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En 2012, la commune Saint-Philibert s’est portée acquéreur de l’ancienne supérette pour mettre en place une action dynamisante au centre bourg. Après
plusieurs mois de travaux, d’un coût total de 221 000 € HT, nous voyons
aujourd’hui cet endroit revivre avec l’attribution de nouveaux locaux.

Informations utiles
Mairie :
Lundi - Mercredi - Vendredi
9 H / 12 H - 13 H 30 / 17 H 30
Mardi - Jeudi - Samedi : 9 H / 12 H

Le multiservices représente un enjeu stratégique, un atout considérable, c’est

Tél : 02 97 30 07 00 - contact@stphilibert.fr

pourquoi maintenir et développer l’avenir des commerces passe forcément

www.saintphilibert.fr

par la mobilisation de chacun. Je suis confiant car nous avons choisi un bon
« pilote commercial» en la personne de M. Michel Le Port pour la supérette.
Il est à noter qu’il reste un local de 63 m2 disponible pour une activité
commerciale. Se renseigner en mairie.

Agence Postale :
Lundi : 13 H 30 / 16 H 30
Du mardi au samedi : 9 H /12H
Levée du courrier : 15 H 15 et samedi 12 H

Le Maire

Tél : 02 97 55 03 93
Médiathèque :

Urbanisme
 Par délibération en date du 25/01/2016, le conseil municipal a prescrit la mise en



Mardi : 17 H / 18 H 30
Mercredi : 9 H 30 / 12 H 30 - 13 H 30 / 17 H30
Vendredi : 17 H / 18 H 30

révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Modification n°1 du PLU relative à l’ouverture partielle à l’urbanisation du secteur
2AUa de Canapleye, séance du conseil municipal en date du 21 mars 2016.
Enquête publique du 18 mars au 18 avril 2016 inclus, relative à la
modification n°2 du PLU dont l’objet est l’ouverture à l’urbanisation du secteur
2AUia de Port Deun (dossier consultable sur www.saintphilibert.fr et aux heures
d’ouverture de la mairie).

Gendarmerie : 17 - Sapeurs Pompiers : 18

Travaux

SAMU : 15

 Aménagement et mise en sécurité des zones boisées du littoral réalisés courant
mars 2016. Le broyage des coupes s’est opéré à la suite.

Samedi : 10 H / 12 H 30 - 13 H 30 / 16 H
Tél : 02 97 30 08 08
mediatheque@stphilibert.fr
N° Urgence :

Police Municipale :
02 97 30 07 05 - 06 30 37 48 55

 Mise en place d’une ZONE 30 suite à l’aménagement de la RD 28 (secteurs Port
Deun - Kernevest).

 La cale de Port Deun avec ses pontons est remise en activité depuis le 18 mars.

Permanences élus sur rendez-vous
Police Municipale

M. Le Maire sur RV
Urbanisme / Travaux/ Mouillages :

Lutte contre les bruits de voisinage

sur rendez-vous

Arrêté Préfectoral du 10 Juillet 2014

Finances : Jeudi 10 H-12 H

Section 6 : Bruits de chantiers (professionnels) - Article 20.
Les travaux bruyants sont interdits tous les jours ouvrables de 20 heures à 7 heures,
les dimanches et les jours fériés.
Section 7 : Propriétés Privées (particuliers) - Article 21.
Les travaux d’entretien, de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur ne

Communication/Culture/Aff. Scolaires :
Lundi 10 H-12 H
Environnement/Tourisme/Patrimoine/
Associations : Lundi 10 H-12 H
Affaires sociales/CCAS : Jeudi 10 H-12H

sont autorisés qu’aux horaires suivants :
Du lundi au samedi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures
Les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures

Administration
Avant le 31 décembre inscrivez-vous sur les listes électorales. Deux scrutins sont prévus en 2017 (présidentielles et législatives).
Formalités vous présenter en mairie muni de :
- pour les résidences principales :
- pour les résidences secondaires :
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois
- Justificatifs 5 années consécutives d’imposition sur la commune
- Pièce d’identité
- Pièce d’identité

Agenda

SAINT-PHILIBERT

des manifestations
15/04 - Le Mousker - 19h

CCAS
Au nom de ses bénéficiaires, le CCAS de la commune de Saint-Philibert tient à remercier très chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à la collecte alimentaire du 26 mars dernier. La
Banque alimentaire du CCAS de Saint-Philibert permet aux familles en difficulté de la commune d’être
aidées temporairement.
L'accueil social situé rue Georges Camenen est ouvert tous les 15 jours le mercredi de 11 heures à
12 heures. Prochaines dates : 06/04 - 20/04 - 04/05.

