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|Nouveau médecin à Saint-Philibert
Depuis le départ en retraite du médecin précédent, la commune rencontrait des difficultés pour trouver un praticien.
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Après des recherches infructueuses, la
mairie a finalement fait appel à un annonceur
spécialisé. Le mois dernier, le maire et
ses adjoints, ont rencontré Pierre Monier,
jeune praticien d’une trentaine d’années.
Originaire de Normandie, diplômé de la
faculté de Brest, il a été séduit par le projet
pluri professionnel de la future maison de
santé et par la collaboration possible entre
différentes professions libérales.

Afin de compléter l’offre de soins et de
proposer une amplitude horaire plus importante, la commune cherche un second médecin, des kinésithérapeutes.
L’arrivée d’un second praticien permettrait,
notamment, la mise en place de consultations
d’urgence.
Le Docteur Monier est prêt à prendre ses
fonctions, dès l’ouverture de la maison de
santé, début février.

Pierre Monier a déjà rencontré les infirmiers
et l’ostéopathe, toute l’équipe est satisfaite
des installations proposées et des futures
conditions de travail.
Lors de prochaines rencontres, les professionnels définiront en commun un Projet de
santé, décrivant leurs modalités de prise en
charge des patients et la façon de l’exercer
de façon coordonnée (via la mise en place
de protocoles communs par exemple ou de
réunions de concertation).
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|Permanences des élus
• F rançois Le Cotillec - Maire :
Le jeudi sur rendez-vous
• F rançois Bruneau - 1er Adjoint
Finances, Personnel
Jeudi 10h /12h sur rendez-vous
• M
 ichèle Escats - 2ème Adjointe
Communication, Culture et Affaires
Scolaires
Lundi 10h /12h sur rendez-vous
• M
 arie-Claude Devois - 3ème Adjointe
Tourisme, patrimoine et associations
Lundi 10h /12h sur rendez-vous
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• Philippe Flohic - 4ème Adjoint
Affaires Sociales
Jeudi 10h /12h sur rendez-vous
• Marine Bardou - 5ème Adjointe
Environnement
Vendredi 10h30 /12h sur rendez-vous
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|Édito
L’année 2017 arrive à son terme et nous sommes
nombreux à nous dire que le temps passe trop vite
entre activités professionnelles, familiales ou de loisirs. L’année municipale 2017 s’est attachée principalement au développement de l’offre de logements, de
commerces et d’un projet médical.
La vitalité du centre bourg de Saint-Philibert est un
des axes stratégiques forts de notre politique sur
lequel nous travaillons au quotidien. Notre projet de
Maison de Santé pluridisciplinaire va enfin aboutir
puisque la fin des travaux est annoncée pour février
2018. Un jeune médecin généraliste s’y installera dès
l’ouverture et sa venue a été une excellente nouvelle
pour tous.
Les commerces vont dorénavant se trouver regroupés puisque la Boulangerie va changer de lieu. Le
bâtiment construit par la municipalité, situé devant la
Médiathèque/Ludothèque, sera terminé lui aussi en
février 2018. Les nouveaux locataires sont les boulangers actuels qui vont quitter la rue Georges Camenen.
Quant aux projets de logements, nous souhaitons de
tout cœur qu’ils se concrétisent en 2018.
Un centre bourg attractif c’est aussi un cadre
agréable, avec des entrées d’agglomération travaillées, des espaces de respiration naturels, une circulation douce et maîtrisée, des aires de stationnement
suffisantes. Bien entendu un centre attractif, c’est
un centre qui invite aux échanges, aux rencontres. A
nous de jouer pour entretenir ce lien social si riche
qui caractérise notre commune !

Tous les membres de l’équipe des Services Techniques ont fait un gros effort pour réadapter les
usages en fonction des espaces, avec une attention
particulière pour l’embellissement floral y compris
au cimetière. Je leur adresse toutes mes félicitations.
Je n’oublierai pas de remercier également le personnel des autres services, dont le travail est moins
visible mais tout aussi efficace. Sans eux rien ne saurait fonctionner.
Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin
d’année, de profiter au maximum de ces momentslà si légers, si riches et si rapides aussi et de vivre
pleinement ces instants de bonheur en famille avec
vos proches. J’ai une pensée pour les personnes qui
seront éloignées des leurs pour diverses raisons et je
leur adresse des doses de courage.
Joyeuses fêtes à tous !
Le Maire - François Le Cotillec

|Pennad-Stur
Arru eo fin ar blezad 2017 ha paot mat ac’hanomp a
soñj gante e tro re fonnapl an amzer, etre al labour,
ar familh hag ar blijadur. Er blez 2017 en deus graet
ar gumun àr-dro brasaat ar c’hinnig lojeris, kas ar
stalioù-kenwerzh àr-raok ha diorren ur raktres medisinerezh dreist-holl.
Degas begon da greiz bourc’h Sant-Filibert zo ul lodenn strategel a bouez ag hor politikerezh ha bemdez e labouromp àrni. A-benn ar fin e tay hor raktres
Ti Yec’hed liesdiskiblezh da benn kar ac’hann da viz
C’hwevrer 2018 emañ bet lakaet fin al labourioù. Ur
medisinour yaouank em stalio eno kentizh ha ma vo
digoret. Doare mat eo evit an holl.
Dre ma vo chañchet lec’h d’ar poberezh e vo tolpet
ar stalioù-kenwerzh. A-benn miz C’hwevrer 2018
ivez e vo achuet an ti savet gant ar gumun dirak ar
Vediaoueg/C’hoariaoueg. Feurmet e vo ar savadur
nevez-se gant ar boberion hag a guitao o stal er
straed Georges Kamenen.
Evit hor raktres lojerisoù e vennomp, a-wir-galon, e
gas da benn e 2018.
Ur vourc’h dedennus zo ivez un endro plijus, gant
antreoù kêr kempennet brav, tachadoù natur ma
c’heller analiñ, un tremenerezh kirri mestroniet hag

a ziwall an natur, trawalc’h a leurennoù parkiñ. Ur
vourc’h a feson evit an eskemmoù hag an darempredoù a zo dedennus evel-rezon. Dimp-ni da vagiñ al
liammoù sokial ken puilh a zo en hor c’humun !
Ur pezh striv o deus graet razh an dud e skipailh ar
Servijoù Teknikel evit kavet an implijoù a jaoj doc’h
an tachadoù, hag evezh bras zo bet lakaet evit bokediñ ar vourc’h, er vered mem. Ma gwellañ gourc’hemennoù a gasan dezhe.
Ne zisoñjin ket trugarekaat ivez implijidi ar Servijoù
arall a zo ken efedus arall ha bout ma ne weler ket
kement o labour. Panevete nend ahe ket netra en-dro.
Hetiñ a ran deoc’h tremen gouelioù dibenn-blez ag
ar choaz, gober bourrapl e-pad ar prantadoù-se a zo
ken dous, ken puilh ha ken berr ivez, ha tremen an
herradoù levenez-se gant ho familh hag ho tud kar.
Soñjal a ran en dud a vo pell a-zoc’h o re, evit abegoù
a bep seurt, ha dalc’hit mat a lâran dezhe.
Gouelioù laouen deoc’h-razh !
Ar Maer - François Le Cotillec

BULLETIN MUNICIPAL )
Décembre 2017

3

VIE Municipale

|Les 10 ans du Pass’Nautisme
Le Pass’voile a été initié en 2007 par la Communauté de Communes des 3 Rivières. Les élus
étaient favorables à l’idée d’ encourager les enfants des 3 communes, Crac’h, Locmariaquer et
Saint-Philibert, à pratiquer la voile.
Il s’agissait d’une offre en direction de l’enfance/
jeunesse, la municipalité prenait à sa charge 50%
du coût facturé par les écoles de Voile. Les communes ont adhéré à ce principe novateur.

BULLETIN Municipal

En dix ans près de 1000 jeunes, de 5 à 17 ans, ont
bénéficié du dispositif.
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Au total 43 bénéficiaires (36 familles) en 2008 et
145 en 2017 (110 familles), le Pass’ est en augmentation constante depuis 2013.
Depuis l’an dernier le Pass’Voile est devenu le
Pass’Nautisme puisque l’offre concernant la voile
est étendue au kayak et paddle. En 2017, 150 Pass’
ont été disponibles.

Le budget global est d’environ 21.000 €, dont
la moitié supportée par les communes et l’autre
moitié réglée par les familles.
Le directeur du Club Nautique Océane se félicite
de l’engouement actuel des jeunes pour les activités nautiques : voile, kayak, paddle voire d’ autres
supports.
Assurément le Pass’Nautisme y est pour beaucoup :
une vraie réussite.
Michèle Escats

BULLETIN Municipal

VIE Municipale

|Bilan de fin de saison 2017
|La Police Municipale
Les 3 communes Crac’h, Locmariaquer et Saint-Philibert
ayant signé une convention de mutualisation pour leurs
services de Police Municipale, la surveillance des territoires est assurée en permanence l’été avec des rondes
quotidiennes, de jour comme de nuit.
Le Policier Municipal de la commune précise que la
saison a été calme sans rien de très marquant. Le
principal problème a été celui du stationnement près

des plages malgré l’aménagement de nouvelles aires de
stationnement. La Gendarmerie est intervenue 25 fois
dont plusieurs fois pour des cambriolages.
Le Maire a tenu à saluer l’ensemble des services qui ont
assuré notre sécurité au quotidien en juillet et en août
alors que la population est démultipliée sur cette période.

|Le poste de Secours
Les maîtres nageurs de la SNSM ont surveillé la
plage de Kernevest pour la 3ème année.
Fréquentation moyenne en juillet, puis augmentation à partir du 15 août.
Le CROSS a été appelé 3 fois en renfort du zodiac
de l’école de voile. Il y eut 70 soins basiques et
peu graves.

Les usagers de la plage sont très contents de
savoir la baignade surveillée par les maîtres nageurs et réciproquement les maîtres nageurs se
sentent appréciés.

Michèle Escats
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|Commémoration du 11 novembre 1918
En ce jour où nous commémorons le 99ème anniversaire
de l’Armistice de Rethondes qui mettait fin à la « Grande
Guerre », nous rendons hommage à nos « Poilus » dont
les dernières mémoires vivantes se sont éteintes.

