassagne@sdis56.fr
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|Méga-Clics Club photo de Saint-Philibert

BULLETIN Municipal

L’accueil de nouveaux membres : suite au Forum des
associations de septembre 2016, le club a élargi son
cercle géographique d’adhésion. La provenance des
membres du club est en effet diversifiée : non seulement on vient de la commune de Saint-Philibert, mais
aussi de celles de Locmariaquer, La Trinité sur mer,
Carnac, Auray et Brech.
Charles et Hervé ont contribué à rajeunir l’équipe de
vingt membres. Parmi celle-ci, deux adhérents résident
à l’extérieur du département et viennent nous retrouver
selon leur disponibilité.
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L’équipement matériel
La critique photographique prend une grande part de
l’activité dans une soirée de réunion, ce qui implique
la mise à disposition de matériel de projection et de
restitution de qualité.
L‘achat d’un téléviseur grand écran de 43 pouces s’est
révélé indispensable pour remplacer avantageusement
le rétroprojecteur dont la fiabilité de la restitution des
couleurs laissait à désirer.
Le local dispose également de matériel pour le traitement de photos en argentique, ce qui permet à quatre
membres motivés de s’adonner au plaisir de la révélation progressive de leurs négatifs.

Les réunions
hebdomadaires
à la Maison des Associations sont partagées entre les
échanges sur les techniques de prise de vue appuyés
par la présentation de tutoriels extraits de sites web,
l’apprentissage progressif du logiciel expert Lightroom,
l’intervention volontaire des membres sur un sujet retenu, la préparation des expositions et des concours
organisés par le club.
La première exposition photographique à la salle Le
Mousker, en février dernier, a attiré environ 300 visiteurs autour des photographies de 18 exposants sur
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des sujets libres. Chaque exposition mobilise le club
sur plusieurs soirées, car il faut sélectionner les photos
apportées par chaque membre pour la critique collective ; suit la préparation matérielle de la présentation :
tirage des photos, découpage des « marie-louise »,
mise en cadre.

Le concours
photographique annuel
Il suscite toujours autant d’intérêt auprès des participants et des visiteurs.
Deux thèmes photographiques étaient proposés aux
participants : le « chocolat » (Photos au format 20 x 30
en couleur) et la « symétrie » (format 20 x 30 en noir
et blanc) ; on prendra connaissance de la liste des gagnants sur le site internet de l’association.

Les sorties
Des sorties s’organisent selon les opportunités ; ainsi
plusieurs membres se sont rendus à Lorient pour l’exposition du photographe Guy Le Querrec ainsi qu’au
salon du chocolat à Vannes en novembre 2016.
Quatre membres ont photographié les cylindrés de
l’autotour en se positionnant aux points stratégiques
de la traversée du département : Port-Louis, Landaul,
Brech, Auray.
Le club photo « Méga-clics » dispose d’une vitrine ouverte sur l’extérieur avec son site web où l’on peut s’informer sur les évènements du club et surtout découvrir
les talents de ses membres à travers les galeries photographiques.
http://www.megaclics.fr/club
Contacts :
Mega-clics, club photo de Saint-Philibert
Tél : 06 86 98 24 97
 Président : Rudolf Bouten
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|Amicale des parents d’élèves
Ce samedi 18 Mars,
l’amicale
a organisé
son bal costumé

Comme tous les ans, la bonne humeur était au
rendez-vous, les nombreux participants ont joué
le jeu en portant des costumes plus originaux
les uns que les autres.
Après un concours récompensant les plus beaux
déguisements garçon, fille, famille et coup de
cœur du jury chacun a pu savourer un couscous ;
pour les adultes ; et un « sac’arnaval » pour les
enfants. (Contenant un repas complet et une surprise)

La soirée s’est conclue par son traditionnel bal.
De nombreux bénévoles se sont portés volontaires pour nous aider à organiser au mieux la
soirée.
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Toute l’équipe de l’amicale vous donne rendezvous le 30 Juin pour sa dernière fête de l’année :
LA KERMESSE !
A bientôt.
Camille, Constance, Mélodie,
Renaud, Ansfrid et Hélène

|Saint-Phil Animation
La Danse Country
vous tend les bras !

