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OCTOBRE 2015
Venant en complémentarité du bulletin municipal, voici la première
parution du « Flash Info », qui paraitra en octobre et avril.
Nous avons décidé de réactiver ce média pour vous informer des
grands dossiers qui impactent notre commune.

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

Vous y trouverez par ailleurs, les numéros des services publics ainsi

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

que les informations « mairie »

www.saintphilibert.fr

« Flash info » est une lettre d’information, trait d’union avec le

Agence Postale :

bulletin municipal.

Lundi : 13 H 30 / 16 H 30

Elle se veut concrète et légère, vite lue.

Du mardi au samedi : 9 H /12H

Le Maire

tél : 02 97 55 03 93
Médiathèque :
Mardi : 17 H / 18 H 30

Travaux

Mercredi : 9 H 30 / 12 H 30 - 13 H 30 / 17 H30

Démarrage des travaux des locaux commerciaux en
vue de la réhabilitation de l’ancien Proxi. Ouverture prévue 2ème
trimestre 2016. Merci de ne plus stationner sur ce parking.

Vendredi : 17 H / 18 H 30

Prolongement de l’enrochement de Men er Beleg réalisé fin
septembre.
Démarrage d’ici fin 2015 de l’extension des ateliers municipaux,
zone de Kerran.

Samedi : 10 H / 12 H 30 - 13 H 30 / 16 H
Tél : 02 97 30 08 08
mediatheque@stphilibert.fr
N° Urgence :
Gendarmerie : 17 - Sapeurs Pompiers : 18

Projets
A l’étude, modification des périmètres d’agglomération du secteur
Port Deun et de Kernevest.
Réaménagement des secteurs du Conservatoire du Littoral de
Kernevest et Men er Beleg.
Troisième phase d’enrochement de la pointe de Men er Beleg

Permanences élus sur rendez-vous
M. Le Maire sur RV
Urbanisme / Travaux/ Mouillages :
Mardi 9 H 30-12 H
Finances : Jeudi 10 H-12 H
Communication/Culture/Aff. Scolaires :
Lundi 10 H-12 H
Environnement/Tourisme/Patrimoine/

Police Municipale

Associations : Lundi 10 H-12 H
Affaires sociales/CCAS : Jeudi 10 H - 12H

OPERATION LUMIERE-VISION : Le mardi 10 novembre toute la journée
sur le parking Intermarché à CRACH – Vérification et réglage des feux .
OPERATION SENIORS (60 ans et +): conférence sur la conduite avec
diverses activités - Partie pratique avec une auto-école.
Dates au choix : le jeudi 5, 12 ou 19 novembre à CRACH sur une journée
complète.
Inscription auprès de la Police Municipale : 02 97 30 07 05

Administration
Vous êtes loueurs ? Pensez au versement
de la taxe de séjour.
Nouveaux tarifs en mairie ou
sur www.saintphilibert.fr

SAINT-PHILIBERT

Agenda
des manifestations

C C A S / CMJ

21/10 - Le Mousker - 15h30

L'accueil social qui fonctionne depuis mai a revu son fonctionnement.
celui -ci sera désormais ouvert tous les 15 jours le mercredi de 11 heures à 12
heures, les membres du CCAS assurent à tour de rôle l'accueil.
Prochaines dates : 21/10 - 4/11 - 18/11 - 02/12 - 16/12

Spectacle enfants

Mutuelle de village
Après avoir rencontré 4 mutuelles en Juin, les propositions de contrats sont
parvenues en Septembre. Le comité de pilotage va étudier les devis et en choisir
deux . Courant Novembre 2 réunions publiques seront organisées afin que les
personnes intéressées puissent s’informer et s’inscrire.

4/11 - Médiathèque - 15 H

Conseil municipal des jeunes ( CMJ )
Lors de la réunion du 10/09 dernier, le CMJ a défini ses projets pour l'année ,
notamment la réalisation d'un parc multisport pour enfants/adolescents.
Il est prévu des visites dans les communes environnantes ayant réalisé ce genre de
structure; puis contact des entreprises pour étudier le dossier, faire des devis,…
Une fois tous les éléments réunis, le CMJ présentera le projet au conseil municipal.
Devant la motivation des jeunes, nul doute que ce projet aboutira !

15/11 - Le Mousker - 14h30

Repas des Aînés : En raison des élections régionales, le traditionnel repas
aura lieu le DIMANCHE 8 NOVEMBRE à 12 H 30 à la salle Le Mousker.

6/12 - TELETHON :

24/10 - Mairie - 11 h
Inauguration de la devise
républicaine

Initiation au breton (+14ans)
8/11 - Le Mousker - 12h30
Repas des aînés

Thé dansant
28/11 - Le Mousker - Journée
Marché de Noël
6/12 - Le Mousker - 8h/18h
Elections régionales

Méaban - Tournoi T/Table
Vente de roses

Enfance /Jeunesse/ Culture

13/12 - Le Mousker - 8h/18h
Elections régionales

Ecole Pierre Jakez Hélias
Après le départ en retraite de Madame Le Visage, une nouvelle enseignante,
Madame Maroy a repris la classe des CE1/CE2 ainsi que la direction de l’école.
Les TAP ont lieu depuis la rentrée de 15h à 16h30 les mardis, jeudis et vendredis
et de 15h30 à 16h30 le lundi. Début des classes : 8h30 tous les jours.

16/12 - Médiathèque - 15 h
« Contes de Noël »
20 /12 - TELETHON :
Le Mousker - 15h concert chants marins

Médiathèque/Ludothèque
La Médiathèque accueille une nouvelle responsable, Madame Fitamant, Adjointe du
Patrimoine, qui en assurera la gestion et l’ animation ainsi que la mise en place de la
ludothèque qui devient municipale. La ludothèque a été transférée dans la petite
salle Le Mousker, l’entrée se fera par la médiathèque.
Enfance-Jeunesse
La compétence Enfance-Jeunesse est revenue à la commune de Saint-Philibert, la
communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique ( AQTA ) ayant renoncé
à assumer cette compétence facultative depuis le 1er septembre 2015.
Le local « Enfance-Jeunesse » du terrain des sports revient donc à la commune.

Le frelon asiatique
Après un piégeage d'environ 300 reines fécondées au printemps, quelques 4 ou 5
nids ont déjà été repérés et détruits en fin d'été sur la commune de St Philibert.
Merci de les signaler en mairie pour le comptage et la localisation..
En effet la destruction des nids est une étape importante dans la lutte contre le frelon
à pattes jaunes. Les futures reines fécondées seront libérées à partir de la fin septembre,
pensez à réinstaller vos pièges jusqu'à la fin novembre. Documents et informations en
mairie...