BULLETIN Municipal

Une guerre n’est jamais grande, car une guerre porte
toujours en elle les germes de la haine et de la division, et
cette guerre-là est née aussi d’une volonté de revanche.
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Rien ne fut grand. Tout fut lourd, très lourd : le bilan
des morts, celui des blessés, des mutilés, celui des
dévastations, des incendies et des pillages… et celui,
toujours actuel des bombes enfouies dans le sol et qui
continuent à réapparaitre et frapper plus de 99 ans
après.
Jeune conscrit, voici déjà 60 ans, sur cette campagne
dominée par le majestueux monument de la butte de
Souin, avec mes camarades, nous marchions entre les
taillis, sur les vestiges des tranchées d’ou émergeaient
çà et là, ceinturons, chaussures gamelles et cartouches,
autant d’objets qui nous rappelaient combien fut
meurtrière la bataille de la Marne.
Il me venait aussi en mémoire ce qu’avait vécu les Fusiliers
Marins de l’Amiral Ronarch et ce grand-père paternel
que j’ai à peine connu et dont il me reste en souvenir une
photo jaunie prise sur le front de Dixmude et des marais
de l’Yser.
Au cours de ce conflit meurtrier, Saint-Philibert vit
disparaître 33 de ses enfants dont les noms sont à jamais
gravés sur notre Monument aux Morts.
Aujourd’hui, le temps n’a pas effacé cette mémoire et
nombreux sont ceux qui vont à la recherche d’un père ou
d’un grand-père mort au champ d’honneur au service de
la Patrie en danger. Ce fut le cas de ce petit-fils qui, en
souvenir d’un intense moment d’émotion vécu sur les
champs de bataille ou combattit son grand-père, écrivit
ce poème :

A MON GRAND-PÈRE, LE POILU
Des Flandres à Verdun, du Mont-Homme à l’Argonne
Et du chemin des Dames au plateau de Craonne,
J’ai suivi tes vingt ans dans les grands cimetières
Où les croix alignées couvrent la terre entière
J’ai suivi tes ans consumés dans l’enfer
De la boue et du sang, et du feu, et du fer.
J’ai suivi tes vingt ans en marchant sur les crêtes
Et j’ai vu briller l’acier des baïonnettes.
J’ai guetté ton fantôme entre les forteresses
Et cherché ton regard, celui de ta jeunesse
Qui côtoyait la mort au fond de ces vallons
Où j’entendais le vent chanter la Madelon.
J’ai suivi tes vingt ans couleur bleu horizon
Et j’ai erré longtemps près de la Malmaison,
Parmi les champs d’horreur, te cherchant, ô grand-père,
Le long des croix de bois, le long des croix de pierre,
Le long des souvenirs que hante l’hécatombe,
Rêvant au vent d’été qui souffle sur les tombes.

Les survivants de ce conflit nous ont tous quittés, mais
le 11 novembre 1918 est inscrit à jamais dans la mémoire
historique de notre pays. Cette journée doit demeurer une
journée de recueillement et de souvenir de la Première
Guerre Mondiale. Les Anciens Combattants s’emploient
à transmettre aux jeunes générations la mémoire des
évènements passés et les appellent à une vigilance
permanente pour la défense des Droits de l’Homme et de
la Paix.
Vive la République. Vive la France.
Yannick Laurent
Président Anciens Combattants
UFAC
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|CCAS
L’animation de cette journée était assurée
dans un premier temps par 4 jeunes talentueux
accordéonistes de Saint-Philibert (Lili, Auregan,
Elouan et Enzo) et les danseurs ont pu en profiter
pleinement. Audrey, leur professeur de musique,
a clôturé l’après-midi.

BULLETIN Municipal

VIE Sociale

Monsieur le maire, Président du CCAS et Philippe
Flohic adjoint aux affaires sociales se félicitent
d’accueillir les aînés de la commune et de
pouvoir continuer à offrir cette journée récréative
et conviviale.
Cadeaux et plantes furent remis à la doyenne et
au doyen présents à savoir :
• Madame Adrienne Tanguy née en 1922
• Monsieur Emile Evano né en 1925
Sachez que la doyenne de la commune est
Madame Geffroy née en 1921 et le doyen Monsieur Pouvreau né également en 1921.

Repas des aînés

Cette année le repas a eu lieu le 26 Novembre
2017, il est l’occasion pour des personnes parfois isolées ou sortant peu de se retrouver pour
ce moment très convivial.

Les personnes ne pouvant se déplacer ou en
maison de retraite ont reçu un colis remis par
des membres du CCAS, ces visites sont très
appréciées et permettent de garder un lien social.
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Premiers secours

Logements
sociaux

En octobre dernier, le conseil municipal a
signé une convention avec l’association
des Mégalithes de Carnac qui dispense des
formations aux premiers secours. Ainsi, cette
formation qui devait se dérouler en septembre
débutera finalement le 13 Janvier 2018.

Vous devez vous inscrire en mairie afin que
nous puissions organiser au mieux cette
journée.

Lors de notre élection en 2014 nous avions
comme projet de dynamiser la vie locale et
notamment d’ inciter l’installation de jeunes
ménages pour que l’école primaire conserve ses
4 classes.

celui de la rue des Goélands prennent du retard
mais soyons optimistes.

Aujourd’ hui les projets de logements sociaux
sont en cours mais il faut bien le reconnaitre, leur
mise en œuvre n’est pas facile. Tous ces projets
se heurtent systématiquement à des réticences,
des menaces de contentieux, des contentieux...

Sachez que la municipalité met tout en œuvre
pour la construction de logements, cela répond
à un réel besoin au vu du nombre important de
demandes de jeunes souhaitant s’installer et
vivre à Saint-Philibert.
Philippe Flohic

Malgré tout, pour l’année 2018, 5 logements
sociaux seront disponibles dans l’ancienne
mairie transformée en maison des associations
et 8 logements rue des Goélands.
Par ailleurs le projet de lotissement du « Bois
du Dolmen » suit son cours. Les projets de
construction de logements en immeuble, pour
permettre l’accession à la propriété notamment
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|S emaine 0 phyto
Deuxième édition
du « Jardin au naturel ».
Printemps 2018
Après la pluie, le beau temps,
Après l’hiver le printemps et avec lui
le retour du jardinier !

BULLETIN Municipal

Le vendredi 23 et le samedi 24 mars 2018, la commune de Saint-Philibert organise un temps autour
du jardin. Ces deux journées s’inscrivent dans la
semaine « 0 phyto » proposée par le SMLS (Syndicat mixte du Loch et du Sal). L’objectif est d’engager
une réflexion et, au-delà, des actions afin de préserver la qualité des eaux (ruisseau, rivière et mer)
sur notre territoire. La loi Labbé, entrée en vigueur
depuis janvier 2017, interdit l’utilisation de pesticides sur les espaces publics, elle s’appliquera aux
particuliers en 2019.

• Fenouil et chenille
de Macaon (Saint-Philibert)

Entretenir des espaces verts communaux ou des
jardins sans phyto, c’est acquérir des pratiques
différentes, c’est accueillir la biodiversité et vouloir la préserver pour son utilité, sa diversité et sa
beauté.
Au programme, mettre à l’honneur la biodiversité
(sur la commune, au jardin, à la cuisine…) :
expo, broyage de végétaux, balade gourmande,
échange de plants et de graines, rencontre, soirée
cinéma, animation à l’école…
Marine Bardou

Des dates
ENJEUX SANTÉ ET ENVIRONNEMENT
• P
 rotéger les usagers et les professionnels en
charge de l’entretien des espaces verts, des
routes, des voiries.
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• P
 rotéger la qualité de l’eau : les désherbant
utilisés sur des surfaces imperméables ou
peu perméables se retrouvent dans les eaux
superficielles ou souterraines et entrainent
une pollution liée au ruissellement ...

2017
• Interdiction des pesticides chimiques
pour l’état, les collectivités locales
et les établissements publics.
• Fin de la vente des pesticides chimiques
pour les particuliers.

2019
• Interdiction des pesticides chimiques
pour les particuliers.

|Sentier côtier
SUR LE TERRAIN, TROIS OBJECTIFS SONT FIXÉS :
• P
 ointer sur carte les zones de développement du
baccharis afin d’organiser des chantiers d’arrachage. Ce travail est relayé et complété par le PNR
(Parc Naturel Régional) du Golfe du Morbihan ainsi
que par les services d’AQTA. Un premier chantier
doit être mis en place au premier trimestre 2018.
Appel à tous les bénévoles !
• R
 epérer également les zones d’accumulation de
déchets afin d’organiser, en lien avec le PNR, le
nettoyage lors de la journée Golfe propre en juin.
Des déchets qui viennent de la mer mais également de la terre sur certains points à surveiller
(érosion, anciens remblais…).
Un groupe de travail constitué d’élus et de membres
de l’association Randophil, a réalisé un état des lieux
sur le sentier côtier de la commune. Ce sentier est fréquenté toute l’année par les rêveurs, les promeneurs,
les randonneurs et les joggeurs. Il offre une palette
de paysages variés tous ouverts sur la mer.
BULLETIN MUNICIPAL )
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• E
 t enfin relever les zones de fragilité du sentier.
Pour répondre à ce dernier objectif, la commune a
sollicité les services de la DDTM, avec lesquels elle
poursuit la démarche engagée.
Marine Bardou

|Baccharis
Le Séneçon en arbre, plus couramment appelé «
baccharis » de par son nom latin Baccharis halimifolia, est un arbuste originaire du sud-est des Etats
Unis. Apprécié pour sa vigueur et sa résistance aux
embruns, il a été introduit en Europe dès la fin du
XVIIe siècle pour servir de brise-vent sur le littoral.
En France, massivement vendu par les jardineries et
planté par de nombreux particuliers et professionnels du paysage, il s’est naturalisé dans les années
1960 et des pieds ont ainsi rapidement colonisés les
milieux naturels.
Si les zones humides sont principalement ciblées, la
très forte capacité d’adaptation du baccharis (températures, types de sols, salinité…) lui permet de
s’établir également dans une large gamme de milieux
modifiés par l’homme (haies, friches agricoles et industrielles, bas-côtés, digues…). Désormais, l’espèce
est présente au niveau de l’ensemble du littoral français. Le département du Morbihan est particulièrement touché, et notamment le territoire du golfe du
Morbihan.
Le baccharis se présente sous la forme d’un arbrisseau au feuillage semi-persistant de couleur vertjaunâtre, pouvant atteindre plus de 4 mètres de hauteur et jusqu’à 20 cm de diamètre de tronc. A l’inverse
de beaucoup de plantes exotiques envahissantes, il
se multiplie dans nos contrées principalement par
reproduction sexuée. Les fleurs mâles de couleur
jaune, et les fleurs femelles de couleur blanche, sont
portées par des pieds différents.
La floraison débute en fin d’été pour une fructification en automne. Un pied femelle mature (2 ans) peut
produire jusqu’à 1 million de fruits, constitués de
graines attachées chacune à une aigrette, comme le
pissenlit. Ces graines peuvent être ainsi dispersées
au gré des vents à plusieurs kilomètres à la ronde
et forme de véritables nuées en automne. Le baccharis utilise également la multiplication végétative.
Lorsque le pied est coupé, la souche peut émettre rapidement de nouvelles pousses. Il peut également se
régénérer à partir d’un simple morceau de racine. La
croissance du Baccharis est rapide, avec une pousse
de 30 à 40 cm par an.

par de l’eau de mer pendant plusieurs mois donne
de bons résultats, mais cette technique ne peut se
limiter qu’aux marais littoraux. Le gyrobroyage provoque l’apparition d’une multitude de rejets ; aussi
l ’arrachage mécanique ou manuel des pieds reste la
technique de lutte la plus efficace. Ces interventions
peuvent également être couplées à du pâturage par
des moutons ou des chèvres, notamment pour réguler la banque de graines présentes dans le sol. Des
expérimentations sont également en cours concernant différentes utilisations du sel. A minima, une
taille avant floraison peut limiter la dispersion des
graines dans le milieu.

BULLETIN Municipal
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Sur la commune de Saint-Philibert, une cartographie
de l’ensemble des secteurs concernés est en cours
de réalisation. Afin de la compléter, la population est
invitée à recenser les secteurs contaminés et à en
faire le retour auprès des services municipaux.
Afin d’éviter une colonisation imminente d’autres
secteurs et à terme de l’ensemble de la commune, il
est nécessaire d’intervenir rapidement.
Par ailleurs, cette espèce est maintenant visée par
une réglementation européenne et une législation
française en cours de finalisation.
Des opérations d’éradication seront menées à la
période propice, où la participation du plus grand
nombre sera nécessaire.
Avis aux bonnes volontés !
Le PNR du Golfe du Morbihan

Ces fortes capacités d’adaptation, de reproduction,
de colonisation expliquent son caractère très invasif,
et en font un concurrent redoutable pour toutes les
espèces végétales locales présentes dans les milieux
où il s’implante. Ainsi, en formant de grands fourrés
denses, le baccharis banalise et ferme le paysage ;
modifiant la structure et le fonctionnement des écosystèmes des zones humides littorales. Par ailleurs,
il peut provoquer des allergies du fait de l’importante production de pollen. En outre, il augmente les
risques d’incendie.
Une fois implanté, le baccharis est très difficile à
éliminer. Différentes techniques ont été expérimentées. L’utilisation d’herbicide est à proscrire au vu
des dégâts occasionnés sur les milieux. L’immersion
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|Villages fleuris 2017 - Dernière minute !
La commune
de Saint-Philibert récompensée

Bravo et félicitations aux Services Techniques et
Administratifs.