A l’heure du bilan de cette année 2016-2017
c’est la satisfaction au sein de Saint Phil Animation.
Toutes les activités ont atteint leur rythme de
croisière : Les « gym douce et gym tonique »
du lundi, stretching et multi danses du mercredi, et le modern jazz du mardi ont trouvé
leur public.
Les cours d’aquagym de Carnac ont eu un
beau succès. N’hésitez pas à en profiter et en
faire profiter : Les tarifs, déjà très attractifs, diminuent quand le nombre de participants augmente !!! Petite précision pour les adeptes :
afin de débuter les séances un peu plus tôt une
préinscription « spéciale aquagym » aura lieu
le samedi 26 aout de 10h à 12h au club house :

Les cartes seront remises dès le 2 septembre
au forum.
Une petite déception cependant pour la
danse country dont la pratique mériterait un
plus grand public et pourtant…..Ceux qui l’essaient l’adoptent !!
Alors venez tester l’ambiance des deux premières séances de septembre qui se dérouleront après le forum des associations.
Nous y serons présents le samedi 2 septembre pour vous renseigner et prendre vos
inscriptions.
RENSEIGNEMENTS :
Gérard et Monique Riocros 02 97 30 07 72
Anne Le Rouzic 02 97 55 18 05
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• Noëlle Etienne a délocalisé deux ateliers
à la Résidence Plaisance. Pour le plus grand
plaisir de ses élèves et des aînés

VIE Associative

|Saint-Phil en Art
Une très belle saison

BULLETIN Municipal

Comme chaque année, les auditions des
ateliers musicaux et l’expo d’arts plastiques ont clôturé la saison 2016-2017.
Une belle saison en termes d’adhérents
et de cours dispensés. En attendant la
prochaine…

• A
 près trois accessits consécutifs, Malo Laffont,
élève de Rufus O’Callaghan, a décroché le Trophée
au concours régional Sonor
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Pour la troisième année consécutive, les
pianistes ont fait leur show en avant–
première. Le vendredi 12 mai, enfants
et adultes, débutants, confirmés et
experts, ont offert un concert de très
grande qualité. Deux jours plus tard, le
public a apprécié l’excellent spectacle
proposé par l’éveil musical, les ate-

liers musicaux (batterie, guitare folk
et classique, accordéon diato, synthé,
saxo, harpe, cinq pianistes, et la chorale
Dièse et Bémol, qui chantait pour la dernière fois en concert sous la direction de
Corinne Jouanno. Audrey Guégan, prof
d’accordéon de l’association, est la nouvelle chef de chœur.

• Françoise Martel et ses élèves après les auditions
BULLETIN MUNICIPAL )
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En arts plastiques, Noëlle Etienne a travaillé autour de la musique. Du papier
collé au graffiti, du grand format mixte
aux silhouettes, les enfants ont expérimenté de nombreuses techniques.
Début avril, les apprentis artistes ont
participé à deux ateliers, à la Résidence
Plaisance. Attentifs et patients, ils ont
aidé leurs aînés à confectionner des
fleurs, en forme d’œufs de Pâques, qu’ils
ont décorées et plantées dans des pots.
Cet été, Saint-Phil en art propose des
stages, ouverts à tous. Le 2 septembre,
l’association sera présente au forum
des associations. En fonction des demandes, de nouveaux ateliers pourront
être proposés, en plus des activités actuelles. Un goûter bavarois (dimanche
19 novembre) et le Téléthon sont également au programme.
Liste des activités, stages, et fiches
d’inscription disponibles sur le site :
www.saintphilenart.fr
• Les enfants de l’éveil musical ont accompagné la
chorale Dièse et Bémol pour le fin al des auditions

|ASSP Tennis de Table
La saison
2016-2017
s’est terminée
avec des résultats
contrastés

L’équipe 1 qui évolue en D1 s’est brillamment
comportée et a raté de peu la montée en terminant 2ème de sa poule.

débuter. Nous avons été « incorporés » au club
de foot dont Yannick Laurent avait les statuts
compatibles.

