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| Permanences des élus

| Village Étoilé

•   François Le Cotillec - Maire :  
Le jeudi sur rendez-vous

•   François Bruneau - 1er Adjoint   
Finances, Personnel  
Jeudi 10h /12h sur rendez-vous

•   Michèle Escats - 2ème Adjointe 
Communication, Culture et Affaires  
Scolaires 
Lundi 10h /12h sur rendez-vous

•   Marie-Claude Devois - 3ème Adjointe  
Tourisme, patrimoine et associations 
Lundi 10h /12h sur rendez-vous

•   Philippe Flohic - 4ème Adjoint 
Affaires Sociales  
Jeudi 10h /12h sur rendez-vous

•   Marine Bardou - 5ème Adjointe 
Environnement  
Vendredi 10h30 /12h sur rendez-vous

Saint-Philibert est un village étoilé 
depuis juin 2018.

En conséquence l’éclairage public 
s’arrête entre 23h et 6h du matin.
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L’année 2018 a tenu ses promesses. La revitalisa-
tion du centre bourg,  un des axes forts de notre 
politique, progresse.

Des professionnels exercent sur la commune de-
puis février dans la Maison de Santé. Un médecin 
généraliste, le Docteur P. Monier, s’y est installé.  
Un deuxième médecin généraliste, le Docteur 
L.Grenier l’a rejoint depuis le mois de septembre. 
Leur  venue a été une excellente nouvelle pour 
nous tous. Une ostéopathe Mme N.Guillaume, 
un psychologue clinicien Mr P-J.Verley, un kinési-
thérapeute Mr V.Roussiez, le cabinet infirmier de 
Kerisper et une diététicienne Mme M.Le Padellec 
la complètent. Saint-Philibert ne sera donc pas un 
désert médical comme l’ont prédit certains.

Nous avons   favorisé l’implantation de commerces :  
boulangerie, supérette, entreprise d’électricité/
électroménager, institut de bien-être. Dernière-
ment, deux ateliers, l’un de  « couture, confection 
de linge de cabine sur mesure pour bateaux, bro-
derie publicitaire, réparation, retouches, petite 
sellerie », et l’autre de « peinture et décoration 
d’intérieur » sont venus compléter les cellules 
commerciales du centre bourg.  

Concernant l’école, la commune  a terminé sa réha-
bilitation. Le restaurant scolaire a été agrandi pour 
une mise aux normes nécessaire. L’isolation par 
l’extérieur et la chaudière à granulés bois, permet-
tront  de respecter les normes  environnementales.

Une nouvelle maison des associations a été 
construite sur le site du terrain des sports pour 
remplacer  l’ancienne  mairie transformée en loge-
ments sociaux, n’étant plus aux normes pour rece-
voir du public. Notre tissu associatif est riche et 
actif grâce aux bénévoles qui assurent la gestion 
et l’animation de nos nombreuses associations. 
Cette structure offre les moyens matériels de pour-
suivre leurs actions dans les meilleures conditions.

Cette année 2018 aura vu également la fin de la 
révision de notre PLU (Plan Local d’ Urbanisme). 
Celui-ci  sera respectueux du caractère littoral 
et rural de notre commune. L’enquête publique, 
quant à elle, s’est déroulée du 4 juillet jusqu’au 3 
septembre. Une commission d’enquête a été nom-
mée, afin de recueillir les avis et remarques des 
administrés.

Je remercie les membres du Conseil municipal pour 
leur implication dans les dossiers communaux. Je 
remercie également l’ensemble du personnel com-
munal pour les missions effectuées en réponse 
aux demandes des élus et de la population.

Je souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année 
et une heureuse année 2019.

 
 Le Maire - François Le Cotillec

Dalc’het hon eus d’hor promesaoù e 2018. Àr-raok 
e ya raktres advuheziñ kreiz ar vourc’h hag a zo 
unan ag ahelioù bras hor politikerezh.

Tud a vicherioù ar yec’hed a labour a-c’houde miz 
C’hwevrer en Ti Yec’hed. Ur medisinour hollek, an 
Doktor P. Monier, zo staliet eno. Un eil medisinour 
hollek, an Doktor L. Grenier, zo eno ivez a-c’houde 
miz Gwengolo. Doare mat e oa kement-se evit 
an holl. Un osteopatez, an itron N. Guillaume, ur 
psikologour-klinikour, an aotrou P-J Verley, ur 
leuñvour, an ao. V.Roussiez, ar c’habined klañv-
diourion Allain-Jazat hag ur vouedourez, an It. M. 
Le Padellec, a ginnig o servijoù ivez. Ne vo ket dio-
ver a vedisinourion e Sant-Filibert evel ma oa bet 
diouganet gant lod.

Ni hon eus broudet stalioù-kenwerzh d’em sta-
liiñ : ur boberezh (baraerezh), ur c’hourstalig, un 
tredanour/tidredanerezh, ur stal beviñ-mat. Neve-
soc’h zo ec’h eus daet div stal arall da greskiñ ar 
c’henwerzh e-kreiz hor bourc’h : unan « gwriat, 
oberiiñ lienaj evit ar bagoù, brodiñ bruderezh, dre-
siñ, peurfichiñ, dibrerezh bihan », hag eben « liviñ 
ha kinkliñ diabarzh ».

Achu eo labourioù adkempenn ar skol gant ar gu-
mun. Ar preti-skol zo bet brasaet dre ma oa rekis e 
lakat hervez ar reoladoù. Gant an difuadur diavaez 
hag ar gaoter dre c’hreunennoù koad e vo an traoù 
hervez ar reoladoù endroel.

Un ti nevez zo bet savet evit ar c’hevredigezhioù 
àr an tachad sport, el lec’h m’emañ an ti-kêr kozh 
na oa ket mui hervez ar reoladoù evit degemer 
tud. Treuzfurmet e vo an ti-se evit gober lojerisoù 
sokial. Puilh hag oberiant eo hor rouedad kevredi-
gezhel gras d’an dud a-youl-vat a ra àr-dro meriñ 
ha kas en-dro hor c’hevredigezhioù a-leizh. Gant ar 
framm nevez-se e vo dafar gante evit derc’hel da 
gas o oberoù àr-raok ag ar gwellañ.

E 2018 ivez emañ achu ganeomp adwelet Steuñv 
Lec’hel ar C’hêraoziñ (SLK). Doujiñ a ray da 
berzhioù hor c’humun ag an arvor hag an argoad. 
An enklask foran a oa bet graet etre ar 4 a viz 
Gouere hag an 3 a viz Gwengolo. Ur bodad enklask 
zo bet anvet evit serriñ soñjoù hag evezhiadennoù 
ar velestridi.

Trugarekaat a ran an izili ag ar c’huzul-kêr evit bout 
laket bec’h e teuliadoù ar gumun. Trugarekaat a 
ran ivez koskor a-bezh ar gumun evit ar c’hargoù 
kaset da benn gante evit respont da c’houlennoù 
an dilennidi hag an annezidi.

Gouelioù dibenn-blez laouen a hetan deoc’h-razh 
hag ur blezad mat e  2019.

 
Ar Maer - François Le Cotillec
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| Maison de santé de Saint-Philibert

Les travaux de la Maison de Santé, se sont 
terminés en janvier 2018 et le 9 février l’ou-
verture au public a été annoncée officielle-
ment avec la présence d’un médecin géné-
raliste, un psychologue clinicien, un cabinet 
infirmiers, une ostéopathe. 

Bien évidemment un tel projet communal se 
devait d’être inauguré. Ce qui fût fait le samedi 
7 juillet 2018 en présence de Monsieur Pierre 
Clavreuil, Sous-Préfet du Morbihan, Monsieur 
Jimmy Pahun, député, Madame Muriel Jourda, 
sénatrice, Monsieur Jacques Le Nay, sénateur, 
Madame Marie-Jo Lebreton, Conseillère Dépar-
tementale.

Sur la photo, Monsieur le Maire, François Le 
Cotillec fait son discours, très ému et satisfait 
d’avoir mené à bien ce dossier qui était la prio-
rité de tous les membres du conseil municipal.

Depuis le jour de l’inauguration,  de nouveaux 
professionnels sont arrivés à Saint-Philibert. 
Actuellement, ils sont sept afin de diversifier 
l’offre de soins :  

Docteur Pierre Monier, médecin généraliste, 
Docteur Laura Grenier, médecin généraliste, 
Madame Nolwenn Guillaume, ostéopathe, 
Monsieur Pierre-François Verley psychologue 
clinicien, Monsieur Vincent Roussiez masseur-
kinésithérapeute, Madame Marie Le Padellec, 
diététicienne, le cabinet infirmier Allain-Jazat-
Laot.

Nous espérons que tous les habitants de Saint-
Philibert et alentours puissent profiter de cet 
énorme avantage, la présence d’une Maison de 
Santé, idéalement placée en centre-bourg. 

Michèle Escats
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Le 8 novembre 1918 à 10 heures du ma-
tin, le Maréchal Foch accueille les repré-
sentants allemands venus de Berlin à 
bord de son wagon de commandement 
stationné dans la forêt de Compiègne.

Lundi 11 novembre 1918, au cœur de la 
nuit, la pluie a cessé depuis la veille. En 
forêt de Compiègne, à trois kilomètres 
de Rethondes, à l’abri des regards, 
deux trains stationnent sur deux voies 
parallèles. Cent mètres les séparent, un 
caillebotis les relie, posé sur le sol bour-
beux des sous-bois.

À 5h15 du matin, dans le wagon réqui-
sitionné par l’armée française et trans-
formé en commandement du chef des 
armées, le Maréchal Foch, accompagné 
du Général Weygand, accueille les plé-
nipotentiaires allemands.