BULLETIN Municipal

Lors de la remise des prix du concours des villes
et villages fleuris, à l’Hôtel du Département de
Vannes, jeudi 23 novembre, Saint-Philibert a obtenu
« 4 pétales ».

Cette récompense permet de prétendre à l’obtention
d’une première fleur en 2018. La commune a également reçu le premier prix départemental dans la
catégorie des 1001 à 3500 habitants.
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• Villages fleuris Remise des prix à Peter espaces verts Saint-Philibert

• V
 illages fleuris
visite de la commune par le jury
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VIE Scolaire

|L’école Pierre Jakez Helias

La proximité du littoral permet aux enfants de
l’école de s’initier aux activités nautiques comme
la voile, prévue pour les CE et les CM en mai et juin
prochains. Les enseignants de l’école envisagent
aussi d’organiser des activités en lien avec le littoral : découverte des milieux marin et ostréicole.
Plusieurs autres projets sont aussi en préparation :
participation au 2ème Salon du livre de St-Philibert,
chorale du Marché de Noël, ...

Un nouveau maître pour
la classe des CM

Le soutien financier de la commune et de l’association des Parents d’élèves permet de proposer
une diversité d’activités pédagogiques. L’équipe
enseignante les remercie chaleureusement.
La classe de GS-CP conserve le lien avec la maison
de retraite pour le plus grand plaisir de tous. Et la
classe de PS-MS assure une liaison avec la crèche
pour préparer les tout-petits à une rentrée à l’école
en douceur.
Bienvenue aux nouveaux élèves de l’école !
L’équipe enseignante

Après 17 années passées à l’école de St-Philibert,
Denis Humbertjean a pris une retraite bien méritée.
Depuis la rentrée de septembre, l’école a le plaisir
d’accueillir Alan Moisan, le nouveau maître de la
classe des CM1-CM2. Il rejoint l’équipe enseignante
actuelle qui se compose de Pascale Quintric en PSMS, Emmanuelle Mercier en GS-CP et Françoise
Maroy , directrice et enseignante en CE1-CE2. Cette
année, la décharge de direction est assurée le lundi
par Bénédicte Bonneau.
Des nouvelles familles sont arrivées aussi à St-Philibert, ce qui permet de maintenir quatre classes. L’effectif de l’école compte 77 élèves dont 16 PS-MS, 14
GS-CP, 26 CE1-CE2 et 21 CM1-CM2. D’autres familles
sont également attendues au cours de l’année.
Parmi les projets pédagogiques proposés par les
enseignants, les CM iront découvrir la montagne en
classe de neige pendant une semaine au cours du
mois de janvier. L’école a renouvelé son adhésion à
l’USEP pour les classes des PS-MS, GS-CP et CE afin
de participer aux rencontres sportives inter-écoles
comme le Cross de la Solidarité, Matern’athlé, Scolabasket et les bals bretons. Ces mêmes classes participeront à des ateliers pédagogiques à l’écomusée
de St-Dégan.
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HORAIRES DE L’ÉCOLE
Lundi :
8h30 - 12h matin et 13h30 - 15h30 après-midi
APC de 15h30 à 16h30
Mercredi :
8h30- 12h matin
Mardi - Jeudi - Vendredi :
8h30 - 12h matin et 13h30 - 15h après-midi

Contacter la mairie : 02 97 30 07 00
ou l’école : 02 97 55 00 90
pour les inscriptions.
Accueil périscolaire à l’école le matin de 7h30 à
8h30 et le soir de 16h30 à 18h30.
Tél : 02 97 30 09 06

BULLETIN MUNICIPAL )
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INFOS Diverses
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|Sécurité routière
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|Modification horaires - Mairie / Agence postale
En raison d’une faible fréquentation,
la municipalité a décidé de fermer la
mairie et l’agence postale le samedi
matin, du 1er octobre au 31 mars.
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Ces services rouvriront, sur ce créneau,
le 1er avril 2018.
À partir du 1er octobre, la mairie est ouverte du lundi au vendredi, de 9h à 12h

et de 13h30 à 17h30, sauf le mardi et le
jeudi après-midi (permanence téléphonique). L’agence postale est ouverte le
lundi de 13h30 à 17h30, et du mardi au
vendredi de 9h à 12h.

|Révision PLU (suite)

1 - PHASE DE TRAVAIL
DIAGNOSTIC ……………………………......... Mai - Nov. 2016

Où en est-on dans la
procédure de révision
du PLU ?

PADD/OAP*………………………………........ Nov. - Février 2017
OAP/RÈGLEMENT ÉCRIT et GRAPHIQUE…. Mars - Déc. 2017

(en cours)

BIENTOT L’ARRET DU PLU.

2 - PHASE ADMINISTRATIVE

La phase de travail de révision du PLU touche
à sa fin, les nombreuses réunions de travail
ont permis de transcrire le projet de territoire
(PADD) dans les pièces réglementaires du PLU :
règlement écrit et graphique, orientations
d’aménagement et de programmation (OAP).

ARRÊT PLU ......................................... Janvier 2018
CONSULTATION PPA* . ....................... Février à avril 2018
ENQUÊTE PUBLIQUE . ........................ Été 2018
APPROBATION ................................... Rentrée 2018

Pour rappel, le PADD a été débattu en conseil
municipal le 30 juin 2017, après avoir été présentée en réunion publique le 20 juin 2017.
En Novembre prochain, le projet de PLU aboutit
sera présenté aux personnes publiques associées (services de l’Etat, Parc Naturel Régional
du Golfe du Morbihan, chambre d’agriculture,
comité régional de la conchyliculture, etc.) lors
d’une réunion. Les éventuelles remarques formulées pourront être prises en compte avant
l’arrêt du PLU (entrée en phase administrative)
prévu pour fin janvier 2017.
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URBANISME

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 …)
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Les zonages et les règles associées, ainsi que
les différents outils mis en oeuvre dans le projet de PLU concourent à l’atteinte des objectifs
fixés par le PADD.

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD :
Accueillir une nouvelle population et promouvoir une vie
locale dynamique :

• Concilier les activités primaires avec la préservation
des espaces naturels.

• Poursuivre le renforcement de la mixité sociale et
générationnelle.

• Valoriser le patrimoine bâti.

• Penser l’offre en équipements, services et commerces.

Pérenniser les activités économiques du territoire :

• Favoriser la densification et le renouvellement urbain
du centre bourg.

• Préserver les activités primaires (agriculture,
aquaculture) participant à l’identité de la commune.

Préserver les espaces naturels et faire vivre l’espace rural :

• Conforter le rôle de pôle d’emploi de la commune
et le rôle de pôle commerces et services du bourg.

• Préserver la qualité environnementale et paysagère
du territoire.
• Réduire la consommation foncière et limiter les
extensions de l’urbanisation.

• Donner les moyens aux activités touristiques
de prospérer.

La concertation se poursuit !
• D
 es panneaux d’exposition sur la première
étape de travail sont visibles en mairie et
consultables sur le site internet de la
commune.

• Une réunion publique aura lieu le 11 janvier
2018. Le projet de PLU finalisé vous sera
présenté.
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|Infos État-civil
Le conciliateur
de justice

COÛT :
La saisine du conciliateur de justice est gratuite.

COMPÉTENCES :
Le conciliateur de justice peut intervenir pour des :
• P
 roblèmes de voisinage (bornage, droit de
passage, mur mitoyen).
• D
 ifférends entre propriétaires et locataires ou
locataires entre eux.
• Litiges de la consommation.
• Impayés.
• Malfaçons de travaux, etc...

INCOMPÉTENCES :
Le conciliateur de justice n’intervient pas pour des
litiges :
• D’état civil (qui sont soumis à une rectification
administrative ou judiciaire).
• De droit de la famille (pensions alimentaires,
résidence des enfants, etc...), qui sont de la
compétence du juge aux affaires familiales.
• De conflits avec l’administration (vous pouvez saisir
le Défenseur des droits ou le tribunal administratif ).

BULLETIN Municipal

RÔLE :
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Le conciliateur de justice a pour mission de permettre
le règlement à l’amiable des différends qui lui sont
soumis. Il est chargé d’instaurer un dialogue entre les
parties pour qu’elles trouvent la meilleure solution
à leur litige, qu’elles soient personnes physiques ou
morales.

VOTRE CONCILIATEUR : Irène Leblay
Permanence : MAIRIE AURAY
100 place de la république - 56400 AURAY
Le 2ème et 4ème mardi du mois de 14h à 17h
02 97 24 01 23

Vos démarches
simplifiées grâce à la loi
de Modernisation de la
Justice XXI

enregistrer leur déclaration conjointe de
Pacs en s’adressant :

PIÈCES À FOURNIR :

• S
 oit à l’officier d’état civil en mairie
(lieu de leur résidence commune).

• D
 éclaration conjointe d’un Pacs
(cerfa n° 15725*02)

LE PACS :

Pour rappel, Le Pacs est un contrat
conclu entre deux personnes majeures,
de sexe différent ou de même sexe,
pour organiser leur vie commune. Pour
pouvoir le conclure, les partenaires
doivent remplir certaines conditions
et rédiger une convention. Ils doivent
ensuite la faire enregistrer.

Depuis le 1er novembre 2017 l’enregistrement des Pactes Civils de Solidarité
(Pacs) est transféré à l’officier de l’état
civil de la mairie à partir du 1er novembre
2017.
En France, les personnes qui veulent
conclure un Pacs doivent, désormais faire

Le changement de
prénom
Vous trouvez votre prénom difficile à
porter ? Les démarches pour changer
son prénom sont simplifiées, c’est
désormais possible en mairie de son
lieu de domicile ou de naissance. C’est
l’officier de l’état civil qui se charge de
la procédure qui est gratuite et rapide.
Auparavant, il fallait porter la demande
devant le juge aux affaires familiales du
tribunal du lieu de domicile ou du lieu de
naissance. La procédure était coûteuse,
entre 500 et 1 500 €, puisqu’elle
nécessitait l’assistance d’un avocat. Elle
était également plus longue, puisqu’il
fallait attendre entre trois mois et un an
pour une audience devant un juge.

• Soit à un notaire.

Qui ?
Vous pouvez demander à changer de
prénom si vous justifiez d’un intérêt
légitime.
Par exemple, si votre prénom ou la
jonction entre votre nom et prénom est
ridicule ou vous porte préjudice, vous
pouvez demander à en changer.

Effet ?
La décision est inscrite sur le registre de
l’état-civil. Une fois l’acte de naissance
mis à jour, il est possible de modifier ses
titres d’identité.