L’équipe 2 n’a pas réussi son pari, elle termine
dernière de sa poule et redescend en D3. Il faut
dire qu’un des jeunes joueurs de l’équipe a
connu de gros problèmes de santé et qu’il a fallu
le remplacer.

Nous tiendrons notre assemblée générale au
club house le samedi 17 juin à 18h30.

L’équipe 3 joue rate le coche de peu et termine
également 2ème de sa poule.
Nous fêtons cette année un anniversaire. L’ASSP
a été fondée il y a 20 ans par Abel Garnier, sous
le mandat de Monsieur Pouvreau avec l’appui
de Didier Robic qui nous a offert sa table pour
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Contacts :
Patrick Le Maguer, président
HYPERLINK « mailto:hermi56@msn.com »
hermi56@msn.com
Claude Verschelde, secrétaire
HYPERLINK « mailto:claude.verschelde@free.fr »
claude.verschelde@free.fr
Site : assptt.free.fr
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|Yoga & Co
Le Yoga, c’est amener l’interaction entre
le corps et l’esprit en vue d’une unité. En
amenant observation et conscience de
soi, à travers les postures et la maitrise
du souffle.
La pratique du yoga est un véritable outil
de santé, fondée sur le travail du corps,
échauffement, étirements, assouplissement et renforcement musculaire. Elle
permet l’apaisement de l’esprit, le lâcher
prise, l’énergétique corporelle, en développant la concentration et l’équilibre.
Chaque séance est rythmée par la respiration et finalisée par une posture de détente
afin que le corps puisse intégrer. Aucune
compétence particulière n’est exigée, chacun avance à son rythme suivant ses possibilités dans la recherche de l’effort juste.

L’association Yoga & Co propose trois
cours de yoga le jeudi, le matin de 10h30
à 11h45, en fin d’après-midi de 18h30 à
19h45 et de 20h à 21h15, espace Meaban.
Séance découverte gratuite avant inscription. Reprise en septembre.

L’association propose également quelques
ateliers à thème le samedi matin de 9h30
à 12h.
Contact : 06 88 39 11 14
Email : benedictegautier56@gmail.com

L’intervenante Bénédicte Gautier, diplômée de l’université occidentale de Yoga et
formée à la Yogathérapie anime les cours
sur la commune.
BULLETIN MUNICIPAL )
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|Le Samaritain de Saint-Philibert
Une famille
Irakienne
accueillie
à St-Philibert

L’association « Le Samaritain de St-Philibert »,
créée en mars 2016 a pour buts, l’accueil,
l’hébergement, l’accompagnement et l’aide
aux réfugiés du Moyen-Orient. Elle regroupe
actuellement près de 150 adhérents.
Après avoir aménagé, meublé et équipé une
maison à St-Philibert, l’association a accueilli
le 31 mars dernier, une famille Irakienne composée de neuf personnes (quatre adultes et
cinq enfants) ; famille originaire de Qaraqoch,
près de Mossoul.

Sans espoir de retour dans leur ville natale
totalement détruite et truffée de mines, ils ont
pris le chemin de la Bretagne.
Aidée et accompagnée par les bénévoles de
l’association, cette famille s’adapte progressivement à sa nouvelle vie. Deux des enfants
sont scolarisés en collège à Carnac, un autre
à l’école de St-Philibert. La présence d’une
bénévole interprète et de bénévoles enseignants contribue grandement à leur insertion.
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En août 2014, cette famille a dû fuir devant
Daesch et se réfugier durant 2 ans et demi à
Erbil au Kurdistan irakien.
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|Comité des Fêtes
A l’issue de son Assemblée Générale annuelle et suite à la démission du trésorier
et trésorière adjointe le nouveau bureau du
Comité des Fêtes est ainsi constitué :
•
•
•
•
•