L’armistice prend effet sur le front à  
11 heures du matin pour une durée de 
36 jours renouvelée 3 fois. Il est signé 
de la main des plénipotentiaires alle-
mands. Ils ne sont que des agents diplo-
matiques auxquels leur pays en déroute 
a confié les pleins pouvoirs, l’Empereur 
Guillaume II ayant abdiqué en s’exilant 
vers les Pays-Bas.

Les forces alliées et l’Allemagne ont mis 
officiellement fin au conflit qui durant 52 
mois, va secouer l’Europe et une grande 
partie du monde. Cet armistice va occu-
per une grande place dans l’histoire : il 
ne fut pas une capitulation en tant que 
telle dans la mesure où il fut signé dans 
l’attente d’un traité de paix définitif signé 
par un plénipotentiaire représentant le 
gouvernement allemand.

Le wagon du Maréchal sera transformé 
en musée, puis détruit au cours des 
bombardements de 1944-45. Adolf Hit-
ler l’avait fait transporter à Berlin.

En France, la commémoration de l’Ar-
mistice du 11 novembre 1918 marqua la 
fin d’une Grande Guerre qui devait être 
la « Der des Ders ». Elle prendra par la 
suite une place importante dans la vie 
nationale avec des gerbes posées au 

pied des monuments aux morts, sur les 
tombes des disparus ou installées sur 
les lieux publics.

Le dernier ancien combattant et ultime 
combattant rescapé parmi les 8,5 mil-
lions d’hommes mobilisés en bleu 
horizon nous a quitté le 12 mars 2018 
à l’âge de 110 ans. Il naquit en Italie et 
quitta ce pays tout seul. À l’âge de 18 
ans il s’engage dans la Légion étrangère 
« pour défendre le pays qui lui a donné 
à manger ». 

Jusqu’à la fin de sa vie, il a témoigné et a 
participé aux cérémonies dans sa ville. 
Il s’était promis de toujours respecter le 
serment que les hommes se font avant 
de monter à l’assaut :

« Si je meurs, tu penseras à moi ».

Souvenons nous des paroles de Georges 
Clémenceau, Président du Conseil annon-
çant l’armistice ce 11 novembre 1918, à la 
Chambre des Députés :

« Honneur à nos grands morts qui nous 
ont fait cette victoire. Par eux, nous 
pouvons dire qu’avant tout armistice, 
la France a été libérée par la puissance 
des armes. La guerre est finie, reste à 
gagner la Paix ».

Nous ne pouvons oublier le courage et 
l’abnégation de nos valeureux aînés 
tombés au Champ des Morts. Toutes 
ces générations venues du monde en-
tier, qu’elles fussent européennes, afri-
caines, asiatiques ou océaniennes, se 
sont battues pour un idéal de Paix, de 
Liberté et de Fraternité.

De cette première Guerre Mondiale 
qui a causé des millions de victimes, 
ne résonne aujourd’hui que le rappel 
de l’indicible souffrance endurée par 
l’ensemble des belligérants et leurs fa-
milles, une souffrance faite de cauche-
mars, de privations et de deuils.

Unissons dans le souvenir tous ces sol-
dats de Métropole, d’Outre-mer et des 
Pays Alliés qui ont également versé 
leur sang pour la France, une France qui 
sortira terriblement meurtrie de cette 
guerre :

•  1 million 400 morts. 
•  740 000 invalides. 
•  3 millions de blessés. 
•   Des centaines de milliers de veuves  

et d’orphelins.

En ce jour de commémoration, l’Union 
Française des associations de Com-
battants et de Victimes de Guerre en 
appelle à la conscience et à la mémoire 
de chacun, afin que l’acceptation du 
sacrifice suprême et l’espérance qui 
habitaient toutes ces victimes, inspirent 
nos actions en faveur de la Paix, de la 
Solidarité et de la Fraternité.

Vive la République. Vive la France.

Yannick Laurent 
Président Anciens Combattants - UFAC

 

Les enfants de Saint-Philibert  
(790 habitants en 1914)  
morts pour la France dans ce conflit :

Louis Annezo, 27 ans 
Joseph Bellego, 
Joseph Brient, 22 ans 
Mathurin Brient 
Benoni Camenen, 40 ans 
Joseph Camenen, 19 ans 
Jean-Marie Corvec, 28 ans 
Joseph Danielo, 31 ans 
Albert David, 25 ans 
Louis Gouguec 
Pierre Guerneve, 20 ans 
Joseph Guhur, 20 ans 
Jean-Marie Guiheneuf 
Joseph Guillam 
Ange-Marie Josset, 38 ans 
Louis-Marie Le Bagousse, 25 ans 
Joseph Le Baron, 21 ans 

 
Jean-Mathurin Le Borgne, 27 ans 
Jean-Marie Le Borgne, 9 ans 
Jean-Marie Le Buhe, 19 ans 
Ange-Marie Le Corvec, 21 ans 
Charles Le Corvec, 36 ans 
François Le Corvec, 33 ans 
Joseph Le Fahler, 20 ans 
François Le Gall 
Jean-Marie Le Mentec, 20 ans 
Joachim Le Rol, 37 ans 
Joseph Le Rouzic, 35 ans 
Louis Le Rouzic, 
Robert Martin, 32 ans 
Alexandre Rio, 35 ans 
Joseph Rio, 32 ans 
Valentin Rio, 20 ans 
Louis Thoumelin.

Que tous ces enfants de Saint-Philibert 
soient honorés ce jour.

VIE Municipale

| Commémoration du 11 Novembre 2018
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VIE Sociale

| Exposition de la commémoration en Mairie 
Du 7 au 26 novembre

| CCAS
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Repas des aînés
Cette année le repas a eu lieu le 25 No-
vembre 2018, il est l’occasion pour des per-
sonnes parfois isolées ou sortant peu de se 
retrouver pour ce moment très convivial.

L’animation de cette journée assurée par 4 
jeunes talentueux accordéonistes de Saint-
Philibert Lili, Auregan, Enzo et Elouan  a été 
très appréciée et nous les remercions.

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 ré-
créative et conviviale.

Cadeaux et fleurs furent remis au doyen et 
doyenne présents à savoir :

•   Madame Adrienne Tanguy née en 1922.

•  Monsieur Emile Evano né en 1925.

Pour information la doyenne de la commune 
est Madame Geffroy née en 1921 et le doyen 
Monsieur Courtin  né  en 1922.

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. 

Philippe Flohic

•   François Le Cotillec maire,  
Philippe Flohic adjoint aux affaires sociales,  
Vincent et Colette Bernard qui fêtaient  
leurs 60 ans de mariage,  
Adrienne Tanguy, Emile Evano et Madame.
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| Jardins familiaux
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Au printemps 2019, les jardins familiaux seront réalisés.

Les futurs jardiniers, amateurs et motivés, sont conviés à 
une réunion publique de présentation et d’information le 
Vendredi 1er février 2019 à 20h00, salle du Club House - rue 
du Prado. 

Lors de cette réunion, seront présentées les modalités d’at-
tribution des parcelles et les règles d’usage au jardin.

Marine Bardou
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Objectif Zéro phytosanitaire pour les particuliers
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ENVIRONNEMENT

•   La réglementation sur les pesticides : chez vous, 
dans les espaces publics, dans les champs.

Ce qui est interdit partout
Interdiction de traiter les abords des fossés, mares 
et cours d’eau. 

Depuis 2005 en Bretagne, il est interdit d’utiliser des 
pesticides sur les avaloirs, bouches d’égout et à un 
mètre de la berge des cours d’eau, fossés (même à 
sec). En 2006, la réglementation nationale est venue 
compléter la réglementation bretonne et interdit 
l’utilisation de pesticides à moins de 5m des cours 
d’eau représentés en trait bleu plein ou pointillé sur 
une carte IGN au 1/25 000e.

 
Ce qui s’applique dans vos 
jardins
Les pesticides utilisés par des amateurs doit impé-
rativement avoir la mention EAJ « emploi autorisé 
dans les jardins ». Pour les particuliers, il sera inter-
dit d’acheter, de détenir et d’utiliser des produits 
phytosanitaires, à compter du 1er janvier 2019, sauf 
si ces produits sont considérés comme produits 
de biocontrôle, ou autorisés en l’Agriculture biolo-
gique, ou classés à faible risque.

Depuis le 1er janvier 2017, ces mêmes produits ne 
sont plus vendus en libre-service dans les magasins.

Ce qui s’applique dans les 
espaces publics
La loi sur la transition énergétique pour la croissance 
verte prévoit que l’état, les collectivités territoriales 
et leurs groupements, ainsi que les établissements 
publics ne peuvent utiliser ou faire utiliser des pro-
duits phytopharmaceutiques pour l’entretien des 
espaces verts, des forêts ou des promenades acces-

sibles ou ouverts au public depuis janvier 2017, en 
dehors des exceptions prévues par la loi.

Ce qui s’applique dans les 
champs
Il y a interdiction de traiter si le vent est supérieur à 
19 km/h (échelle 3 de Beaufort, le vent fait s’envoler 
les feuilles). Depuis la loi d’avenir agricole de 2014, 
en cas de besoin, les préfets peuvent prendre des 
mesures pour encadrer l’utilisation des pesticides 
afin d’éviter leur entraînement hors de la parcelle 
traitée, à proximité des écoles ou des hôpitaux.

Nous sommes aujourd’hui dans une phase de tran-
sition, l’objectif étant d’aller vers zéro produit phy-
tosanitaire pour un environnement préservé, des 
eaux de qualité et pour un vrai respect de la biodi-
versité. Aussi étonnant que cela  puisse paraître,  
le jardinage peut être une activité polluante : insecti-
cides, engrais et herbicides se retrouvent dans l’eau 
de nos rivières, dans la mer. Mais il existe des solu-
tions alternatives : paillages, compostage, associa-
tion de plantes, accueil des auxiliaires…                                                                                                           

Nous vous donnons rendez-vous lors de la semaine 
Jardin naturel, sur la commune (fin mars 2019).