PIÈCES À FOURNIR :
• Acte de naissance (copie intégrale) de
moins de 3 mois
• Pièce d’identité en cours de validité
• Justificatif de domicile récent

BULLETIN MUNICIPAL )
Décembre 2017

• Convention de Pacs (cerfa n° 15726*02)

• A
 ttestations sur l’honneur de
non-parenté, non-alliance,
résidence commune
• A
 cte de naissance (copie intégrale)
de moins de 3 mois, de moins de
6 mois pour le partenaire étranger
né à l’étranger
• Pièce d’identité en cours de validité
Renseignements complémentaires
en Mairie.

JUSTIFIER DE VOTRE INTÉRÊT LÉGITIME
Vous devrez fournir à l’officier de l’étatcivil des pièces permettant de justifier
sur la légitimité de votre demande.
Par exemple :
• S
 ur votre enfance ou votre scolarité :
certificat d’accouchement, copie du
carnet de santé, copie du livret de
famille, copies des diplômes, etc...
• S
 ur votre vie professionnelle : contrat
de travail, attestation de collègues
de travail (accompagnées d’une
pièce d’identité), copies de courriels
professionnels, etc...
• S
 ur la vie administrative : copies
de pièces d’identité anciennes ou
actuelles, factures, avis d’imposition,
justificatifs de domicile, etc...
ACTES DE L’ÉTAT CIVIL DEVANT ÊTRE
MIS À JOUR
• Acte de naissance des enfants
• Acte de mariage …
Renseignements complémentaires
en Mairie.

|Bienvenue à Saint-Philibert
Depuis peu, Babeth et Christian Perrot-Medart se sont installés dans le
centre bourg en tant que nouveaux
gérants du Bar Tabac Presse, Le Pen
Duick.

une remise en état des 3 terrains de
boules situés juste derrière le bâtiment pour permettre à leur clientèle
« boulistes amateurs » de profiter de
ces installations délaissées depuis
quelques temps.

Venant de Morlaix, ils ont fait un choix
délibéré pour le sud du Morbihan.
Ils sont déjà connus et bien appréciés de leurs clients. Pour mettre
une touche personnelle au traditionnel Bar-Tabac-Presse, ils envisagent
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Nous leur souhaitons la bienvenue
dans notre commune.

|L’éclairage Public
Les vols de câbles électriques se sont
multipliés sur la commune au cours de
l’année 2017, mettant ainsi hors service l’éclairage de plusieurs rues.
La commune a porté plainte et alerté
Morbihan-Energie pour effectuer des
travaux de réfections, longs et coûteux.
Rue Georges Camenen : entre les différents délais impartis (experts, assurances) la date de remise en état de
l’éclairage public dans la rue, par l’en-

treprise mandatée par Morbihan-Energie, est prévue semaine 49.
Afin de pallier ces désagréments, les
services techniques vont procéder, à
certains endroits, à la mise en place d’un
éclairage temporaire : devant la Maison
des associations et devant la garderie
périscolaire.

Concernant les autres secteurs :
Route des plages, ZA de Kerran, Le Chat
Noir, Le Congre, nous attendons les devis de remise en état du réseau réalisée
par Morbihan-Energie ainsi que l’expertise de l’assurance.
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La municipalité vous remercie de votre
compréhension.
François Le Cotillec

|Borne de recharge électrique
Depuis juin 2016, Saint-Philibert s’est
doté d’une borne de recharge située
Place des 3 Otages. Celle-ci peut recharger 2 véhicules électriques simultanément, quel que soit son modèle :
voiture, scooter, vélo... De type accéléré, cette borne délivre jusqu’à 18 kW
de puissance ce qui permet la recharge
jusqu’à 80 % des batteries en près de
45 minutes. En outre, celle-ci dispose
de prises répondant aux différents standards des constructeurs automobiles
(prises E/F, de type 2).
Idéalement placée près des zones d’activité, la borne permet de répondre aux
attentes et besoins des conducteurs de
véhicule électrique. Avec ce point de
charge, Saint-Philibert s’inscrit dans le
cadre d’un maillage à échelle départementale conduit par Morbihan énergies,
avec le soutien de l’État et de la région
Bretagne. Plus de 170 bornes de re-

charge pour véhicules électriques sont
ainsi installées sur le département.
L’accès au service est payant. La facturation s’établit par palier d’1h30 : 1,90
euro pour les abonnés (adhésion de
18 euros à l’année) ou 2,40 euros pour
les non-abonnés. L’accès peut se faire,
pour les abonnés, à partir des supports
distribués par Morbihan énergies
(site Internet : morbihan-energies.fr)
et pour les utilisateurs de passage par
smartphone ou carte bancaire sans
contact.
Les informations relatives aux bornes
(emplacements, modalités de charge,
disponibilités...) se trouvent sur un
site Internet dédié. Compatible smartphones et tablettes, le site peut être
consulté en flashant le code apposé sur
chacune des bornes.
BULLETIN MUNICIPAL )
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|AQTA - Circuit courts
Le Pays d’Auray
édite un guide des
producteurs locaux

En rapprochant le producteur et le consommateur, les élus du Pays d’Auray souhaitent
valoriser les filières primaires du territoire
et leurs productions afin d’encourager une
alimentation locale, de qualité et de saison.

Valoriser les circuits-courts
et la vente directe
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Le Pays d’Auray a la chance de disposer d’une
belle diversité de productions issue de la Terre
et de la Mer.
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Toutefois, les lieux de vente sont souvent
méconnus de la population locale qui est
pourtant de plus en plus demandeuse de
produits de qualité et de proximité. Ils sont
également peu valorisés auprès des touristes,
friands d’expériences culinaires.
A ce titre, dans le cadre du programme « Bien
manger en Pays d’Auray », les élus d’Auray
Quiberon Terre Atlantique et de Belle-Ile-en-Mer
se sont donnés pour mission de faire connaître
les différents producteurs qui pratiquent la
vente directe sur le territoire.

Un guide des produits locaux
Ce guide, à destination de la population
locale et touristique, répond aux attentes des
consommateurs, demandeurs de produits
locaux.
Il leur permet de s’informer sur l’origine et la
qualité des produits mais également de se diriger vers les points de vente à la ferme ou au
chantier ostréicole, en magasins spécialisés,
aux marchés et dans les AMAP.
Huîtres, fruits & légumes, produits laitiers &
carnés, cidres, jus de pommes, miels etc., tous
les producteurs locaux y sont répertoriés. La
carte du territoire de camors à Belle-Île, d’Etel
à Pluneret, de Landévant à Locmariaquer en
pages intérieures du guide, permet de visualiser
d’un seul coup d’œil la situation géographique
des producteurs. Il y en a sûrement près de chez
vous !
Edité à 10 000 exemplaires, ce guide est
disponible dans les points d’accueil touristique.
Vous l’aurez compris, ce guide pratico-pratique
est à garder au fond du sac à main et sera votre
allié pour vos achats quotidiens !
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|Pôle animation enfance jeunesse
Animations
enfance/jeunesse
à venir

Les séjours été
en accueils de loisirs
ALSH (3-12 ans)

VACANCES DE NOËL :

Cet été les 2 accueils de loisirs (Crac’h - Locmariaquer)
ont décidé de mutualiser leurs moyens et ainsi vous proposer 3 séjours en commun.

Animations proposées pour les enfants et les jeunes :
ALSH de Crac’h :
• O
 uvert du 02 au 05/01 2018,
fermé du 26 au 29 décembre 2017.
Jeun’Mactive (13-17 ans)
espace jeunesse à Saint-Philibert :
• Ouvert du 02 au 05/01 2018,
fermé du 26 au 29 décembre 2017.
La plaquette d’activités sera éditée semaine 50.

Le 1er séjour sur le thème :
« GOLF & DÉTENTE »
Au programme : golf, détente, piscine,
balade champêtre. 16 enfants âgés de 7 à 10 ans sont
partis du 18 au 21 juillet au camping Saint-Laurent à
Ploëmel.
Le 2ème séjour sur le thème :
« COQUILLAGES & CRUSTACÉS »
Au programme : balades découverte du littoral, veillée,
baignade. 12 enfants âgés de 4 à 6 ans sont partis du 25
au 27 juillet au camping de la Falaise à Locmariaquer.
Le 3ème séjour sur le thème :
« SPORTS & VÉLOS »
Au programme : paddle, Mini-Golf, vélo, Course d’orientation, baignades, pétanques, veillées. 14 enfants âgés
de 7 à 11 ans sont partis du 22 au 25 août au camping de
Kerarno de Saint-Philibert.

L’accueil périscolaire :
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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 libre choix de pratiquer
des jeux de société (prêtés par la ludothèque), de
construction ; de jouer dans le coin dînette ; réaliser des
circuits voitures, de billes ou faire de petites activités proposées par les animateurs.
Depuis le début de l’année, il y a comme projet d’animation « les vacances de chacun » : comment se déroulent
les vacances de chaque enfant, où vont-ils, que font-ils,
que découvrent-ils ?
A partir des récits de chacun, des ateliers sont mis en place
par les animateurs suivant différents supports.
Des mots croisés géants ont été réalisés sur le mur de l’APS
avec toutes les destinations de vacances des enfants mais
aussi des photos déguisées.
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 de l’aide aux devoirs encadrés par des bénévoles de 17h30 à 18h30.
A noter que l’APS est fréquenté surtout par des enfants
de la maternelle au CE2.
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|Pôle animation enfance jeunesse
Les Temps d’Activités
Péri-éducatifs :
Les temps d’activité péri-éducatifs (TAP)
sont des ateliers gratuits proposés aux
enfants dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires.

rents outils afin de sensibiliser les
enfants à leurs actions sur internet :
SocioRézo (le jeu), définition et particularité des différents réseaux sociaux,
paramètres de confidentialité (comment
les régler, à quoi faut-il être vigilant). Un
atelier pour obtenir un permis de surfer !

Pass’Jeunes Loisirs
(9-13 ans)
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Cet été il a été proposé à nouveau
3 séjours de 20 places, deux en juillet
et un en août.
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Le 1 séjour sur le thème :
« KITE SURF »
Au programme : cerf-volant de traction,
Land kite, stand-up paddle, fabrication
aile de cerf-volant.
20 jeunes sont partis du 10 au 13 juillet
au camping municipal de Gâvres.
er

Ils sont organisés par l’UFCV (fédération
d’éducation populaire reconnue d’utilité
publique et agréée association complémentaire de l’enseignement public). Les
enfants peuvent participer aux TAP du
mardi au vendredi de 15h00 à 16h30.
Le lundi, l’équipe d’animation assure
un temps de jeux de 15h30 à 16h30 qui
reste gratuit pour les familles.
Pour cette 4ème année, l’équipe est composée de 7 animateurs et animatrices :
Gwendal Belouard, Sabine Kersulec,
Sylvie Capitaine, Maguy Mahé, Nathanaëlle Sonnic, Lénaig Fitamant et Aurélien Méru. Elodie Deslandes assure les
remplacements et Amélie Trécant en
stage BPJEPS (Brevet professionnel de
la jeunesse de l’éducation populaire et
du sport) intervient les lundis et mardis dans le cadre de son stage. Lors des
TAP les enfants peuvent participer à des
ateliers variés : sport, jeux sportifs, arts
plastiques, cirque, activités manuelles,
cuisine….
Certains projets s’inscrivent dans les
évènements de la commune, ainsi Maguy Mahé propose depuis la rentrée des
activités manuelles autour du livre pour
apporter une touche de décoration à la
médiathèque pour le salon du livre qui
se déroulera cette année le dimanche 10
décembre.
Aurélien Méru propose aux enfants
de CM de participer à des ateliers
pour apprendre les bonnes pratiques
d’utilisation d’internet et des réseaux
sociaux. L’animateur utilise diffé-
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Le 2ème séjour sur le thème :
« PLEINE NATURE »
Au programme : escalade, Canoë Kayak,
Parcours aventure et d’orientation, tir
à l’arc, VTT. 20 jeunes sont partis du
24 au 28 juillet à la base de plein air à
Mézières Sur Couesnon.
Le 3ème séjour sur le thème :
« MER & NAUTISME »
Au programme : kayak, surf, pirogue
hawaïenne, Giant rafting, char à voile.
20 jeunes sont partis du 07 au 11 août
au camping des Sables Blancs à Plouharnel.