Présidente : Annie Chantrel
Secrétaire : Micheline Daisson
Secrétaire adjointe : Ghislaine Guéhennec
Trésorier : Patrick Paul
Trésorier adjoint : Joël Guéhennec

Le 25 mars 2017 repas paella animé par
Johnny Junior. Cette soirée connut un succès au-delà de nos espérances. Une centaine de personnes était présente. Dès les
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premières notes la moitié des participants
étaient sur la piste pour danser au rythme
des chansons de notre « Johnny national »
interprétées par un Johnny Junior bluffant
tant la tessiture de sa voix est la copie
conforme de l’original. Le musicien Yves a
également interprété des chansons d’un
autre registre mais tout aussi bien.
Et pour ne rien gâcher, la paella était particulièrement réussie et copieuse.
Contact :
Annie Chantrel, présidente : 02 97 55 19 15

|Je jette mon cancer
L’atelier « Chemin de l’Argile » animé par
Marie-Laure GAUCHERY, céramiste, accepte trois personnes maxi par séance et
2 ou 3 séances sont nécessaires pour ce
parcours de découverte de la céramique.
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Elle organise une récolte d’argile dans la
nature et peut être la visite de la carrière
de kaolin à Ploemeur.
L’atelier danse conduit par Sophie LENFANT, chorégraphe, permet de découvrir
d’autres horizons de perception par le
geste et la danse. Être à l’écoute de soi
et des autres et « composer ensemble »
sans dire un seul mot.

« Comment ne pas saluer l’esprit de
cette association qui propose d’oublier
quelque temps sa condition de malade
par le biais d’activités artistiques ».
L’association « Je Jette mon cancer », qui
vient en aide aux malades du cancer, ne
cesse de prendre de l’essor.
Le dernier semestre a été particulièrement productif car JJMC a été sur plusieurs fronts évènementiels.
En septembre dernier, la médiathèque
de Locmariaquer a accueilli chaleureusement JJMC dans le cadre d’une exposition d’oeuvres à la médiathèque.
Cela a été l’occasion pour la mairie
d’affirmer son soutien à l’association en
mettant une salle à disposition pour ses
ateliers.
Un week-end fin avril, l’association JJMC
s’est initiée au « street art », adhérents
ainsi qu’intervenants extérieurs ont

peint dans un jardin privé. Autour du
thème « Mon Arbre assaisonné », chacun a complété l’idée de l’autre avec son
pinceau pour réaliser au final un magnifique tableau rempli de poésie.
JJMC a été présente lors de « La Semaine
du Golfe » en mai, avec une la peinture
collective sur bâche à Kerpenhir.
Lors de « La Semaine de la Culture »,
en juin ; l’association s’est illustrée sur
le port de Locmariaquer avec une autre
peinture collective sur bâche. Les promeneurs ont pu également profiter de
l’atelier « Terre musicale ».

Les ateliers réguliers
Un nouvel atelier peinture est ouvert.
Cet atelier de peinture collective est
désormais animé par Mme Élisabeth
PIQUET, illustratrice de livres jeunesse
et professeur de yoga.

L’atelier tricot avec Danièle STEPHANT,
tricoteuse expérimentée, permet d’oublier les soucis par la pratique du tricotage en groupe.
L’atelier ménage avec des volontaires solidaires est salutaire pour aider le retour
à domicile après une hospitalisation.