Marine Bardou

Pour plus de renseignements, des livrets  
« Mon jardin au naturel » sont disponibles en mairie. 

Un site à consulter :  
www.jardineraunaturel.org ou  
www.jardiner-autrement.fr
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| Natura 2000 - De la ZSC et de la ZPS
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Natura 2000 est un réseau européen constitué d’un 
ensemble de sites naturels (terrestre et maritime) 
visant à assurer la survie à long terme des espèces et 
habitats menacés.

Depuis 2008, la rivière de Saint-Philibert et l’anse de 
Trehenarvour sont concernées par la Zone Spéciale de 
Conservation (ZSC directive « habitat, faune, flore ») et 
la Zone de Protection Spéciale (ZPS, directive « oiseau »)  
du Golfe du Morbihan.

Le Golfe du Morbihan est reconnu zone humide d’inté-
rêt international pour les oiseaux d’eau, en particulier 
comme site d’hivernage.

Marine Bardou

Exemples d’habitats et d’espèces d’intérêt communautaire :

•  Pré à Spartina maritima

Présent dans le fond de la rivière 
de Saint-Philibert.  
La spartine maritime est une 
espèce pionnière (l’une des  
premières formes de vie)  
servant à fixer la vase.

•  Bernarche cravant

Oiseau migrateur, présent sur  
le territoire d’octobre à mars. 
Elle se nourrit essentiellement  
de zostère.

•  Aigrette Garzette

Oiseau que l’on peut observer à 
l’année. Elle se nourrit et nidifie 
sur la zone côtière de la commune.

•  Zostère
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ENVIRONNEMENT

|  Travaux en cours - 2018/2019

Automne-hiver 2018 : 
Poursuite des chantiers baccharis, le premier mardi de 
chaque mois, de 14h à 16h30. Bénévoles, personnel 
des services techniques et élus participent à l’arra-
chage des plants et arbustes, à la main ou à l’aide de 
baccharaches. La taille ou l’emplacement de certains 

arbustes (chemin côtier) obligent à les couper et né-
cessiteront un entretien régulier par la suite. Chaque 
chantier s’achève par un moment convivial autour 
d’un café-gâteau. Si vous souhaitez participer, rensei-
gnements en mairie.

Le cimetière
Dernière phase d’aménagement.

POUR RAPPEL

Extrait du règlement du cimetière : l’intégral est affi-
ché à l’entrée du cimetière

CIMETIÈRE : le concessionnaire est responsable de 
l’espace qui lui est concédé par arrêté. Cet espace est 
entretenu par ses soins et peut être fleuri. (art. 34) Les  
espaces inter-tombes, sont des espaces communs.

COLUMBARIUM : il vous est concédé par arrêté une 
case, l’espace au pied des columbariums est de l’es-
pace commun. Il est autorisé à y déposer des fleurs 
uniquement au moment de l’inhumation et de la tous-
saint. (art. 53)

Merci donc de ne pas encombrer les espaces com-
muns. Les services de la commune peuvent procéder 
à l’enlèvement.

ENTRETIEN : lors de l’entretien de vos concessions 
nous vous rappelons qu’il est interdit d’utiliser des 
produits phytosanitaires.

| Chantier baccharis

Le Prado
•   Aménagement paysager de la piste BMX  

ainsi que du parking.

•   Installation du Verger.

Ecole / Espaces verts
Le jardin des bambins !  
Installé rue Georges Camenen.

Un atelier jardinage, un temps d’échange, un partage 
de compétences, une animation qui met en valeur le 
travail des élèves du CP et de la maternelle accompa-
gnés par les agents des services Espaces Verts de la 
commune.

Marine Bardou
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| Les frelons à pattes jaunes (asiatiques)
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Décembre 2018
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| Concours villes et villages fleuris 2018

Lors de la cérémonie de remise des prix concours 
villes et villages fleuris, le lundi 19 novembre 
2018, la commune de Saint-Philibert, a obtenu 
une première fleur, récompensant le travail ef-
fectué sur le territoire communal, depuis 2009 :

•   Aménagement, Fleurissement des espaces 
publics sans utilisation de produits phytosa-

nitaires notamment dans le cadre de la Loi 
LABBÉ (entrée en vigueur en janvier 2017).

•   Actions, animations et sensibilisation de la 
population (journée Golfe propre, journée jar-
din au naturel, chantier arrachage baccharis, 
balade publique …).

Environ 600 reines piégées au printemps 2018.

Quelques nids détruits cet été puis à l’automne. 
En 2019, reprise du piégeage en avril et mai. Ate-
lier lors de la semaine du jardin au naturel. Ren-
seignement et fiches de construction de piège et 
de suivi des piégeages en mairie.

•  Nid de frelons asiatiques

•   M. Philippe FLOHIC, adjoint au Maire et  
M. Piter MASSON, responsable des espaces verts, 
ont représenté la commune lors de la cérémonie au 
conseil régional de Bretagne, à Rennes.
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| Installation ou construction d’une piscine privée

BULLETIN MUNICIPAL  )   
Juillet 2016
BULLETIN MUNICIPAL  )   
Décembre 2018

Vous pouvez intégrer une piscine dans votre 
jardin sous réserve de respecter les règles de 
mitoyenneté. Au-delà d’une certaine surface et 
en fonction des caractéristiques de la piscine, 
des autorisations peuvent être nécessaires.

ATTENTION : Depuis le 1er janvier 2004, vous 
êtes tenu d’équiper votre piscine de disposi-
tifs de sécurité, visant à prévenir les risques de 

noyade, notamment des jeunes enfants. L’équi-
pement doit être installé dans les piscines pri-
vées dont le bassin est totalement ou partiel-
lement enterré. Les piscines posées sur le sol, 
gonflables ou démontables ne sont donc pas 
concernées (articles L128-1 à L128-3 du code de 
la construction et de l’habitation).

1/  Piscine hors-sol  
(gonflable ou en kit)

Il n’est pas nécessaire de demander une autorisa-
tion si la piscine est installée 3 mois maximum par 
an (15 jours en zone protégée).

2/ Construction d’une piscine
En fonction des dimensions du bassin, une autorisa-
tion peut être nécessaire. 

Pour un bassin jusqu’à 10 m2, il n’est pas nécessaire 
de demander une autorisation (déclaration préa-
lable), sauf si la piscine est située en zone protégée.

Pour un bassin entre 10 et 100 m2, une déclaration 
préalable est obligatoire.

Au-delà de 100 m2, un permis de construire est né-
cessaire.

Service Urbanisme

3/  Abri sur une piscine  
existante

En fonction de la hauteur de l’abri que vous souhaitez 
construire, une autorisation peut être nécessaire. 

Pour un abri jusqu’à 1 m 80 de haut, vous êtes dis-
pensé d’autorisation préalable, sauf si la piscine est 
située en zone protégée.

Au-delà de 1 m 80 de haut,  une déclaration préalable 
est obligatoire.

L’abri doit respecter les normes de sécurité.
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URBANISME

| Révision PLU (suite)
1 - PHASE DE TRAVAIL

DIAGNOSTIC ……………………………......... Mai - Nov. 2016

PADD/OAP*………………………………........ Nov. - Février 2017

OAP/RÈGLEMENT ÉCRIT et GRAPHIQUE…. Mars - Déc. 2017

2 - PHASE ADMINISTRATIVE

ARRÊT PLU  ........................................  Février 2018

CONSULTATION PPA*  ........................ Mars à mai 2018

ENQUÊTE PUBLIQUE  .........................  Été 2018

APPROBATION  ..................................  1er trimestre 2019

Où en est-on dans la 
procédure de révision 
du PLU ?
 
SUITE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE.

L’enquête publique s’est déroulée du 04/07/18 
au 03/09/2018, soit sur 62 jours consécutifs.

11 permanences ont été tenues par la commission 
d’enquête, où environ 150 personnes se sont dé-
placées.

194 observations ont été consignées dont cer-
taines en doublons:

•  26 directement sur le registre

•  68 lettres

•  100 courriels

Après ces deux mois d’enquête, Madame la Pré-
sidente de la commission d’enquête a rendu son 
rapport le 23 octobre dernier.

La commission émet un avis favorable au projet 
de révision du Plu de la commune assorti d’une 
réserve et de trois recommandations.

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable. 
OAP : Orientations d’Aménagement et de Programmation. 
PPA :  Personnes Publiques Associées (Etat, Région Département,  

Communauté de Communes, CRC, Chambre de l’Agriculture etc …)

Le rapport de la commission d’enquête est disponible en mairie et sur le site internet  
de la commune, pendant 1 an.

 Le conseil municipal se prononcera par délibération, sur l’approbation de la révision du PLU, au cours 
du 1er trimestre 2019. Il pourra, au vu des conclusions de l’enquête, décider d’apporter des modifica-
tions au projet.
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VIE Scolaire

| L’école Pierre Jakez Helias

L’école a été rénovée en partie 
cet été
76 élèves y ont fait leur rentrée et sont répartis 
dans quatre classes :

Pascale Quintric en PS-MS, Emmanuelle Mercier en 
GS-CP, Françoise Maroy en CE1-CE2 (directrice), Alan 
Moisan en CM1-CM2 et Sandrine Isambert qui assure 
la décharge de direction le lundi.

Semaine du goût
journée à l’écomusée  
de Saint-Dégan  

Après avoir découvert le chemine-
ment de la graine à la farine, les 
enfants de PS,MS,GS,CP et CE1 
ont participé avec grand plaisir à 
toutes les étapes de fabrication 
du pain et l’ont dégusté le soir, en 
famille.