Jeun’Mactive
(13-17 ans)
L’accueil des 13/17 ans, doit être conçu
comme un lieu qui favorise l’autonomie
des jeunes. Il contribue à la formation du
citoyen, à l’apprentissage de la responsabilité, à la pratique de la solidarité, à
l’exercice de la démocratie, à la compréhension et au respect des autres.
Il favorise un travail sur l’être et non
l’avoir dans les comportements.
ÇA CARTONNE : le 2 juillet dernier, 20
jeunes (8 de l’espace jeunes et 12 de
l’école primaire de Saint-Philibert) ont
participé au festival « ça cartonne »
à la Trinité-sur-Mer. Le principe est de
réaliser son bateau entièrement en carton, de le mettre à l’eau et de participer
à une course entres bateaux en carton.
Après plusieurs mois de fabrication, les
bateaux sont mis à l’eau… avec plus ou
moins de réussite.
Tout le monde a passé une journée très
agréable. Le rendez-vous est pris pour
l’année prochaine.

Les Chantiers loisirs jeunes :
Le chantier de juillet : Il s’est déroulé sur la commune
de Crac’h du 10 au 13 juillet. Ce chantier a consisté à la
remise en valeur de la Fontaine. Ils étaient 6 inscrits.
Au menu débroussaillage, ratissage, désherbage, sarclage.
Le chantier d’août : A eu lieu cette fois sur la commune
de Saint-Philibert du 31 juillet au 04 août. Ils étaient 6
inscrits : 6 garçons, 1 de Crac’h, 1 de Locmariaquer et 4
de Saint- Philibert. Le thème était « les oiseaux ». Lors
des 5 matinées les jeunes ont réalisé à partir de plans,
des nichoirs et perchoirs à oiseaux qui ont été installés
dans différents lieux de la commune.

La junior association continue d’organiser la vie de l’espace
jeune. Séjour, activités, planning, actions d’autofinancement sont décidés en groupe pour l’ensemble de l’année.
Comme actions d’autofinancement, il y a la vente de
gâteaux au festival du jeu en septembre et au St Phil
Games, premier salon du jeu vidéo à Saint-Philibert en
novembre.
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Cet été, les jeunes ont pu participer à des activités
variées : bubble foot sur le stade de Saint-Philibert,
accrobranche au lac de Trémelin, une journée au Futuroscope, une journée sportive avec d’autres espaces
jeunes. Le séjour en Occitanie a été très apprécié, du
rafting, la visite de Toulouse et de la cité de Carcassonne étaient au programme.

Durant les vacances d’automne, le chantier loisirs
jeunes, c’est à nouveau déroulé sur la commune de
Saint-Philibert, du 23 au 24 octobre. Il y a eu 6 inscrits.
Le thème était « Décoration de la commune ». Les
jeunes ont réalisé des personnages en citrouilles qui
ont été placées devant la salle Le Mousker et la mairie.
Les jeunes ont également réalisé des décorations de
Noël : des bonhommes de neige avec des rondelles de
bois et un grand sapin en bois.

En partenariat avec Véolia, la récolte de tous les papiers
(journaux, prospectus, feuilles usagées, …) s’effectue
pour ensuite les recycler et obtenir du papier réutilisable. A chaque tonne récoltée, une somme est versée
pour l’espace jeunesse.
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D’autres actions vont voir le jour tout au long de l’année
2018. L’argent récolté sert à financer les séjours et activités de la structure.
L’espace jeunesse sera ouvert la deuxième semaine des
vacances de Noël (du 2 au 5 janvier 2018).
PETIT RAPPEL : l’espace jeunesse est ouvert, hors vacances scolaire, tous les mercredis et samedis aprèsmidi de 14h à 18h30 ainsi que le vendredi soir de 18h à
21h pour les 11-17 ans (à partir de la 6ème).
Pendant les vacances scolaires, l’espace jeunesse est
ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h30.

Le prochain chantier loisirs jeunes aura lieu pendant les
vacances d’hiver sur la commune de Crac’h avec pour
thème décoration du transformateur du Fort Espagnol.

Des navettes sont possibles entre les 3 communes uniquement sur demande.
Contact : Aurélien Meru : 06 32 64 25 02

Festival du jeu
La 11ème édition s’est déroulée le samedi 30 septembre 2017 au parc des loisirs de Crac’h.
Une nouvelle fois la météo fût agréable, le soleil a
accompagné les participants une partie de l’aprèsmidi avant de se cacher. 1700 festivaliers comme
l’année dernière, sont venus jouer sur le site. La
nouveauté les échasses urbaines a séduit une
bonne partie du public qui a apprécié.
Rendez-vous le samedi 29 septembre 2018
pour la 12ème édition.
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|Parcours Patrimoine 2017
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L’inauguration de la 5ème étape du Parcours Patrimoine s’est déroulée sur le site historique du
Chantier EZAN, à Pen er Ster, samedi 8 juillet, en
présence de François Le Cotillec, maire, Michel Le
Scouarnec, sénateur, Monique Thomas en charge
de la culture à AQTA, Kaourintine Hulaud, conseillère Régionale, Michèle Escats, élue à la culture et
instigatrice du projet et des membres du Conseil
Municipal.
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Etaient présents pour l’inauguration : d’une
part l’association AMERAMI avec un « youyou »
appartenant au Musée de la Marine, entièrement restauré par l’association et qui navigue
actuellement dans le port de La Trinité-sur-Mer,
d’autre part le charpentier de marine Samuel
Zambaldi, de Kerran, venu avec une plate « Ezan »
récemment rénovée. Je les remercie de leur participation, ainsi que toutes les personnes qui ont
prêté des documents, textes ou photos d’époque,
et se sont donc investis dans ce projet.

Pour la troisième année
consécutive, la municipalité
a mis son patrimoine en valeur
Le parcours en extérieur, sans contraintes, ponctué de points forts est un concept qui a été largement plébiscité par les visiteurs dès 2015, lors de
l’hommage à Anna Le Bail, dernière gardienne du
phare de Kernevest. Cette année nous avons tenu
à raconter l’histoire du chantier de constructions
navales Ezan, rappelant à tous pourquoi les frères
Ezan étaient surnommés « les rois de la plate ».

Les descendants de la famille Ezan, Pierrick, Nathalie et Jean-Luc étaient ravis de ce retour dans le
passé et leurs souvenirs d’enfance, un grand merci
pour leur aide.
Cette 5ème étape a été conçue et réalisée par Karine
Labbay, architecte scénographe, et Philippe Escudé, designer-illustrateur. Leur travail a permis cette
magnifique exposition, nous devons bien évidemment les féliciter.
Les idées et les sujets ne manquent pas pour enrichir ce Parcours Patrimoine de Saint-Philibert et
préparer une nouvelle étape en 2018.
Michèle Escats

Initiation à la
danse bretonne

Dans le cadre d’un automne Autrement, l’association Ti Douar Alré a programmé une initiation
à la danse bretonne en partenariat avec la médiathèque de Saint-Philibert.

beaucoup d’entrain, les participants ont été ravis
de cette initiative. Sauront-ils retrouver le rythme
et tous les pas de danse ?
Rendez-vous l’année prochaine pour en juger.

Ce samedi matin 28 octobre, quelques personnes
ont donc suivi les conseils d’André Ahuero, venu
sur place pour animer cette activité dans la petite
salle Le Mousker. Ils ont dansé avec sérieux et
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|Un Automne Autrement à Saint-Philibert
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|Cirqu’onflexe

Le spectacle pour les enfants
Traditionnellement, la municipalité offre un
spectacle gratuit pour les enfants de la commune, plus quelques enfants des communes
environnantes lors des vacances d’octobre.
Cette année le 25 octobre, le spectacle de cirque
intimiste « Cirqu’onflexe » ne pouvant accueillir
plus de 80 personnes, a nécessité l’organisation de deux séances : l’une à 14h30, l’autre à
16h30.
L’artiste : c’est Yvette Hamonic du Théâtre de
l’Ecume de Brech. Une piste ronde, du sable, les
clameurs de la foule, des lumières, une musique
de fanfare, des costumes de couleurs, voilà, le
décor est planté. Dans ce cirque miniature, Yvette
Hamonic, grâce à sa dextérité et son humour de
comédienne, fait vivre ses personnages. Place à
l’imagination et aux rires des enfants.
Succès total puisque chaque séance affichait
« complet ». Bravo l’artiste.
Michèle Escats
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|Le salon du livre 2017
Pari gagné

Ca y est ! Le salon du livre de Saint-Philibert
prend sa place parmi les « événements à ne
pas rater dans le Morbihan » et l’équipe du salon tient à remercier tous ceux qui, en aidant à
sa préparation, en venant le jour J, ont fait que
l’équipe municipale a décidé de le pérenniser.
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Nous avions lancé l’an passé le pari
de faire venir des lecteurs et amateurs
d’événements littéraires au coeur de
notre bourg en plein décembre pour
une grande journée autour du livre et ils
étaient venus.
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 elle première édition appréciée de
B
tous puisque dès le lendemain le bruit
s’est mis à courir bien au-delà de notre
département qu’à Saint-Philibert les
écrivains étaient bien accueillis et les
visiteurs nombreux et très présents.
 ette deuxième édition vient de prouC
ver que grâce aux 39 auteurs, 8 illustrateurs et 4 maisons d’édition parée
cette année pour accueillir les 500
visiteurs venus à la salle Le Mousker joliment parée Saint-Philibert se veut commune où le livre à
droit de cité.
I l est vrai qu’avec pour parrain le célèbre « Nono»,
Joel Auvin de son vrai nom, auteur, dessinateur et
illustrateur de presse, l’ambiance a été au beau
fixe dès les premières minutes. Merci Nono pour
ce joli dessin !
 ette année, l’accent était mis sur la rencontre
C
entre arts graphiques et écriture : BD, albums
illustrés ( jeunesse, tous publics...) étaient particulièrement à l’honneur. Nous voulons un salon
qui demeure généraliste tout en mettant, lors de
chaque édition, un thème différent.
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L es visiteurs ont pu échanger avec de nouveaux
auteurs et découvrir leur talent mais aussi
retrouver quelques têtes connues qui revenaient
vers nous avec de nouveaux ouvrages.
L es animations organisées en amont et pendant le
salon étaient des « nouveautés « : une journée à
l’école avec Jean-Luc Le Pogam, une animation à
la médiathèque avec Renaud Marhic et ses lutins
urbains, des lectures de textes d’auteurs présents
au salon par la troupe TOPEL de Rennes, nous les
en remercions.
 ref, une bien sympathique journée qui donnera
B
peut-être à certains d’entre nous, grands ou
petits, l’idée de prendre la plume ou le crayon
et de devenir nos écrivains ou illustrateurs de
demain.
 ous pouvons rêver d’organiser un jour un
N
salon sur deux journées, de faire découvrir notre
commune aux auteurs invités, de plein de choses
que nous construirons ensemble si vous le voulez.
Marie-Claude Devois

|Salon du jeu vidéo Saint-Phil Games
Sous l’impulsion du fils de l’agent en
charge du service communication la commune de Saint-Philibert a décidé au printemps d’organiser son «Salon du jeu
vidéo ».