L’offre de soins
Nathalie LE CUDENNEC, masseuse et
énergéticienne professionnelle, ouvre
son cabinet zone de Kerran à Locmariaquer une fois par mois pour JJMC et propose aux malades la douceur des massages Thaï Shiatsu.
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Même principe et même endroit pour
une consultation, une fois par mois avec
Anne-Marie BIEN, diététicienne nutritionniste professionnelle.
Bientôt peut-être une autre ouverture
avec Cathy, hypno thérapeute.
« Nous serons toujours quoi qu’il arrive
porteurs d’espoir. Car l’espoir fait vivre ! »
C.L.

|Office Tourisme
Depuis le 1er janvier 2017, l’Office de Tourisme de Locmariaquer a rejoint l’office intercommunal Auray Carnac Quiberon
Tourisme.
Ce changement organisationnel est une opportunité pour inscrire le tourisme et les atouts du territoire dans un nouvel élan
de développement à plus grande échelle et dans l’avenir. L’accueil, l’information et la promotion restent les missions prioritaires de la nouvelle structure qui se construit sur des valeurs
de proximité, d’échange et de partage avec les élus, les socioprofessionnels et les acteurs associatifs.
Désormais appelé « Bureau d’information touristique », l’antenne de Locmariaquer animée par la même équipe continue
de répondre avec la même qualité de services et d’écoute à ses
visiteurs et aux sollicitations des acteurs locaux.

Le point Information de La Trinitaine sera une nouvelle fois ouvert en période estivale. A noter, il est maintenant possible de
réserver en direct des billets à destination du Golfe du Morbihan et des îles, ainsi que les parcs animaliers.

NOS HORAIRES D’OUVERTURE EN JUILLET ET AOÛT :
B.I.T DE LOCMARIAQUER
Du lundi au samedi : 9h30 -13h/ 14h-18h
Dimanche : 9h30-13h
POINT INFORMATION TOURISME LA TRINITAINE
du 6 juillet au 30 août
Du lundi au samedi de 10h -13h / 15h30-18h30

BULLETIN MUNICIPAL )
Juillet 2017

VIE Associative

|Club Nautique Océane
La saison 2017
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 qui bénéficient du « pass voile » !
Cette année en plus des activités habituelles
votre club nautique Océane se diversifie !
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A l’heure de la pluriactivité et du sport nature,
nous vous proposons de venir vous initier au plaisir du kayak de mer.
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En solitaire, en couple, en famille ou entre amis,
venez arpenter les méandres du littoral saintphilibertain. Goûter aux joies de découvrir ou
redécouvrir 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.
Le paddle board : plusieurs sorties découverte,
sont organisées le matin en été.
D’autre part, nous vous proposons :
• U
 ne initiation à la planche à voiles pour les plus
téméraires.
Du coaching sportif, et l’activité « habitable »
pour les membres désireux de naviguer plus loin
en découvrant la croisière sur nos bateaux ou en
escadre avec leurs propres voiliers.
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• L e NAVI’LIB sur réservation, des supports sans
contraintes et partagés : un « Ecume de mer »
pour les sorties en famille. Le principe est
simple pour naviguer sans contrainte. 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 l’on en était copropriétaire.
• Des sorties « sensations » sur diam 24, bateau
retenu pour le tour de France à la voile, avec
la mise en place d’un pôle d’entrainement au
départ de Saint-Philibert.
Le Pass NAUTIQUE : cette offre est consolidée et
étendue au activités kayak et paddle. Il permet
aux enfants des trois communes d’être initiés
et de se perfectionner à la pratique de la voile
jusqu’à la compétition avec une participation
de 50% prise en charge par les municipalités de
Crac’h, Locmariaquer et Saint- Philibert. La poursuite de l’action semble pérenne et nous rencontrons un succès croissant pour les mercredis de
printemps et 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.
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

|Korollerion Sant Filiber
Les deux orchestres, Diskuizh et Mauvaise Langue,
nous ont joué une musique de qualité et nous ont
proposé un répertoire de danses très variées. Leur
renommée attire, justement, de nombreux amateurs de variété.
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Parmi les danseurs qui viennent d’assez loin, un
groupe de quinze à vingt BelliIlois de l’association
Maen Dour font partie de nos « clients » réguliers.
Nous avons saisi l’occasion de leur venue cette
année pour leur proposer de créer des liens entre
nos deux associations.
Le 10 avril et 11, 27 adhérents de KSF ont donc
rendu visite à leurs amis de Maen An dour, basés
à Bangor. Bien sûr il y a eu participation au festnoz organisé à Bangor, mais l’occasion a été saisie pour visiter cette magnifique île sous un soleil
radieux. Une bonne partie des danseurs saint-philibertains ont longuement randonné sur le pittoresque (et ardu) sentier côtier.