Aidés par Piter Masson, agent communal, les élèves de 
PS-MS et GS-CP ont commencé à s’initier au jardinage 
avec une présentation artistique.

Ce jardin est situé à l’entrée de la rue du Vieux-Pont.
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A l’occasion du centenaire de l’Armistice, les élèves 
de CE1-CE2 se sont rendus au Monument aux Morts 

pour rendre hommage aux Poilus de la Grande 
Guerre. Un grand moment d’émotions.

Le projet d’Aire Marine éducative va être 
mis en place aux cours de l’année avec la 
participation du Parc Naturel Régional et 
une animatrice guide nature.

C’est une démarche organisée par l’Agence 
Française de Biodiversité qui permet aux 
enfants de développer une réflexion sur la 
gestion d’un bien commun et sur le déve-
loppement durable. C’est aussi un projet 
fédérateur pour tous nos « moussaillons » !                             

L’équipe enseignante

Le sport reste toujours à l’honneur 
grâce aux rencontres organisées entre 
écoles ou avec le collège. Nos CM se 
sont encore une fois bien placés.



16

BULLETIN MUNICIPAL  )   
Décembre 2018

BU
LL

ET
IN

 M
un

ic
ip

al

16

VIE Scolaire

| Le collège après l’école primaire :

La voile, ça les gagne !
Joseph Lamiot et Elouan Barnaud sont au collège 
Les Korrigans de Carnac. Au printemps dernier, Mon-
sieur Monier, leur professeur de sport, leur a propo-
sé de constituer une équipe de voile pour participer 
aux championnats de voile UNSS, section « Etablis-
sement » sur Open Bic. 

Ainsi, ils se sont rapprochés d’Adélie Bertin de Crac’h 
et de Titouan Moreau de Locmariaquer avec qui ils 
naviguent en club. Ils se connaissent bien et régatent 
ensemble depuis plusieurs années. Ils ont une très 
belle mentalité et une bonne cohésion de groupe.

Adélie, Titouan, Joseph et Elouan se sont donc enga-
gés dans cette compétition avec trois autres élèves, 
qui eux, ont monté une seconde équipe en catégorie 
« Handi ».

Après deux épreuves sélectives, une à Saint-Philibert 
et une autre à Brest, les deux équipes ont réussi à se 
qualifier pour les championnats de France qui ont eu 
lieu sur le plan d’eau de Moisson dans les Yvelines 
(78) au mois de juin 2018.

Les jeunes, coachés par Enzo Allain ont bien défen-
du les couleurs de leur collège car Adélie, Joseph et 
Elouan sont revenus avec une médaille d’or. Arthur, 
Lili et Sacha ont remporté une médaille de bronze. Ils 
étaient très heureux de participer à cet événement 
sportif, de représenter leur établissement et de por-
ter, haut, le drapeau breton.

Les enfants se sont bien battus et ont fait preuve de 
beaucoup d’entraide et de bonne humeur. Leur pro-
fesseur et leurs parents étaient très fiers d’eux.

Alors un grand BRAVO à nos champions de France.



1717

BU
LL

ET
IN

 M
un

ic
ip

al

17

BULLETIN MUNICIPAL  )   
Décembre 2018

Animations  
enfance/jeunesse à venir
Vacances de Noël : Il y aura des animations proposées 
pour les enfants et les jeunes :

ALSH de Crac’h :

•  Ouvert du 26 au 28/12/2018 et du 02 au 04/01/2019

Jeun’Mactive (13-17 ans)  
espace jeunesse à St-Philibert :

•  Ouvert du 26 au 28/12/2018 et du 02 au 04/01/2019

La plaquette d’activités sera éditée semaine 50.

Les séjours été  
en accueils de loisirs :
 
ALSH (3-12 ans)
A nouveau cette année les 2 accueils de loisirs (Crac’h 
- Locmariaquer) ont décidé de mutualiser leurs moyens 
et ainsi vous proposer 3 séjours en commun.

1er séjour sur le thème :  
« ROBINSON »

Au programme : Pêche, accrobranche, jeux buissonniers, 
veillées. 16 enfants de 7 à 10 ans sont partis du mardi 
17 au vendredi 20 juillet  au camping le village insolite 
à Camors. 

2ème séjour sur le thème :  
« COPAINS DES ARBRES »

Au programme : balades, jeux buissonniers, accro-
branche, veillée, baignade. 12 enfants de 4 à 6 ans sont 
partis du lundi 23 au mercredi 25 juillet  au camping le 
village insolite à Camors. 

3ème séjour sur le thème :  
« LES AVENTURIERS DE L’ÉTANG »

Au programme : Escalade, kayak, jeux buissonniers, 
veillées. Séjour annulé car pas assez d’enfants inscrits.

L’accueil périscolaire &  
mercredi
Lors de la rentrée scolaire, un ALSH a été ouvert à  
St-Philibert dans l’enceinte de l’école dans les mêmes 
locaux que l’APS  l’école étant revenue à la semaine de 
4 jours.

L’ALSH est ouvert tous les mercredis de 7h30 à 18h30 
sauf pendant les vacances scolaires. Il est possible 
d’inscrire son enfant en 1/2 journée avec ou sans repas 
et en journée avec ou sans repas, qu’il soit de la com-
mune ou pas. L’équipe d’animation est composée de :  
Gwendal, Sabine, Sylvie et Pascale qui rejoint l’équipe 
en place l’après-midi avec des enfants de Locmariaquer.

Durant tous les mercredis, les enfants vont découvrir 
les ARTS et devenir des ART’ISTES. Chaque mois un 
nouvel art sera découvert, land art, arts visuels, arts 
graphiques, art littéraire et arts culinaires. Depuis sep-
tembre, les enfants ont pu s’initier au land art dans la 
forêt ou à la plage, à la sculpture en papier, en carton ou 
en argile avec la venue d’une professionnelle qui leur a 
appris les techniques de sculpture.

| Pôle animation enfance jeunesse

ENFANCE /Jeunesse
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| Pôle animation enfance jeunesse

ENFANCE /Jeunesse

BULLETIN MUNICIPAL  )   
Juillet 2016
BULLETIN MUNICIPAL  )   
Décembre 2018

La médiathèque a aussi accueilli afin de faire des re-
cherches sur les arts et de profiter du coin lecture très 
agréable.

Un programme riche et varié attend toute l’année. Les 
activités proposées sont au libre choix des enfants.

Nouveauté aussi concernant l’APS, de 7h30 à 8h20 le 
matin et de 16h à 18h30. Aucune inscription au pré-
alable n’est à faire. Goûter, petits ateliers  et jeux en 
autonomie ou en groupe viennent rythmer ces temps.

Depuis le début de l’année, projet d’animation « les 
vacances de chacun » ; à savoir, 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 avec différents supports.

Par exemple : réalisation de mots croisés géants 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 venant à l’APS, par-
ticipent du lundi au jeudi à « l’aide aux devoirs » enca-
drés par des bénévoles de 17h30 à 18h30.

La fréquentation de l’APS est surtout composée d’en-
fants de la maternelle au CE2.

Pass’Jeunes Loisirs  
(9-13 ans)
Cette année proposition à nouveau de 3 séjours de 20 
places, deux en juillet et un en août.

Le 1er séjour sur le thème : « MER ET NAUTISME »
Au programme : Pirogue Hawaïenne, Surf, Char à voile, 
Giant rafting. 15 jeunes sont partis du 09 au 13 juillet 
au camping des Sables blancs à Plouharnel.

Le 2ème séjour sur le thème :  
« DÉCOUVERTE DE PORNICHET »

Au programme : Bouée tractée, Flyride, jet ski, Paddle 
20 jeunes sont partis du 23 au 27 juillet au camping du 
Bugeau à Pornichet.

Le 3ème séjour sur le thème : « PLEINE NATURE »

Au programme : Escalade, canoë Kayak, course 
d’orientation, tir à l’arc, VTT. 16 jeunes sont partis du 
06 au 10 août au camping du Point de vue à Guerlédan.

Jeun’Mactive  
(11-17 ans)
L’espace jeunes est accessible à tous les jeunes de 11 
à 17 ans habitant sur Crac’h, Saint Philibert et Locma-
riaquer.

La structure est ouverte tous les mercredis de 14h à 
18h30, tous les vendredis de 18h à 20h30 et tous les 
samedis de 14h à 18h30. Il est possible de venir cher-
cher les jeunes, en minibus, directement chez eux et 
de les ramener.

L’espace jeune est ouvert pendant les vacances sco-
laires du lundi au vendredi pour les jeunes de 13 à 17 
ans.

A l’espace jeunes, seules les activités sont payantes 
(le tarif est indiqué sur les plaquettes envoyées par 
mail ou disponible en mairie). Pendant les ouver-
tures dites «classiques» (sans activité extérieure), les 
jeunes peuvent profiter des différentes installations 
de la structure (jeux vidéo, jeux de société, baby-foot, 
BD, accès au stade, city park, terrain de tennis, piste 
de BMX,...).

Après deux ans d’investissement, la mise en place 
d’actions d’autofinancement (salon du jeu vidéo, col-
lecte de papiers, vente de gâteaux), et l’organisation 
du séjour, 9 jeunes de 13 à 18 ans partent le 10 février 
prochain pour une semaine au ski. Grâce à leurs dif-
férentes actions, tous les jeunes peuvent partir à 
moindre coût.

Si d’autres jeunes souhaitent s’investir dans les futurs 
projets de la structure ou proposer des activités, le 
responsable jeunesse se tient à leur disposition pour 
les accompagner dans la construction de ces phases.
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| Dynamique Intercommunale
Le Pass’Nautisme  
loisirs 2018 :
A ouvert ses portes aux vacances de printemps et les a fermé à 
l’issue des vacances d’automne.