La journée fut bien remplie avec 1500 visiteurs,
un énorme succès pour une première édition.
Certains attendent déjà le prochain Salon.
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Michèle Escats

Il fallait faire vite pour être prêt en novembre. Le service animation UFCV de la
commune, très enthousiaste à l’annonce
de ce salon, a proposé son aide pour organiser et animer la journée.
Les amateurs ont été nombreux à venir
tester les consoles en tous genre ce dimanche 19 novembre. C’était annoncé :
« il y aura 101 machines de toutes générations et tous les types de jeux ».
Les échanges autour d’une table
avec Philippe Denis de l’association
CampTic ont été animés et fructueux. Des
conseils ont été donnés aux parents et aux
enfants. Par exemple l’explication de la règle
3, 6, 9, 12 prônée par le psychiatre Serge Tisseron : « pas d’écran avant 3 ans, pas de
jeu vidéo avant 6 ans, pas d’internet avant
9 ans et pas de réseaux sociaux avant 12 ans ».
C’était l’occasion de lutter contre les préjugés
et l’autre face du jeu vidéo : le point de vue
éducatif.
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|Médiathèque - Ludothèque
HORAIRES HIVER :
Mardi : 17h-18h30
Mercredi : 9h30-12h30 / 13h30-17h30
Vendredi : 17h-18h30
Samedi : 10h-12h30 / 13h30-16h

La rentrée se fait aussi à la médiathèque-ludothèque, en proposant un bilan de l’été et
en présentant les projets menés, cet automne.
En juillet-août, la fréquentation de la médiathèque-ludothèque a été très intense. Des animations ont ponctué l’été.

Côté médiathèque

BULLETIN Municipal

ÉTÉ :

24

Depuis le 1er juillet, un compte Instagram a été
créé et il est possible de suivre les aventures
de l’équipe. Plusieurs médiathèques suivent.
De plus, un nouveau système wifi a été installé,
remplaçant le précédent, jugé obsolète.
Dans le cadre de la manifestation nationale
« Partir en livre », Liliroulotte (librairie roulante)
a traversé le Finistère pour venir, le mercredi 19
juillet, chanter et compter pour les tout-petits
(2 séances dont une dans sa belle roulotte) et
l’après-midi, à la plage de Men Er Beleg.
L’été résonne avec les soirées feu de camp… Le
mercredi 26 juillet, 3 conteurs des « Conteurs du
Golfe » ont enthousiasmé les 61 personnes venues les écouter… Les bénévoles avaient cuisiné
pour le plus grand plaisir des papilles des uns et
des autres.

De plus, les collections sont régulièrement mises
en valeur par des thèmes. Depuis septembre,
en avant-première, il est possible de découvrir
les auteurs invités au salon du livre… Pour les
vacances de la Toussaint, des albums de sorcière
ont envahi la médiathèque…

Côté ludothèque
La plage de Men Er Beleg a accueilli cet été, Simon et ses jeux vagabonds. Petits et grands ont
pu s’amuser sous un beau soleil.
La médiathèque-ludothèque a présenté ses jeux
en bois lors du festival du jeu à Crach, le samedi
30 septembre.
Le Comité de jumelage de Plumergat renouvelle
pour la seconde année son partenariat avec la
commune de Saint-Philibert sous forme de prêt
de jeux…

Le samedi 5 août, l’amour était au rendez-vous
à la médiathèque. Ingrid Vesse a déclamé des
proses épistolaires aux lecteurs présents et le leur
a offert. Elle a continué à la Résidence Plaisance.

Pendant les vacances de la Toussaint, une animatrice et libraire de jeux « Balivernes » à Lorient, a
animé un après-midi de jeux de société suivi d’un
goûter, ambiance conviviale !

AUTOMNE :

Une trentaine de nouveaux jeux sont proposés
à l’emprunt. Le fonds compte à présent 121 jeux.
D’autres achats sont prévus pour étoffer les choix.

La rentrée est là et bien entamée déjà. Partenaire depuis 2 ans de Ti Douar Alré, le samedi 14
octobre, une initiation à la danse bretonne dans
le cadre d’un « Automne autrement » a été proposée. Le club de lecture « A demi-mots » revient
le samedi 28 octobre pour partager ses coups de
cœur.
Noël arrive à pas feutré : Doudous, oreillers,
couverture sont invités avec les enfants de 4 à
8 ans le mercredi 27 décembre pour une sieste
chuchotée de contes… CHUTTTTT !
Les groupes ont repris le chemin de la médiathèque : la petite enfance, les classes…
Concernant les accueils de classe, le partenariat engagé depuis des années reste pérenne
et stable. Les enfants découvrent la structure,
échangent avec la bibliothécaire sur leurs lectures… Le Salon du livre approchant, les CE, à
la rentrée des vacances de la Toussaint, vont
découvrir les auteurs jeunesse présentés par
la bibliothécaire. Les PS/MS, travaillant sur les
contes, vont écouter en décembre une conteuse
avec les GS/CP. Un jeu autour des livres a été
proposé et animé aux CE par notre stagiaire. Les
règles sont inspirées du jeu « Unanimo ».
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Les médiathèques sont des lieux sociaux,
d’échanges, de solidarité. Depuis septembre, les
annonces en savoir-faire ont fait leur apparition.
Une personne a des notions d’espagnol et veut les
partager. Elle passe une annonce. Une autre souhaite apprendre à utiliser Photoshop… et affiche
sa demande. La première rencontre se concrétise
à la médiathèque autour d’un thé/café…

Une bénévole a invité les personnes âgées de
la Résidence Plaisance à « voyager » en Italie
à travers les auteurs de ce pays, le mercredi 11
octobre.

Côté exposition
Durant l’été, Saint Phil en Art a exposé les travaux des enfants inspirés de la musique et aussi
les œuvres de Noëlle, professeure d’arts plastiques.
Du 20 septembre au 28 novembre, Lise M. présente ses « empreintes végétales » et un livre
d’or est mis à disposition.
Un merci particulier à l’équipe de bénévoles pour
leur motivation et leur implication.
PETIT RAPPEL :
Site de la médiathèque :
http://saint-philibert-pom.c3rb.org
Instagram : https://www.instagram.com/
mediathequestphilibert
La responsable
de la médiathèque-ludothèque

|Groupe « Collecteurs de mémoires »
Un projet autour
de la connaissance
du patrimoine
de Saint-Philibert

Cette idée est issue d’une discussion informelle
à propos du devoir de transmission que nous
avons vis-à-vis des générations futures. En effet,
si nous n’y prenons pas garde, plusieurs facettes
de la culture de notre commune risquent d’être
perdues à jamais, qu’il s’agisse de patrimoine
bâti, de patrimoine culturel, de la vie quotidienne des habitants de Saint-Philibert.
L’évolution de notre société a gommé de nombreuses pratiques, fait oublier des savoir-faire,
transformé les paysages, laissant parfois un
nom de lieu ou de rue constituer le seul indice
de l’activité qui s’y déroulait autrefois.
L es presses ? Rue des Presses ? Uniques vestiges des presses à sardines qui permettaient
d’extraire l’huile de ces poissons si nombreux
autrefois alentour ? Nous aimerions en savoir un
peu plus sur ce qui s’y déroulait. Pour imaginer,
garder trace.
 e multiples exemples viennent à l’esprit éviD
demment.
L orsque Anne du Boisbaudry a émis l’idée de
former un groupe dont l’objectif serait de collecter la mémoire de nos aînés afin de la conserver
et de la valoriser, ce projet présenté à l’occasion
d’une réunion de l’ensemble des conseillers

municipaux le 7 novembre dernier a évidemment entraîné l’assentiment de tous et même
quelques idées concernant ce qui pourrait être
mis en œuvre.
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Le projet est intéressant car il permet, outre le
recueil de mémoires, de créer du lien entre les
habitants, d’œuvrer à un socle commun de solidarité intergénérationnelle. Nous apporterons
notre aide à ces collecteurs de mémoire afin
qu’ils fassent passer ces témoignages d’une vie
et d’une époque. Parce que cela permet bien sûr
de mieux comprendre le passé mais aussi de
mieux appréhender l’avenir.
L a collecte de mémoires est l’activité qui consiste
à recueillir les souvenirs d’une personne, le but
étant de transmettre et conserver ces souvenirs.
Merci à tous ceux qui sont intéressés par ce projet de nous le faire savoir.
Vous pouvez contacter
Anne du Boisbaudry via l’accueil de la mairie
Ou moi-même : mc.devois@stphilibert.fr
Marie-Claude Devois
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|Projet d’exposition :

La Grande Lessive ®
Nul besoin
d’être artiste.

Cette initiative
sollicite la créativité
et rassemble
les générations

Crée en 2006 par Joëlle Gonthier, plasticienne, La Grande Lessive ® est une manifestation culturelle internationale bi-annuelle sous forme d’installation artistique
éphémère faite par tous.
Depuis sa création, plusieurs millions de personnes de tous âges y ont participé dans une
centaine de pays sur les cinq continents .
L’école Per Jakez Helias de Saint-Philibert
a déjà organisé La Grande Lessive® dans la
cour de l’école depuis 2 ans.
Cette année la commune a décidé de participer :
les services techniques installeront les
cordes à linge et fourniront les pinces à linge
pour que chacun installe son œuvre dans les
lieux choisis.
En 2018 La Grand Lessive® investira notre
centre bourg le jeudi 29 mars. Chaque réalisation, au format A4 devra s’inspirer du
sujet choisi par La Grande Lessive® : Pistes
« Pierres à images et pierres à imaginer ».

Soyez nombreux à participer avec les enfants
de l’école, les résidents de la maison de retraite Plaisance, les artistes en herbe etc...
Rendez-vous le jeudi 29 mars 2018.
www.lagrandelessive.net
Michèle Escats
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|Club Nautique Océane
La saison sportive est déjà finie, l’école de voile
entre en phase d’hivernage et prépare l’année
2018. En cette fin d’année nous affichons un bilan satisfaisant avec une bonne progression en
terme de fréquentation.

L’école de voile
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La saison estivale tant attendue s’est déroulée
dans des conditions parfaites. Les stages ont été
complets et le beau temps a permis d’accueillir stagiaires et groupes dans des conditions
idéales.
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Cet été et tout au long de l’année nous avons
proposé des initiations et perfectionnements sur
dériveurs, catamarans et planches à voile. Les plus
jeunes ont commencé leur apprentissage et la
découverte du milieu marin au « Jardin des mers ».
Notre association a employé 12 moniteurs,
3 moniteurs diplômés d’état et une personne à
l’accueil.
De nombreux enfants scolarisés à Saint- Philibert,
Crac’ h, Locmariaquer, Auray ont choisi le Club Nautique Océane pour son professionnalisme et la diversité de ses offres (Voile, Paddle, Kayak de mer).
Nous avons la volonté et la capacité d’accueillir d’autres classes de l’intercommunalité AQTA
(Auray Quiberon Terre Atlantique). De plus, nous
avons mutualisé nos encadrants et nos moyens
nautiques avec le Club de Locmariaquer qui était
en difficulté. Pour réussir cette mutualisation,
une convention de 3 ans a été signée entre les
clubs des deux communes . La direction est assurée par Stéphane Menuet en collaboration avec
les membres du bureau d’ Océane.