L’édition 2017
de notre fest-deiz,
programmé le
15 janvier, a connu
un grand succès

274 danseurs y ont participé, infatigables durant les 5 heures de danse.
Le mérite de cette réussite en revient à tous les
acteurs de notre association, aidés de quelques
bénévoles « extérieurs », qui ont préparé cet événement et qui ont œuvré à sa réalisation, sans
oublier l’aide du personnel communal pour l’annonce de l’événement et pour la mise en place du
podium.

DATE À RETENIR :
Saint-Phil en Fête le samedi 12 août, place de la
Mairie. Repas à 19h puis fest-noz gratuit à partir
de 20h30.
Pierre Bonnec
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Nous avons aussi la chance de disposer d’une
belle salle, même si face à une telle affluence il
faudrait pousser les murs…
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|Porte Ouverte Spindrift Racing
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Un beau moment
d’échanges et de
partage
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Samedi 13 mai, l’écurie de voile professionnelle
Spindrift racing de Dona Bertarelli et Yann Guichard, a organisé des portes ouvertes exceptionnelles pour une immersion au cœur de son
univers. Plus de 1600 personnes sont venues visiter la base sportive et technique à Saint-Philibert et échanger avec les membres du team qui
animaient des ateliers découvertes sur la vie à
bord des multicoques ou encore sur la préparation humaine ou technique nécessaire à chaque
course. Parmi les visiteurs principalement du
Morbihan, certains ont fait le déplacement
depuis Angers, Rennes, la Vendée et même le
Luxembourg.

Une passion pour la voile
à partager
Depuis sa création en 2011, l’équipe Spindrift
racing a à cœur de partager sa passion pour la
course, les bateaux, l’innovation, les océans et
les métiers de la voile de compétition que ce soit
au large ou entre plusieurs bouées.
La réussite de défis sportifs quels qu’ils soient
est toujours le fruit du travail de toute une
équipe. Spindrift racing
n’est pas une exception :
ses projets naissent et
s’écrivent d’abord à terre
avant de s’exprimer et
de se terminer sur l’eau.
Il s’agissait donc d’une
occasion rare de voir comment une équipe de voile
de haut niveau se prépare
à affronter les plus grands
défis que ce soit sur des
circuits internationaux ou
des records mondiaux.

Vendredi consacré aux écoles
Sur la journée du vendredi, 5 écoles primaires
sont venues visiter la base et rencontrer Dona
Bertarelli, Yann Guichard et l’ensemble du team.
Les élèves ont eu l’opportunité de discuter avec
les deux skippers et l’équipe au fil des ateliers
(avitaillement, équipements, composites, énergie à bord du maxi-trimaran…). L’événement a
permis à certains de découvrir le monde de la
voile et à d’autres d’enrichir leurs connaissances.

Un programme sportif 2017
Le maxi-trimaran Spindrift 2 et le M32 sont au
centre de cette saison sportive avec au programme une nouvelle tentative de record sur
le Trophée Jules Verne pour l’un et des circuits
mondiaux pour l’autre dans le cadre du World
Match Racing Tour. Ladycat, quant à lui, remettra
son titre en jeu lors de la 79e édition du Bol d’Or
Mirabaud sur le Lac Léman en juin.
Plus d’informations : www.spindrift-racing.com

BULLETIN Municipal

CALENDRIER des manifestations

|Calendrier des manifestations
Juillet
Expositions photos en extérieur :
Juillet / août / septembre
La municipalité enrichit son Parcours
Patrimoine d’une nouvelle étape grâce
à une exposition à Pen er Ster : « Le
chantier de constructions navales Ezan ».
Une plaquette disponible en mairie et
sur le site internet retrace l’ensemble
des différents points du parcours pour
une jolie balade culturelle.