Cette année 145 stagiaires ont bénéficié de cette opération soit 
une légère baisse par rapport à 2017 (151).

En détaillant : 49 Crac’hois, 37 Locmariaquerois, 44 Saint- Phili-
bertains et 15 extérieurs dont les parents travaillent sur une des 
3 communes sur les différentes périodes :

•  Vacances de printemps, été & automne.

•  Les mercredis & samedis du printemps et d’automne.

Suite à ce nouveau succès une 12ème saison sera à envisager.

Festival du jeu :
La 12ème édition s’est déroulée le samedi 29 septembre 2018 au 
parc des loisirs de Crac’h.

Une nouvelle fois le beau temps était au rdv, comme le public 
venu en masse profiter des différents espaces jeux proposés. 
Environ 2000 festivaliers totalisés sur le site. Les nouveautés 
comme le carillon parade, l’Escape Game et la structure gon-
flable « Fun balayette » ont séduit le public.

Nous vous donnons rdv le samedi 28 septembre 2019 pour la 
13ème édition.

Le pôle animation

FOCUS
Pour la deuxième année, et suite au succès de la pre-
mière édition, la mairie en lien avec l’espace jeunes, 
renouvelle le Saint-Phil Game ; le dimanche 27 janvier 
2019 journée autour du jeu vidéo. De Pong au dernier 
Fifa en passant par la réalité virtuelle, possibilité de  
jouer sur 150 consoles et jeux différents. Une buvette et 
un espace galettes/crêpes seront proposés.

L’entrée est gratuite.

Les adolescents du service jeunesse sont bénévoles 
sur la manifestation et toutes les recettes récoltées 
vont à la structure pour leur permettre de financer leurs 
séjours et activités futures

Contact : Aurélien Meru : 06 32 64 25 02

 
Les Chantiers loisirs 
jeunes :
Le chantier de juillet : s’est déroulé sur la 
commune de Saint-Philibert du 16 au 20 
juillet.  6 inscrits : 2 filles, 4 garçons, 1 de 
Crac’h, et 5 de Saint-Philibert.

Ce chantier a consisté à rénover une vieille cabine télé-
phonique en une belle bibliothèque de rue style cabine 
téléphonique anglaise, placée à la plage de Men Er Beleg.

Le 2ème chantier août : Commune de Crac’h du 30 juillet 
au 03 août. 6 inscrits : 2 filles et 4 garçons, 2 de Crac’h, 
3 de Locmariaquer et 1 de Saint-Philibert. Le thème 
était « Nettoyage de la fontaine St Thuriau ». Tout au 
long des 5 matinées les jeunes ont débroussaillé, taillé, 
remis cette fontaine en valeur.

Durant les vacances d’automne, le chantier loisirs 
jeunes, s’est déroulé sur la commune de Locmariaquer, 
du 29 octobre au 02 novembre. 6 jeunes inscrits. 4 filles 
et 2 garçons. 4 de Crac’h, 1 de Locmariaquer et 1 de 
Saint-Philibert. Le thème cette fois était « remise en état 
de l’aire de jeux à la Ruche ». Les jeunes ont poncé et 
repeint pour redonner un nouveau souffle à cette aire.
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La bonne humeur estivale et le soleil ont rejail-
li sur la médiathèque-ludothèque.

En effet, les animations ciblant toutes les 
tranches d’âge ont trouvé leurs publics que ce 
soit la matinée consacrée aux tout-petits et aux 
plus de 4 ans (2 espaces, 2 ambiances), la veil-
lée contée (70 personnes), la rencontre avec 2 
auteurs locaux de romans policiers (des curieux 
ont créé de riches et intéressants échanges). 
L’après-midi « jeux à la plage » a drainé une 
centaine de personnes… Les animations restent 
une des clés pour promouvoir la culture et faire 
connaître la structure.

Les changements arrivent avec cette rentrée 
2018. Créer, valoriser, proposer, échanger, réflé-
chir, améliorer, telles sont les pierres angulaires 
pour répondre au plus près des attentes et des 
besoins des usagers.

Bonne nouvelle ! La médiathèque ouvre plus, 
depuis le 4 septembre, soit 18h d’ouverture 
hebdomadaire. 

Comment vit la médiathèque-
ludothèque lors des temps de 
fermeture ?
Ce temps est imparti entre le classement et le 
rangement, le choix des acquisitions tout sup-
port, la réception, l’informatisation, la prépa-
ration, la mise en place et la communication 
des animations, de projets, les formations, les 
réunions …

Le vendredi, la matinée est dédiée au travail 
avec les bénévoles… Un travail pour rendre plus 
lisible l’accès aux documentaires a été amorcé. 
La médiathèque continue de « bouger », de pré-
parer, de travailler. 2 fois par an, l’équipe de la 
médiathèque renouvelle ses fonds auprès de 
la Médiathèque départementale du Morbihan.  
Le Réseau des Echanges des Savoirs compte se 
développer. Une réflexion est en cours.

De même, des groupes sont accueillis réguliè-
rement. Depuis la rentrée, la possibilité d’aug-
menter la fréquence est proposée. En amont 
du salon du livre (dimanche 2 décembre), un 
travail plus approfondi est envisagé auprès des 
classes, notamment avec 2 expositions autour 
de la chaîne du livre et la présentation des au-
teurs jeunesse. Dès janvier, l’école participe au 
Prix des Incorruptibles. A la demande des ensei-
gnants, la médiathèque y collabore. A partir du 
8 novembre, la mise en place d’ateliers d’écri-
ture réguliers à la Résidence Plaisance est assu-
rée par l’agent en charge de la bibliothèque.

Les animations en cette fin d’année sont va-
riées : une matinée lectures d’albums, le club 
lecture revu et corrigé avec un thème « la litté-
rature dans la cuisine » et une autre date, le 8 
décembre sur la rentrée littéraire, prix et coups 
de cœur…

Côté ludothèque, les nouveautés sont au ren-
dez-vous. Les jeux concernent autant les adultes 
que les enfants : le plaisir de se retrouver, de 
s’amuser, de partager, de jouer… Actuellement, 
les jeux en prêt sont au nombre de 145 … Des 
conventions sont signées avec des associations 
empruntant des jeux de différentes catégories 
(jeux en bois, jeux de société, jeux de construc-
tion…) pour différentes manifestations…

D’autres surprises arrivent toujours dans un 
foisonnement d’idées et de dynamisme ! Merci 
à l’équipe des 8 bénévoles pour leur engage-
ment, leur enthousiasme !

PETIT RAPPEL : 
Site de la médiathèque :  
http://saint-philibert-pom.c3rb.org 
 Instagram : https://www.instagram.com/
mediathequestphilibert 
mediatheque@stphilibert.fr 
02 97 30 08 08

Lénaig Fitamant 
Responsable  

de la médiathèque-ludothèque

| Médiathèque - Ludothèque 
VIE Culturelle

HORAIRES HIVER :

Lundi : 10h-12h / 14h-17h 
Mardi : 10h-12h / 16h-18h 

Mercredi : 10h-12h / 14h-17h 
Jeudi : 10h-12h 

Vendredi : 10h-12h / 16h-18h 
Samedi : 10h-12h / 13h30-15h30
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Si les lecteurs n’étaient pas très nombreux 
ce 3 novembre, une dizaine (mais chacun 
comptait pour deux), résidents à l’année et 
résidents secondaires, on peut dire que tous 
avaient joué le jeu : 

Tout d’abord en dévorant les livres de la sélec-
tion : un choix de romans de genres et de styles 
très différents dont  la cuisine, la nourriture, le 
vin... étaient les héros.

Puis, surprise, en apportant d’autres livres qui 
auraient pu faire partie de cette sélection. Très 
bon cru dont la liste intégrale est disponible à la 
médiathèque  dans le classeur « A demi-mots». 

De belles idées de lecture et, comme l’a dit une 
des lectrices commentant un livre qui lui avait 
été proposé par notre bibliothécaire : j’ai dé-

couvert un roman qui m’a enchantée alors qu’a 
priori il ne correspondait pas du tout à ce que 
j’aime lire d’habitude. 

L’effet « A demi-mots » c’est aussi cela. La ren-
contre avec un livre qui résonne tellement fort en 
vous que vous avez envie de le faire connaître.  
Etonnant moment partagé lorsque, donnant nos 
impressions de lecture sur le même ouvrage... il 
s’agissait du magnifique roman d’Ito OGAWA, « 
Le restaurant de l’amour retrouvé », chacun de 
ceux qui l’avaient lu, tout en relevant la qualité 
de l’écriture et la beauté du texte, a expliqué 
ce qui l’avait le plus marqué. Magie de l’appro-
priation du texte par le lecteur : il ne s’agissait 
plus alors d’une seule histoire mais de plusieurs 
romans à l’intérieur du même roman, autant 
d’histoires que de lecteurs.  

Un seul regret : que nous ne soyons pas plus 
nombreux à vivre ce moment : car on peut venir 
en ayant lu, ou pas, avec l’intention de racon-
ter, ou pas, avec celle d’écouter seulement, de 
voir « comment ça se passe », de rentrer chez 
soi avec de belles idées de lectures.

 Les dates des réunions mensuelles d’ « A demi-
mots » sont affichées sur le site de la mairie, 
dans l’espace médiathèque, puisque ce sont 
l’agent en charge de la bibliothèque  et l’équipe 
de bénévoles qui nous accueillent et préparent 
ces réunions, rencontres que j’ai le plaisir 
d’animer.  

Vos avis, demandes, suggestions, sont les 
bienvenus. 

Belles lectures !