Océane Regatta
Cet été deux animations nautiques se sont déroulées en juillet et août. Il semble que nous
nous dirigeons vers deux rendez-vous incontournables avec un tel succès.
Ce sont 97 équipages, (stagiaires, particuliers,
adhérents) qui ont participés aux « Océane Regatta », tous les participants ont pu profiter des
infrastructures et du site dans un moment convivial, un grand merci à tous les bénévoles et aux
partenaires.

Quelques projets pour 2018
Développement de l’activité habitable pour les
membres désireux de naviguer au large en découvrant la croisière sur nos bateaux, en escadre
ou avec leurs propres voiliers. Cette activité a
pris son envol avec Maxime Brunel qui vous propose une pratique régulière le mardi, vendredi
soir et samedi matin. Des croisières pendant les
vacances de Pâques avant l’été pour finir par un
stage à la Toussaint sont possibles.
Le PASS NAUTISME : cette offre a rempli son rôle,
celui de permettre aux enfants de Saint-Philibert,
Crac’h et Locmariaquer de s’initier ou se perfectionner à la pratique de la voile et du paddle avec
une participation de 50% à la charge des communes.
Le Kayak : Aymeric Lavigne est en charge de développer cette activité . Au programme : balade
accompagnée kayak, paddle, sortie loisir …
Développement de l’activité « after work » les samedis et dimanches matin, pour des rencontres
conviviales après une journée de travail en partenariat avec La MAL d’Auray.
Le pôle Diam 24 : (trimaran du tour de France à la
voile), nous organisons des entraînements et des
regroupements de flottes pour que les équipages
puissent se préparer aux évènements majeurs de
la saison. Nous accueillons des comités d’entreprise sur ces mêmes supports.
L’année 2018 s’annonce fructueuse et novatrice
tant sur le plan du développement d’activités qu’en
terme d’événementiel. Les projets sont prêts.
Nous voulons faire du fort de Kernevest un lieu
ou chacun pourra accéder aux plaisirs des sports
nautiques, nous ne manquerons pas de vous
informer de nos perspectives de développement.
Un grand merci à Maxime Brunel, Aymeric Lavigne
qui sont devenus permanents à l’année, qui ont
œuvré pour que cette saison 2017 soit un grand cru.
Je tiens à remercier les élus de Saint-Philibert
pour leur soutien à notre association et pour leur
implication. Tous les travaux réalisés depuis ces
dernières années contribuent à la valorisation du
site de Kernevest, que nous entretenons en fonds
propres depuis 1996.
N’hésitez plus à venir nous retrouver pour
découvrir les sports nautiques !
Le directeur - Stéphane Menuet

© Crédit photo :
Alexander Champy-Mc Lean
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|Amicale des parents d’élèves
Ainsi, le jour de la rentrée, l’Amicale a innové en
accueillant les familles et les élèves dans la bonne
humeur autour d’un café et de petits gâteaux,
accueil auquel se sont associés les enseignants de
l’école. Une première pour cette association qui a
été très appréciée par chacun.
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Comme tous les ans, en octobre, l’Amicale a
organisé un repas avec, cette année, une nouvelle
thématique. La salle Le Mousker a ainsi accueilli
la soirée « Breizh Cocotte » le samedi 14 octobre
avec au menu du poulet au cidre accompagné
de pommes de terre. Au sein d’une ambiance
chaleureuse et dans une décoration soignée, un
peu plus de 150 personnes se sont régalées !

Cette nouvelle année scolaire a accueilli un
nouveau bureau pour l’Amicale des parents
d’élèves de l’école Per Jakez Hélias.
Avec désormais pour présidente Anne-Laure
Jégo (qui revient après deux années d’absence),
entourée de Camille Huet-Mercier (Viceprésidente), d’Ansfrid Pepers (Trésorier), Floriane
Lefaure (Trésorière adjointe), de Mélodie Morin
(Secrétaire) et de Renaud Robin (Secrétaire
adjoint), l’Amicale ne manque pas de nouvelles
idées !

Ce succès a été rendu possible grâce à la
participation de nombreux parents de l’école qui
sont venus aider à mettre les tables en place,
à décorer la salle et qui se sont glissés dans la
peau des cuisiniers ! Une belle dynamique qui se
retrouve sur chacun des événements de l’année !!!

PROCHAINES MANIFESTATIONS DE L’AMICALE :

9 décembre 2017 :
marché de Noël devant la Mairie avec de
nombreux exposants !

7 avril 2018 :
Carnaval avec, cette année, un défilé des enfants
dans la rue et peut-être des chars… !
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Et il en faut, de bonnes idées, pour récolter des
fonds permettant de financer les projets des
enseignants pour les élèves de l’école et, plus
particulièrement, une bonne partie de la classe
de neige qui s’annonce pour les CM1-CM2 ! (En
septembre, l’Amicale a pu verser 7000 euros pour
les projets des quatre classes de l’école !!!)
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|Saint-Phil en Art
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• Dany Gru partage sa passion de la couture
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Après avoir chanté pour le Téléthon le 3 décembre dernier, la chorale Dièse et Bémol sera à l’affiche du concert
de la Chandeleur (11 février), avec d’autres artistes. Coté
restauration, il y aura des crêpes. Le samedi 17 mars,
St-Phil en Art fêtera la Saint-Patrick.
Au programme : musique, danse, et dégustation de douceurs irlandaises.
Saint-Phil en Art propose également des ateliers d’arts
plastiques à thème, pour les enfants. Et des stages
d’instruments pendant les vacances scolaires.
Après un forum des associations plutôt mitigé, moins de
visiteurs et presque autant d’inscriptions, les cours ont
repris à Saint-Phil en art. Avec deux nouveautés pour cette
onzième saison : de la couture et du dessin-peinture pour
les adultes.
Depuis la mi-septembre, Dany Gru, couturière à la retraite, anime un atelier couture le lundi, de 14h à 17h.
Prise de mesures, réalisation de patrons, découpage,
assemblage, surjet, ourlet… les adhérentes abordent
toutes les phases de la confection. Pendant le premier
cours, elles ont réalisé un coussin pique-aiguilles, un
accessoire très utile. Depuis, elles ses ont lancées dans
la réalisation d’un pyjama. Faute de candidats, le cours
du mercredi après-midi n’a pas pu ouvrir. Il sera à nouveau proposé à la rentrée prochaine, ou avant s’il y a des
demandes d’ici là.
• Le 28 octobre, l’atelier Halloween a rassemblé 14 enfants
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Début octobre, cinq artistes en demeure ont commencé
l’apprentissage du dessin. Fusain, mine de plomb, stylo
bille, feutre… Marie-Laure, Delphine, Monique, Annie,
et François, explorent différentes techniques, sous l’œil
bienveillant de Noëlle Etienne. Entre conseils et encouragements, la prof d’arts plastiques, la prof d’arts plastiques aide les participants à dévoiler leur créativité, elle
anime aussi l’atelier enfants.

Contact : 06 20 72 07 64 ou 06 86 88 83 76
ou stphilenart56@laposte.net
Site Internet : www.saintphilenart.fr
• Le conseil d’administration de Saint-Phil en Art

|Amitié-Souvenir
Au cours de l’année qui touche à sa fin, AmitiéSouvenir a choisi de visiter la Côte d’Emeraude
et tout particulièrement la ville de Dinard, qui
s’est présentée aux visiteurs comme la ville au
patrimoine d’une grande richesse.
Ville jardin au bord de la mer, elle connut son
âge d’or dans les années 1880, devenant ainsi
la première station balnéaire de France avec ses
villas et ses luxueux hôtels de la Grande Epoque
dominant les falaises du littoral. A partir de 1930
jusqu’au début des années 1950, Dinard accueillit
moins de visiteurs, notamment les Anglais, ceci
au profit de la Côte d’Azur. Aujourd’hui, la ville a
retrouvé sa réputation.

Le 7 novembre, lors du traditionnel repas mensuel
du mardi, nous avons fêté Halloween dans une
ambiance chaleureuse fort appréciée par la
soixantaine des fidèles convives de l’association.
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Amitié-Souvenir, grâce à ses tricoteuses, a confectionné plus de 350 personnages, des clowns, mis
en vente, comme chaque année, pour le Téléthon.
La présidente - Annie Le Barh

Après cette visite qui vous met en extase devant
un patrimoine si riche, nous avons longé le bord
de mer pour rejoindre Erquy et son nouveau port
où nous attendait le bateau qui, sous un ciel bleu
mais une mer très agitée par un vent de nordet de
force 30 nœuds, nous permit de voir les hautes
falaises du Cap Fréhel et les milliers d’oiseaux,
suivant le bateau ,bercés par la forte houle.
Une deuxième sortie à la journée nous amena
à Grandchamp, à l’Espace 2000, superbe salle
où, durant trois heures, nous fut présenté un
spectacle très vivant et très coloré qui nous a
permis de faire connaissance avec la richesse
folklorique des 10 pays de la côte Pacifique, leur
histoire et la vie de l’Amérique latine. Danses,
chants et costumes nous ont enchantés.
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• Halloween chez les Seniors
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|Comité des Fêtes

Le 16 juillet le C.F. organisait sa traditionnelle « Fête
Bretonne » avec la participation des cercles « Les
Perrières » - « Eostiged ar Stangala » et du bagad de
Locoal.

Le 21 Octobre soirée cabaret qui clôturait l’année de
nos animations. L’imitateur Bruno Blondel a attiré
90 spectateurs qui sont repartis enchantés de leur
soirée.

Nouvelle réussite comme en témoignait le nombre de
spectateurs.

Notez dès à présent la date du 21 Janvier 2018
après-midi où le rire est assuré avec la troupe de
théâtre « Les Joyeux Cabotins Ploémelois » qui nous
présentera sa pièce intitulée « T’emballe pas » Nous
comptons sur votre présence.

Le 8 Août seconde édition de notre loto. Légère
baisse du nombre de joueurs mais grande
satisfaction des heureux gagnants.
Le 2 septembre vide grenier annuel, le nombre
d’exposants est en constante augmentation. Le
stand restauration a très bien fonctionné.
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Contact :
Annie Chantrel, présidente : 02 97 55 19 15

|Football Club Locmariaquer-St-Philibert
Les premiers pas

Voici quelques mois déjà prenait vie le FC Locmariaquer-Saint-Philibert. Cette nouvelle association sportive, fusion des clubs de l’AGG Locmariaquer et de l’ES-St-Philibert, évolue depuis
le mois de septembre en 2ème division de district
pour son équipe fanion et en 3ème division pour
son équipe réserve.

Les premiers résultats en championnat sont
encourageants. Les entraînements et les matchs
ont lieu sur les 2 stades de Kerlogonan et Kermouroux.
Ce début saison, c’était aussi l’occasion de relancer notre école de football. En période scolaire,
une dizaine de jeunes joueurs de 6 à 9 ans, des 2
communes, sous la direction de Bertand Le Rosey
et Eric Le Priellec font leurs premiers pas de futurs
footballeurs.
Les entraînements se déroulent chaque mercredi,
au stade Kerlogonan, à Locmariaquer de 17h30 à
18h30.
Le club remercie ses sponsors et partenaires
pour la réalisation du calendrier de la saison et
les équipements. Nous adressons aussi nos
remerciements aux bénévoles, accompagnateurs,
supporteurs ainsi qu’au mairies pour leur soutien.
Le FC Locmariaquer-Saint-Philibert (FC LSP) vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Le secrétaire - Olivier Bertho
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|Je jette mon cancer
L’association propose des ateliers de bien-être et de remise
en forme à travers diverses pratiques : danse pour le mouvement, peinture pour la création,
et la céramique pour le toucher.
Ceux-ci sont ouverts aux habitants ou passagers dans le secteur de Locmariaquer...
MASSAGES ET CONSULTATIONS
DIÉTÉTIQUES.