1/2 Mégaclics - Expo photos
et concours interclubs
Salle Le Mousker - 10h/18h
1
Concert ensemble chorale
« Nova Nocé »
Chapelle - 20h30 *
2
Marche au profit de
« La Ligue contre le cancer »
Départ Terrain des sports à 8h
pour la marche de 16 Km
Départ Terrain des sports à 9h
pour la marche de 8 Km
8	Concert « ensemble lyrique
de Rosnarho » 			
de Crach - Chapelle - 21h *
15	 Exposition Arts et Mer - Dasson
jusqu’au 16/08 - espace Méaban
(tous les jours de 10h à 12 h
et 16h30 à 19h)
16	 Fête bretonne Comité des fêtes - 17h30
Feu d’artifice - Municipalité - 23h
19 	 Animations Lili Roulotte médiathèque-ludothèque
19	Tournoi amical de tennis de table
ASSP - Salle Le Mousker - 18h30
26	 Soirée « Ambiance feu de camp
et contes » 19h-21h à la
médiathèque-ludothèque
en partenariat avec l’UFCV
26	 Tournoi de bridge « Le Samaritain de St-Philibert »
	Salle Le Mousker - 20h30
28 Théâtre - Au profit des réfugiés
« Le Samaritain »
Salle Le Mousker - 20h30
29	 Repas Malgache - Amitiés souvenir
Salle Le Mousker - 19h

12	 « Saint-Phil en Fête » - Fest noz	
Restauration sur place
19 h - P
 lace de la mairie.
Organisé par ESSP FOOT 		
Korollerion et la municipalité.
16	 Concert « Quatuor Ariane et Piano »
Chapelle - 20h *
23	Conférence Ti Douar Alré
« Foi et croyances populaires
en Pays d’Auray »
Le Mousker - 20h30
24 Concert « Accordièse »
Chapelle - 20h30 *

Novembre
1 1 Cérémonie commémorative
19	Salon du Jeu vidéo
Le Mousker - 10h/18h
Municipalité et UFCV
26	Repas des Aînés
Le Mousker - 12 h
CCAS/Municipalité


Décembre

Septembre
3

Forum des associations
Municipalité - Salle Le Mousker 10h/17h
Accueil des nouveaux arrivants Municipalité - Salle le Mousker 12h
	Vide-grenier - Associations
Parvis de la salle Le Mousker
8h/18h

1/2/3 Téléthon
10  Salon du livre - Le Mousker
10h-12h / 14h-18h - Municipalité
* Rappel : les concerts à la chapelle
sont libres de participation et sans
réservation.

Octobre

39

14	Initiation à la danse bretonne
Ti Douar Alré - Médiathèque/
Ludothèque
21 	 Soirée cabaret - Comité des Fêtes
25 	 Spectacle enfants « Cirqu’Onflexe »
Le Mousker - 14 h 30 & 16 h 30
Municipalité

Mairie

: 02 97 30 07 00

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

Les Numéros Utiles
Police municipale
06 30 37 48 55

Garderie périscolaire
02 97 30 09 06

Gendarmerie
17

Août

Médiathèque
02 97 30 08 08

Office de Tourisme
02 97 57 33 05

Pompiers
18

5	

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

« Déambulation amoureuse »
avec la compagnie Babil -
15h/16h
Médiathèque/Ludothèque
6	 Kermesse paroissiale - Paroisse
10h - Entrée gratuite
8	Loto familial estival - Comité des
Fêtes/ASSP Tennis de Table
21 h - Salle Le Mousker
9	 Tournoi amical de tennis de table
ASSP - Salle Le Mousker - 18h30

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

Centre antipoison
de Rennes
02 99 59 22 22
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