Marie-Claude Devois

| Club de lecture  
Si nous parlions de la réunion de novembre d’à demi-mots ?   

VIE Culturelle

BULLETIN MUNICIPAL  )   
Décembre 2018

|Spectacle - MyLaidy & Compagnie
Spectacle d’octobre, offert aux enfants 
de la commune selon les places dispo-
nibles comme chaque année.

Ce mardi 23 octobre, la salle Le Mous-
ker est comble pour écouter l’histoire 
de MyLaidy, une petite sorcière qui agit 
plus vite qu’elle ne pense. Difficile alors 
pour elle de ne pas faire de bêtises, car 
il y a toujours un danger à agir avant de 
réfléchir !

Le spectacle, à la fois conte et bande 
dessinée en vidéo projection, pas-
sionne les jeunes spectateurs : Jean-
Marc Derouen est le conteur et BenO 
l’illustrateur.

Pendant que Jean-Marc raconte, BenO, 
sur sa tablette graphique, illustre le 
propos en interaction avec son crayon 
numérique. Il provoque, détourne les 
situations, intervient et des conflits 
éclatent entre les deux «raconteurs».

Les enfants sont ravis, ils interviennent 
aussi, chantent et se prennent au jeu.

Tous ont adoré cet après-midi ensorcelé.

Michèle Escats

Le thème était  
assez « alléchant » :  

« La cuisine dans  
le roman »
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Dernière étape  
du parcours :  

un hommage à 
l’ostréiculture

L’ostréiculture aura été et reste la grande histoire 
de Saint-Philibert. An istrerezh e Sant Filibert.

Cette année, de juillet à septembre, les 12 pan-
neaux installés place des 3 Otages devant la Mai-
rie ont décrit cette période incroyable de mise en 
culture des huîtres.

C’est un peu la synthèse de toutes les exposi-
tions précédentes car ici, à Saint-Philibert, de 
nombreuses activités et le développement éco-
nomique du village proviennent de l’huître plate, 
Ostréa Edulis, la meilleure des huîtres et la plus 
recherchée.

Je remercie toutes les personnes qui nous ont 
aidé dans la collecte de documents, plus par-
ticulièrement Yannick Laurent, son exposition  
«  l’ ostréiculture en Pays d’ Auray » ayant été une 
source d’informations, ainsi que Monsieur André 
Martin de Kergurioné, dont l’ancêtre Alphonse 
Martin de Kergurioné a créé en 1860 la culture et 
l’élevage de l’huître alors que l’on se contentait 
de draguer les huîtres sauvages sur les bancs na-
turels pour les commercialiser. A cette époque le 
dragage étant devenu très intensif, la ressource 
allait disparaître rapidement.

Je remercie Karine Labbay, Architecte scéno-
graphe qui a mis en page et en scène toute l’ex-
position.

J’espère que l’ensemble de ce Parcours ravivera 
les souvenirs de certains et rappellera à tous une 
partie importante de l’histoire de notre village. 

Michèle Escats

| Parcours Patrimoine 2018
VIE Culturelle
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INFOS Diverses

|  Bretagne très haut débit - Arrivée de la fibre optique
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|  ADIL Agence Départementale d’Information sur le Logement

BULLETIN MUNICIPAL  )   
Décembre 2018

INFOS Diverses

La trêve hivernale débute le 1er novembre. Elle 
interrompt les expulsions locatives mais pas la 
procédure en résiliation de bail, ni celle relative 
au recouvrement des dettes locatives. 

La loi Élan prévoit des mesures sur la préven-
tion des expulsions notamment en favorisant 
le maintien dans le logement des locataires de 
bonne foi ayant repris le paiement de leur loyer 
et le remboursement de leur dette.

N’hésitez pas à contacter les juristes de votre 
ADIL pour connaître les modalités d’application 
de la loi.

À partir d’une analyse fine de la situation, les 
juristes d’ADIL sont en capacité de répondre aux 
questions des locataires et des bailleurs et de 
conseiller sur les différentes démarches adap-
tées à entreprendre.

En tant qu’antenne de prévention des expul-
sions, l’ADIL se tient gratuitement à leur dispo-
sition pour délivrer des informations sur les dif-
férents points de la procédure d’’expulsion. Elle 
conseille sur :

•   les solutions permettant l’apurement de la 
dette locative ou le relogement,

•   le contenu de la décision de justice et ses 
conséquences,

•   les dernières étapes de la procédure (com-
ment se déroule l’expulsion, les démarches en 
cas de refus du locataire de quitter les lieux, 
que faire en cas de refus du concours de la 
force publique…).

En 2017, le réseau ANIL/ ADIL a dispensé près 
de 57 000 consultations individualisées sur les 
impayés et les expulsions.

Le réseau ANIL/ADIL a réalisé en 2018 une 
étude sur la valeur ajoutée de l’information 
personnalisée apportée par les ADIL en matière 
d’impayés en précontentieux. Leurs conseils, et 
notamment celui de proposer à l’autre partie un 
apurement amiable de la dette, contribuent à ce 
que les ménages trouvent des solutions à leur 
différend. Ainsi, 70 % des bailleurs qui ont suivi 
le conseil de l’ADIL ont abouti à une résolution 
amiable et pour 78 % des locataires ayant suivi 
au moins un des conseils de l’ADIL, le différend 
est en cours de résolution ou résolu.

À LIRE :

La valeur ajoutée du conseil en ADIL :  
impayés en précontentieux  
(étude et synthèse).

Propriétaires, prévenir et faire face aux 
impayés de loyers et Prévenir et faire face  
aux impayés de loyers : vous êtes locataire, 
réagissez au plus vite (dépliants). 

 
À noter que pendant la trêve hivernale, 
les bénéficiaires du chèque énergie ne 
peuvent pas être privés d’énergie ni subir 
une réduction de sa puissance. 
À lire : Le chèque énergie (dépliant).

 
ADIL DU MORBIHAN : 
Parc d’Activités de Laroiseau 
14 rue Ella Maillart 
56000 VANNES 
Tél. : 02-97-47-02-30

Quai du Péristyle - Résidence l’Anoriante 
6, rue de l’Aquilon 
56100 LORIENT 
Tél. : 02-97-21-74-64

De nombreuses permanences dans le  
département.

Pour plus d’informations, consultez :  
www.adil56.org

L’ADIL réunit l’État, les collectivités locales, 
Action Logement, la Caisse d’Allocations Fami-
liales des organismes d’intérêt général, des 
professionnels publics et privés concourant au 
logement et des représentants des usagers.

Agréée par l’État, l’ADIL s’appuie sur le centre 
de ressources de l’ANIL (Agence nationale pour 
l’information sur le logement) et offre un conseil 
complet, neutre et gratuit sur toutes les ques-
tions juridiques, financières et fiscales concer-
nant votre logement.

Trêve hivernale : 
interruption des 

expulsions locatives 
du 1er novembre  

au 31 mars
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INFOS Diverses

|  Prévention des intoxications
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| AQTA - Rénovation énergétique

BULLETIN MUNICIPAL  )   
Juillet 2016
BULLETIN MUNICIPAL  )   
Décembre 2018

Un diagnostic énergétique gratuit et 
jusqu’à 70% des travaux subventionnés
Afin d’accélérer la rénovation thermique des 15 000 logements 
considérés comme énergivores (classement DPE supérieur à 
la classe D), Auray Quiberon Terre Atlantique renforce ses 
moyens* pour doubler le nombre de projets accompagnés 
(soit 650 ménages par an). C’est une véritable opportunité 
pour vous, propriétaires du territoire, d’optimiser vos travaux 
de rénovation thermique, de réduire votre facture énergétique 
et, potentiellement, de mobiliser des aides financières.

A votre demande, les conseillers de la Maison du Logement 
d’Auray Quiberon Terre Atlantique évaluent gratuitement les 
performances énergétiques de votre maison ou votre apparte-
ment (construits il y a plus de 15 ans). Ainsi, un technicien se 
rend à votre domicile, prend les mesures, examine les murs, les 
plafonds, l’isolation, le chauffage, les fenêtres, la ventilation… 
et échange avec vous pour connaitre votre projet. Ces données 
permettent à la Maison du Logement d’établir un diagnostic 
et d’établir trois scénario de travaux : le premier correspond 
à votre projet, la second intègre des solutions permettant un 
gain d’énergie de 25 % et la troisième un gain de 50 % pour at-
teindre une performance proche de celle des maisons neuves. 
Ces éléments constituent une base d’échanges pour définir 
votre projet de rénovation optimal et sur-mesure. La Maison du 
Logement d’Auray Quiberon Terre Atlantique vous accompagne 
alors pour monter, en conséquence, les dossiers d’aides, pou-
vant atteindre 70 % du montant de vos travaux.

* La Maison du Logement, en partenariat avec ALOEN, est reconnue Plateforme de 
Rénovation de l’Habitat. À ce titre, elle est financée par l’État, l’ADEME (Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) et la Région. Une aubaine pour 
les propriétaires du territoire qui, depuis, peuvent bénéficier jusqu’à 70 % de sub-
ventions et d’un accompagnement sur-mesure pour optimiser leurs travaux de 
rénovation thermique et réduire leur facture énergétique.

Bon à savoir
Plus de 80 % des propriétaires de maisons ou d’appartements 
construits il y a plus de 15 ans peuvent prétendre à des finance-
ments pour des travaux de rénovation énergétique ou de main-
tien à domicile (crédits d’impôt, aides du Conseil départemen-
tal, de la Caisse de Retraite, de l’Agence Nationale de l’Habitat, 
de la Maison Départementale de l’Autonomie…).

85 % du parc de résidences principales du territoire est com-
posé de maisons individuelles, dont plus de la moitié a été 
construite avant 1975.