CMJ / Enfance /Jeunesse/ Culture

Soirée crêpes « La Ligue »
16/04 - Médiathèque - 10h30
Découverte musicale
30/05 - Le Mousker - 20h30
Concert « flûte et harpe »
08/05 - Place des 3 otages

Conseil municipal des jeunes ( CMJ )
Lors du dernier bulletin municipal, nous vous avions informés du projet de City Park au stade.
Celui-ci avance à grands pas et nous pensons que, pour l’été 2016, les travaux seront commencés.
Parmi les autres projets, une sortie à Kingoland et une rencontre avec le Club Amitié Souvenir
(participation à différents jeux).
La Médiathèque/Ludothèque
- « Découverte musicale » par un artiste local, Stéphane Buhé, le samedi 16 avril de 10h30 à 11h.
Présentation de 3 instruments : guitare, ukulélé, harmonica ; explications, échanges et quelques extraits
interprétés. Entrée libre et gratuite. Tout-public à partir de 3 ans, enfants accompagnés d’adultes.
Inscriptions conseillées à la médiathèque : 02-97-30-08-08 ou mediatheque@stphilibert.fr
- Du 14 mai au 22 mai : exposition « cornemuses et bombardes du monde » de l’association Dasson an
Awél : rencontres et échanges avec les classes, la Résidence Plaisance. Vous pourrez la découvrir
pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque. Alain LE BUHE sera présent tout le long de l’expo
et pourra répondre à vos questions, vous raconter l’histoire des instruments, en jouer quelques
extraits…
Fermetures exceptionnelles : vendredi 6 et samedi 7 mai, vendredi 17 et 24 juin, samedis 18 et 25 juin

Commémorations
14 au 22/05 - Le Mousker (petite salle)
Expo « cornemuses et bombardes du
monde »
22/05 - Plage de Men er Beleg
Trail des 3 Rivières - 8h45 et 10h45
4 et 5/06 - Méaban - Vernissage arts
plastiques - St-Phil en Art
05/06 - Nettoyage des plages
RDV plage Men er beleg
11/06 - Le Mousker
Auditions de piano - St-Phil en Art
12/06 - Le Mousker -

Rentrée scolaire 2016 - Inscription Ecole
Vous pouvez dès à présent prévoir l’inscription de vos enfants à l’école maternelle/primaire.

Auditions - St-Phil en Art
24/06 - Terrain des sports

Les enfants concernés :

Formalités : vous présenter en mairie muni de :

- Né en 2013 (rentrée PS)

- Votre livret de famille

- Né en sept 2012 (rentrée TPS)

- Un justificatif de domicile

- Né en 2010 (rentrée CP)

- N° allocataire CAF ou MSA

Kermesse de l’école
25-26/06 - Exposition photos
« concours interclubs »- Espace Méaban

- Nouveaux arrivants

Environnement
Les dernières tempêtes ont ramené beaucoup de déchets sur notre belle côte….
Nous en profitons tous, et nous ne voulons pas la laisser ainsi dégradée ! Un ramassage de déchets aura donc lieu
le mercredi 6 avril à 9h30 devant la plage de Men-er-beleg.
Des gants et des sacs vous seront distribués sur place. Merci de votre mobilisation !
Le traditionnel nettoyage des plages aura lieu, quant à lui, le dimanche 5 juin à 9h30.
Samedi 11 juin : Première fête du Parc Naturel Régional que les communes de Locmariaquer, Crac’h et
Saint-Philibert fêteront ensemble. Programme à venir.

Administration
Perception de la taxe de séjour
RAPPEL : Les tarifs et exonérations de la taxe de séjour demeurent inchangés pour l’année 2016. Toutefois, une date limite de versement a été
fixée, par délibération du 25/01/2016, au 1er novembre de chaque année. Conformément à la loi, tout retard dans le versement du produit de la
taxe donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0.75 % par mois de retard. En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en
matière de contributions directes.
Toute information complémentaire est consultable sur le site internet de la commune (www.saintphilibert.fr) rubrique vie quotidienne/tourisme).

Service communication - communication@stphilibert.fr