Contact : 06 95 35 76 14
ou 06 13 50 74 61
Facebook :
page « jejettemoncancer »
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Au mois de mai, nous avons
réalisé dans la commune de Locmariaquer une fresque de 7 m
que nous avons réalisée pendant
la grande parade de la semaine
du golfe.

Tous les malades peuvent participer dans leur parcours de soins
ou de convalescence.

Lors de la semaine de la culture de la commune, en
juin, nous avons collaboré en Street Art sur le thème
« maman les petits bateaux » avec Anne Jacob, et
nous avons fait un atelier barbotine sur le port , en
musique, avec Marie-Laure Gauchery et Gerard Le
Merdy, ainsi qu’une grande peinture.
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Nous nous sommes retrouvés en septembre autour d’un
repas très convivial avec la participation des membres, nos
meneurs d’ateliers et de soins.
Le 11 novembre à Glomel, JJMC
a co-organisé un magnifique
concert, avec groupes bénévoles !

CONCERTS CONTRE CANCERS.
Pendant les concerts, nous
avons ouvert une grande peinture que le public a fait monter
haut en couleurs.
A bientôt !
Danielle et Christine

|Cercle Celtique

« Yaouankiz er Ster »

Le Cercle Celtique « Yaouankiz er Ster » de Crac’h
prépare son 50ème anniversaire.
Vous êtes ancien membre de l’association,
ancien(ne) danseur(euse).
Contactez :
Jocelyne : 06 84 61 96 42
ou Pierre-Alain : 06 21 66 94 96
pour venir participer à la fête !
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|iZOTOP - La Webradio Alréenne
iZOTOP est une
webradio sous
forme associative loi de 1901

La station se veut familiale, avec une couleur
musicale tintée des Hits du moment, et de titres
incontournables, accompagnés de musiques
relaxantes, dites « Chill-Out », un format musical
innovant créé par la radio elle-même.
Le but de l’association est de développer un média
radio de proximité sur le Pays Alréen, mettre en
place des partenariats, sensibiliser à l’écologie via
des chroniques et des participations à des évènements, et dans sa perspective de développement,
obtenir une fréquence sur la bande FM auprès du
CSA.
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Elle diffuse un programme musical 24/24h,
enrichi d’émissions thématiques, et d’infos
locales sur Le Pays D’Auray (Météo, Météo
Marine, Horoscope, Agenda).

iZOTOP, propose aussi des rendez-vous thématiques, tels que :

La radio est aussi active sur les réseaux sociaux
avec une page Facebook, un compte Twitter, et une
chaîne Youtube regroupant la playlist du moment.
iZOTOP s’écoute depuis le site internet,
www.izotop-radio.com elle est aussi disponible
sur tablettes et smartphones Apple & Androïd,
via l’application « iZOTOP Sweet Music ».
Contact : izotopradio56@gmail.com

une émission spécialisée sur la musique relaxante,
le hit Des Clubs, une émission Disco-Funk, des
Mixs de Dj’s, et depuis cet automne, une émission de méditation guidée, une expérience encore
jamais réalisée dans le cadre d’une radio musicale
au format Hit.

Greg - Animateur
et responsable des programmes

|ASSP - Tennis de table
Des changements
pour la nouvelle
saison

La compétition a bien démarré pour les 3 équipes
qui sont 1ère de leur poule après 3 matchs, pourvu
que ça dure !

L’ASSP a changé de président, Patrick Le Maguer
après 11 ans de service a laissé la place à Jérôme
Bardou, le reste du bureau reste inchangé avec
Eric Guillou à la trésorerie et Claude Verschelde
au secrétariat.
La nouvelle saison a vu l’arrivée de nouveaux
joueurs venus de Crac’h ce qui a permis
l’engagement d’une troisième équipe en compétition.

• Jérôme Bardou
Nouveau président

La section loisirs s’est également étoffée et
compte sept nouveaux joueurs. L’entraînement
du mercredi est maintenant très fréquenté.

|Saint-Phil Animation
Des changements
et un spectacle
à Saint-Phil
Animations
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Cette année nous avons eu le regret de devoir
arrêter la Danse country faute de participants.
Les modes passent sans doute... puisque les
trois cours de Gym - douce-tonic et stretching,
font le plein cette année.
Les danses, Modern Jazz enfants-ados, Multidanses et Orientales, ont toujours leurs fidèles
adeptes mais leurs participantes accueilleraient
avec plaisir de nouvelles recrues.
Nous avons également un nouveau cours pour
enfants de 4 à 11 ans le : Yoga, il se déroule tous

Contacts :
Jérôme Bardou, président
jerome.bardou@me.com
Claude Verschelde, secrétaire
claude.verschelde@free.fr
Site : assptt.free.fr /

• P
 atrick Le Maguer
Président de l’ASSP
pendant 11 ans

les mercredis (sauf vacances scolaires) de 14h à
15h - salle Le Mousker. Venez nous voir et peut
être mettre vos enfants.
En juin, nous organiserons comme en 2016
une fête de fin d’année autour d’un buffet froid
(payant) animé par les prestations des danseuses, la soirée est ouverte à ceux qui le désirent, il faudra s’inscrire auprès de Monique
Riocros la trésorière de St Phil Animations, les
détails seront donnés courant avril 2017.
RENSEIGNEMENTS :
Gérard et Monique Riocros 02 97 30 07 72
Anne Le Rouzic 02 97 55 18 05

|Korollerion Sant Filiber
A l’invitation du Comité des Fêtes, elle a aussi fait
danser estivants et locaux lors des soirées des
Mercredis du Port à Locmariaquer pendant les
mois de juillet et août.
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Le 11 août après-midi, une trentaine d’entre nous
ont rejoint Kervilor à la Trinité-sur-Mer pour animer
la fête de l’agriculture et de la conchyliculture des
cantons de Quiberon et Belz, en alternance avec
les chanteurs des Copains du Bord.
Enfin la traditionnelle animation estivale Saint-Phil
en Fête organisée en collaboration avec l’ESSP a
connu un grand succès le 11 août sur la place de
la Mairie.
• B
 ateaux de pêche au port
du Guilvinec

Une sortie de fin de saison
en Finistère
Le 1er juin nous avons rallié le Pays Bigouden :
Penmarc’h, le phare d’Eckmühl, la pointe de la
Torche et surtout le port et la criée du Guilvinec
étaient au menu d’une visite passionnante et
instructive.
L’indispensable dîner dansant à la salle du
Mousker, au son de la musique d’un orchestre cos
armoricain, a conclu cette belle journée.

Un été très animé
Sollicitée par la municipalité de Locmariaquer,
notre Association a participé fin juin à la
première édition de la semaine culturelle, Lok’
en Liesse.

Début septembre :
la 15ème reprise
Créée à l’automne 2003 par Ronan Camenen,
l’association Saint-Phil en danse, rebaptisée
quelques années plus tard Korollerion Sant
Filiber, a donc entamé sa 15ème saison début
septembre, avec un effectif constant.
Une centaine d’adhérents ont repris le chemin de
la salle du Mousker pour pratiquer leur « sport »
favori tous les jeudis soir, à partir de 20h30, dans
la bonne humeur et la convivialité.

DATE À RETENIR :
Dimanche 21 janvier, 14h30 salle du Mousker,
fest-deiz animé par les groupes Mauvaise
Langue et Diskuizh.
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Pierre Bonnec

• Une forte affluence à Saint-Phil en Fête
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|2018 : La Redadeg passe par Saint-Philibert
La Redadeg, course relais pour la langue bretonne,
passera pour la première fois à Saint-Philibert le mercredi 9 mai prochain, au matin.
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Cette course n’est pas une compétition, mais un relais
que se passent les participant-e-s à chaque kilomètre
comme un symbole de soutien à la langue bretonne.
Créée en 2008, la Redadeg a lieu tous les deux ans et,
en 2018, pour ses dix ans, elle parcourra 1.800 kilomètres, du 4 au 12 mai, de Plouguerneau à Quimper en
passant par Rennes et Nantes, nuit et jour, qu’il pleuve
qu’il vente où qu’il gèle, à travers les cinq départements
de la Bretagne historique.
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Chacun-e peut participer en achetant un kilomètre (100
€ pour les particuliers et les associations), en se cotisant pour en acheter un à plusieurs aussi. Les collectivités territoriales et les entreprises participent également (200 €). La personne ou le groupe qui achète
un kilomètre (sur le site internet par exemple), peut le
courir ou déléguer cette tâche à d’autres.
Un des objectifs de la Redadeg est de collecter de
l’argent pour la langue bretonne. Avant chaque Redadeg, un appel à projet est lancé et un comité des sages
choisit ceux que la course va soutenir (théâtre, radio,
télé en breton, matériel pédagogique, jeux, stages
de breton…). Une partie de l’argent va également aux
écoles Diwan.

Le mercredi 9 mai prochain, la Redadeg traversera le
pays d’Auray, du nord au sud, et passera par Crac’h,
Locmariaquer puis par Saint-Philibert (le bourg, les
Presses). Les habitants de la commune peuvent d’ores
et déjà réserver des kilomètres, venir courir avec les
relayeurs (en vélo également), accueillir la Redadeg en
musique ou danse, ou encore donner un coup de main
à l’organisation.
Deuit da redek ha d’ober bourrapl geneomp !

L’équipe locale de la Redadeg :
christian.le-meut@wanadoo.fr
ou maiel@wanadoo.fr
Pour toutes questions supplémentaires,
contacter Tifenn au 06 61 06 62 15
tifenn@ar-redadeg.bzh
ou Katelin : 09 61 20 26 11
darempred@ar-redadeg.org
AR REDADEG
BP 15 - 35310 Morzhell/Mordelles.
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CALENDRIER des manifestations

|Calendrier des manifestations
Janvier

Mai

6

Club lecture
Médiathèque/Ludothèque - 10h/ 11h

8

Cérémonie commémorative
Place des 3 otages

14

Théâtre « Les joyeux cabotins »
C/Fêtes - Salle Le Mousker - 20h30

25

Auditions de piano
Saint-Phil en art - Le Mousker

21

Fest deiz
Korollerion - Le Mousker - 14h30

27

Auditions tous ateliers
Saint-Phil en art - Le Mousker

Février

Juin

11

Concert
Saint-Phil en Art - Le Mousker

3

Nettoyage des plages
Parking Men er Beleg - 9h

17/18

Expo photos
Mégaclics - Le Mousker

9

25

Loto
Randophil - Le Mousker - 14h

Fête
Saint-Phil animation
Le Mousker

9

Vernissage art plastique
Saint-Phil en Art - Espace Méaban

22 ou 23

Kermesse école
Terrain des sports - 18h

Mars
17

« Saint-Patrick »
Saint-Phil en Art

23/24

Animations « Jardin au naturel »
et film le samedi

29

La Grande Lessive ®

30 et 1er/07 Expo photos
Mégaclics - Le Mousker
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Juillet
22

Feu d’artifice - Municipalité

Avril
7

Carnaval de l’école
Le Mouker

MAIRIE HORAIRES D’OUVERTURE ÉTÉ :
• D
 u 1er avril au 30 septembre
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

Médiathèque
02 97 30 08 08

Office de Tourisme
02 97 57 33 05

Pompiers
18

Agence postale
communale
02 97 55 03 93

Urgences
112

Pharmacie de garde
32 37

SAMU
15

EDF dépannage
08 10 33 33 56

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

GDF dépannage
02 97 56 20 08

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