735 entreprises (1 424 emplois) : la Maison du Logement per-
met de créer des passerelles avec de nombreux acteurs du bâti-
ment. 50 % d’entre eux sont susceptibles d’intervenir directe-
ment sur la maîtrise d’énergie.
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|  Les bons réflexes  
contre les cambriolages
Pour éviter les mauvaises surprises, mettez toutes les chances de 
votre côté. Prudence, vigilance, anticipation :

Retrouvez sur cette page, les conseils pratiques diffusés par le mi-
nistère de l’Intérieur pour lutter contre les cambriolages : au quoti-
dien, avant de partir en vacances...

https://www.interieur.gouv.fr

Pour toutes informations n’hésitez pas à contacter  
le poste de Police Municipale  
02 97 30 07 05  
ou la brigade de Gendarmerie de Carnac  
02 97 52 06 24

BULLETIN MUNICIPAL  )   
Décembre 2018
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POLICE Municipale

|  Opération « Lumière et vision »

Comme chaque année, l’opération Lu-
mière et Vision a été mise en place le 
mardi 30 octobre 2018 sur le parking de 
l’Intermarché à Crac’h. 

Il s’agit d’un contrôle GRATUIT des 
éclairages et essuie-glaces organisé en 
partenariat avec la Prévention Routière 
du Morbihan et la Police Municipale 

Mutualisée de Crac’h, Locmariaquer et 
Saint-Philibert.

Plus de 60 véhicules ont été contrôlés.

Ampoules grillées, phares mal réglés… 
plusieurs défauts régularisés par les 
bénévoles de la Prévention Routière.

OBJECTIF : sensibiliser les automobi-
listes à l’importance d’une vérification 
régulière de l’éclairage et de la signali-
sation de leur véhicule, ainsi que de leur 
propre vue, pour leur sécurité mais éga-
lement pour celle des autres.

 
Brigadier Chef Principal Madec Fabien
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La saison 2018 touche à sa fin, l’Ecole 
de Voile Océane est en phase d’hiver-
nage et de maintenance. Cette année, 
nous affichons un bilan satisfaisant : 
900 licences enseignement (passe-
port voile) et un chiffre d’affaire qui se 
maintient.

 

L’école de voile
La saison estivale, tant attendue, s’est 
déroulée dans de bonnes conditions :  

Les principaux stages ont été complets. 
Les conditions météorologiques excep-
tionnelles nous ont permis d’accueillir 
les stagiaires, groupes et scolaires dans 
des conditions idéales.

Tout au long de l’année nous avons 
proposé des stages d’initiation et de 
perfectionnement sur dériveur, catama-
ran et planche à voile pour les enfants, 
adolescents et adultes. Les jeunes 
enfants (4 à 7 ans) ne sont pas oubliés 
pendant la période estivale avec le Jar-
din des Mers. L’Ecole de Voile Océane a 
employé 12 moniteurs (CQP-AMV), trois 
diplômés d’état (BPJEPS) et deux per-
sonnes chargées de l’accueil et de l’ad-
ministratif du 2 juillet au 24 août 2018.

Comme en 2017, nous avons accueilli le 
mercredi 11 avril 2018 la finale du cham-
pionnat départemental UNSS en OPEN 
BIC.

L’Ecole de Voile Océane prend en 
charge, depuis plusieurs années, de 
nombreux enfants scolarisés à Saint-
Philibert, Crac’h, Brech, Auray (226 
collégiens et 167 primaires d’avril à juin 
2018). Nous avons la volonté et la capa-
cité d’accueillir plus de classes basées 
sur le territoire d’AQTA (qui finance une 
partie du transport).

En partenariat avec le Conseil Dépar-
temental et la commune de Saint-Phili-
bert, et à la demande de Charly Capelle, 
l’Ecole de Voile Océane a organisé une 
sortie sur le trimaran Acapella pour une 
vingtaine de nos jeunes licenciés, le 27 
août.

La Team Diam 24 - Alain Champy, Phi-
lippe Echassoux et Stéphane Menuet - 
a participé à la Catagolfe, les 20 et 21 
octobre dernier.

Nous avons mutualisé, cette année 
encore, nos moyens techniques, nau-
tiques et humains avec la Société Nau-
tique de Locmariaquer pour le fonc-
tionnement de l’école de voile située 
au Sémaphore de Kerpenhir. Stéphane 
Menuet en assure toujours la direction.

Les projets pour 2019
• L’activité habitable : Consolider le 
développement de l’activité habitable 
pour les membres (adolescents et 
adultes) désireux de naviguer plus loin 
en découvrant la croisière sur nos diffé-
rents bateaux, cette activité a pris son 
envol avec Maxime Brunel, notre chef 
de base : nous proposons une pratique 
régulière les mardi et vendredi soir et 
samedi matin de mars à juin et de sep-
tembre à novembre, des mini-croisières 
à Pâques et à la Toussaint. Nous réflé-
chissons encore pour proposer un ou 
plusieurs stages sur ce support pen-
dant la période estivale. L’école de voile 
a investi dans un voilier de 35 pieds - 
FIRST 35 - qui sera opérationnel pour le 
début 2019.

• Le pass nautisme (prise en charge de 
50% du coût des stages par les com-
munes de Saint-Philibert, Crac’h et 
Locmariaquer) : l’offre doit encore se 
consolider. Le Pass Nautisme permet 
aux enfants des trois communes de 
Saint-Philibert, Crach et Locmariaquer 
de s’initier et se perfectionner à la pra-
tique de la voile : stage de 5 demi-jour-
nées pendant les vacances scolaires ou 
voile loisir les mercredis ou samedis 
après-midi.

• La Voile Loisirs adultes : L’Ecole de 
Voile Océane accueille aussi les adultes 
les samedi matin, après-midi et di-
manche matin en avant et après saison 
pour des cours d’initiation ou de perfec-
tionnement (en partenariat avec la MAL 
d’Auray) sur nos catamarans 16 pieds 
ou en planche à voile.

• Le Pôle Diam 24 : Nous remercions, 
tout d’abord, notre mécène et sponsor 
Xavier de la Rochefoucault et sa société 
AN AVEL VRAZ qui contribue au finance-
ment du bateau. Nous organiserons des 
entrainements avec nos moniteurs et 
adhérents confirmés et participerons à 
quelques régates locales.

• La voile scolaire : notre objectif est 
de réussir à développer la voile scolaire 
en septembre et octobre et de trouver 
de nouveaux établissements qui nous 
feront confiance pour accueillir leurs 
élèves.

L’année 2019 s’annonce fructueuse. 
Notre objectif est de continuer à pro-
mouvoir et à développer nos activités 
nautiques auprès du plus grand nombre 
et de parvenir à faire du Fort de Kerne-
vest un lieu ou chacun pourra accéder 
aux plaisirs de la navigation.

Un grand merci à Maxime Brunel, Marie-
Céline Guingo qui sont devenus perma-
nents, à Stéphane Menuet et à nos mo-
niteurs saisonniers qui ont œuvré pour 
que cette saison 2018 soit un grand cru.

Nous remercions les élus de Saint-Phi-
libert pour leur soutien à notre associa-
tion. Les travaux réalisés ces dernières 
années ont contribué à valoriser le site 
du Fort de Kernevest, que nous entrete-
nons depuis 1996.

N’hésitez plus à venir nous retrouver 
pour découvrir les sports nautiques 
grâce à notre équipe qualifiée qui vous 
accueille au Fort de Kernevest.

 
Bernard Menuet  

Président EV OCEANE
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| Club Nautique Océane
VIE Associative

• Trimaran Acapella 
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L’amicale de l’école s’est reformée cette an-
née avec une nouvelle équipe représentant les 
enfants de chacune des classes de l’école.

Son dynamisme s’est déjà fait ressentir avec 
l’organisation de la soirée « Le Retour d’Hal-
loween » qui a eu lieu à la salle Le Mousker le 
10 novembre dernier.

Cette soirée ayant pour but de faire un bon ac-
cueil aux nouveaux parents de l’école, un clin 
d’œil pour leur souhaiter la bienvenue... Les 
retours ont été très bons quant à la convivialité 
ambiante, la décoration, le repas...

Un nouvel élan pour mener à bien le pilotage 
des événements à venir :

Le marché de Noël, le carnaval des enfants en 
mars, un évènement que l’amicale souhaite or-
ganiser, une course à pied si bien nommée « La 
Côtière » prévue le 19 Mai, pour finir en beauté 
l’année scolaire avec la Kermesse de l’école.

La motivation portée par l’amicale a, rappelons-
le, pour but essentiel de lever des fonds afin que 
les élèves de chaque classe puissent profiter de 
sorties pédagogiques, de supports neufs pour 
les classes en apothéose avec le financement de 
voyage comme les sports d’hiver.

Rajoutons également qu’il est toujours bon de 
se retrouver, les enfants vous le diraient !!!

Alors l’enthousiasme sera toujours de la « Party »  

Le Président - Nicolas Rio

| Amicale des parents d’élèves

VIE Associative

BULLETIN MUNICIPAL  )   
Décembre 2018



30

BULLETIN MUNICIPAL  )   
Décembre 2018

| Méga-clics
VIE Associative

BU
LL

ET
IN

 M
un

ic
ip

al

30

Mega-clics entamera sa 
neuvième année d’exis-
tence en 2019

En 2018 nous avons déménagé vers le 
club-house au terrain des sports. La 
salle est plus grande et plus modu-
lable qu’à l’ancienne Maison des As-
sociations.

De nos 29 membres, une vingtaine sont 
présents pendant nos réunions. Dans 
ces réunions des membres animent 
à tour de rôle la partie de la séance 
dédiée à la formation, souvent à l’aide 
de vidéos. En plus des informations 
sur l’actualité photographique, nous 
consacrons du temps à montrer nos 
photos, pour pouvoir être inspirés à 
travers les critiques exprimées.

Hormis nos réunions du mardi soir les 
membres se réunissent également pour 
des séances de photo à l’extérieur de 
Saint-Philibert. La visite du Salon de la 
Photo à Paris en fait partie !

Nous sommes en préparation de l’expo-
sition photo dans la salle Le Mousker les 
9 et 10 février. Chaque membre du club 
exposera des photos autour d’un thème 

de son choix. Dès maintenant nous 
pouvons donner les thèmes de l’expo-
sition et le concours interclubs suivant, 
les 29 et 30 juin 2019. Les artistes pho-
tographes sont invités à concourir avec 
des images en couleur avec le sujet « 
insolite » et également en noir et blanc  
« la rue ».

Pour suivre les activités du club nous 
vous invitons à consulter notre site in-
ternet. Vous y trouverez également des 
galeries photo de chaque membre.

http://www.megaclics.fr

Le président - Rudolf Buten

| ASPTT Tennis de table

Manifestations
Les tournois d’été ont connu leur succès habituel. En re-
vanche le loto n’a pas fait le plein… Nous réfléchissons sur le 
maintien de la manifestation dont Alain a été le grand orga-
nisateur.

Début septembre, bonne fréquentation du vide grenier asso-
cié au forum des associations. Nous avons reçu le soutien et 
la bonne humeur de Jojo et Gigi pour le point restauration… Le 
bilan financier est très correct !

Côté sportif
Les entrainements ont toujours lieu les mercredis et vendre-
dis soir. Les compétitions un vendredi soir sur 2. L’accès au 
public est libre. N’hésitez pas à venir nous encourager !

Trois équipes sont engagées en ce début de saison, avec de 
bon résultats puisque l’équipe 3, qui évolue en 4ème division 
(D4), est 2ème de sa poule qui comprend 8 équipes. Serge et 
Philippe viennent de rejoindre l’équipe composée par ailleurs 
de René, Corinne et Alain.

L’équipe 2 quand à elle, avec Damien, Pierre Yves, Eric, Jean-
Marie et Stéphane, qui évolue en D3, est 2ème ex aequo.

L’équipe 1 est première ex aequo en D2, avec Annabelle, Gilles, 
Stéphane et Jérôme.

Les 3 Equipes sont sûres de leur maintien dans leur division 
respective, objectif que l’on s’était fixé en début d’année.

Les projets à venir
Nous cherchons un entraineur pour venir 1 ou 2 fois par mois 
animer les entrainements afin de nous faire progresser.

Nous allons aussi renouveler les maillots du Club… 

Nous venons de recevoir un cadeau du comité des fêtes qui 
nous offre 2 tables de compétition qui viendront compléter les 
2 tables renouvelées l’an passé. Un grand merci au comité des 
fêtes !

Le président - Jérôme Bardou
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La sortie en Penthièvre  
(et Poudouvre)  
les 26 et 27 mai
Organisée exceptionnellement sur deux jours, 
notre sortie annuelle nous a menés dans ce 
très beau coin de Bretagne situé entre Erquy et 
Dinard.

Samedi 26 mai à midi, les 47 participants étaient 
un peu dubitatifs à leur arrivée au restaurant de 
Fréhel après un trajet effectué dans la brume et 
alors que quelques gouttes commençaient à tom-
ber. Mais les dieux de la météo étaient avec nous 
puisque dès la fin du repas le ciel s’est éclairci : la 
visite de Fort Lalatte s’est effectuée sous un soleil 
radieux et la randonnée sur les magnifiques fa-
laises du cap Fréhel en a fait transpirer plus d’un.

Après un pique-nique vespéral sur la plage de Plé-
hérel, direction Erquy pour rencontrer le groupe 
des danseurs des Lavandières, dont certains por-
taient le costume traditionnel d’Erquy et d’autres 
celui de Lamballe.

L’orchestre Asteure a animé une joyeuse soirée de 
fest-noz en proposant des danses variées, parmi 
lesquelles de nombreux avant-deux et aéroplanes 
du Penthièvre. L’immanquable photo-souvenir a 
rassemblé les participants des deux « camps ».

Pendant ce temps, un violent orage sévissait à 
l’extérieur : nous l’avons échappé belle !

Nous retiendrons l’ambiance très sympathique de 
cette soirée qui a permis de nombreux échanges 
entre les adhérents des deux associations. Le 
dimanche matin, le convoi des 13 voitures s’est 
dirigé vers Saint-Cast où une randonnée nous 
a offert un panorama très étendu de la baie de 
Saint-Brieuc jusqu’à la pointe du Grouin. Après un 
copieux déjeuner servi dans le restaurant de l’Ab-
baye de Saint-Jacut de la Mer nous avons rejoint 
Dinard pour emprunter un circuit pédestre qui 
nous a permis d’admirer les magnifiques villas des 
pointes du Moulinet et de la Malouine. Le pot de 
fin de visite était bien mérité après ces quelques 
kilomètres effectués sous un soleil ardent !

La nouvelle saison de danse a démarré le 13 sep-
tembre avec une affluence accrue, puisque nous 
serons 110 adhérents à pratiquer nos danses favo-
rites le jeudi soir.

•   Les danseurs de Korollerion 
Sant Filiber et des Lavandières 
d’Erquy

Association de 
Danse Bretonne 

de Saint-Philibert 

A NOTER : dimanche 20 janvier, fest-deiz à 
la salle Le Mousker. Animation : Diskuizh et 
Mauvaise Langue.
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Forum des associations le samedi 2 septembre, reprise 
des cours le lundi 17 septembre, assemblée générale 
le samedi 29 septembre, la rentrée a été chargée pour 
Saint-Phil en art, l’association où la culture se consomme 
sans modération.

Même si le nombre d’adhérents est un peu juste dans 
certains ateliers collectifs, tous les cours ont rouvert. A 
l’exception de l’accordéon diatonique, il reste de la place 
en arts plastiques enfants, dessin-peinture adultes, 
couture, et musique (piano, guitare folk, synthé, harpe 
celtique, batterie, saxo, harmonica, accordéon chroma-
tique, guitare classique, flûte irlandaise).

Les ateliers d’éveil musical sont loin d’afficher complet. 
Les enfants y découvrent le rythme, les instruments, le 
chant... dès l’âge de trois ans. La chorale recrute tout au 
long de l’année. Les cours de cuisine ont lieu au restau-
rant l’Azimut (La Trinité-sur-Mer). Le chef, Rudy Deniaud, 
explique des recettes originales à base de produits de 
saison, dévoile ses tours de main, rappelle les basiques, 
pour le plus grand plaisir des papilles.

Pour cette nouvelle saison, les administrateurs bénévoles 
ont décidé de réduire la voilure, en proposant un seul 
rendez-vous. Le 17 mars, de 16 h à 20 h, ce sera la fête 
de la Saint-Patrick à la salle Le Mousker. Au programme : 
musique, danse, et gourmandise. Comme chaque année, 
les auditions clôtureront la saison. Le samedi 18 mai, en 
soirée, l’atelier piano de Françoise Martel fera son show. 
Le lendemain, tous les ateliers se produiront à 15 h.

La présidente - Annie Forest
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| Football Club Locmariaquer-St-Philibert

École de football
À la suite de sa création l’année dernière et 
une première année de découverte pour les 
enfants , l’école de foot se structure et passe 
de 8 enfants à 22, dont 1 fille.

Trois éducateurs assurent les entraînements 
le mercredi après midi de 17h30 à 18h45 pour 
les 3 catégories U7/U9/U11 (de 5 à 11 ans) et 
ceci sur le terrain de Saint-Philibert.

Nous disposons aussi d’une salle à Locmaria-
quer en cas d’intempéries.

Les enfants découvrent le football par le biais 
d’exercices ludiques et adaptés à chaque âge, 
tous les enfants s’amusent, prennent beau-
coup de plaisir et apprennent le football dans 
une très bonne ambiance.

Des matchs, tournois et des plateaux sont 
organisés régulièrement pour toutes les caté-
gories d’ âges. Pour tous renseignements : 

Éric Le Priellec - Responsable de l’école de foot au 06 34 13 62 52

VIE Associative

| Saint Phil Animation
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Rentrée réussie pour 
Saint Phil Animations
Depuis début Septembre les spor-
tives - eh oui nous sommes en ma-
jorité et nous accueillerions bien 
volontiers quelques messieurs - de   
« Saint Phil animations » ont repris le 
chemin de la salle Le Mousker.

Nombreuses sont les adeptes de la pre-
mière heure mais chaque année de nou-
velles recrues rejoignent  l’association.

Si l’hiver qui approche vous donne envie 
de faire du sport en intérieur n’hésitez 
pas  à venir tester nos différentes pra-
tiques.

Il  reste de la  place  le mardi soir à 19h30 
en multidanses et danse orientale. La 
professeure enseigne ces activités de-
puis de nombreuses années et le groupe 
dynamique est sympathique et motivé.

Plus classiques mais toujours efficaces, 
les cours de gym douce (lundi 15H) et 
tonique (lundi 18h30) peuvent aussi 
accueillir quelques participants.

Par contre les cours de stretchings sont 
complets, complets... Il faudra  arriver 
tôt au prochain forum des associations 
pour les inscriptions 2019.

Les séances de modern jazz  du mardi 
soir (enfants 17h15 et  ados 18h) seraient 
encore plus sympa avec quelques ados 
supplémentaires.

Enfin les cartes  horaires aquagym sont 
toujours disponibles à un tarif très 
concurrentiel, elles donnent en outre 
accès au spa de la Thalasso de Carnac. 
Profitez-en !!! Comme tous les ans nous 
proposerons une inscription en avant-
première le 31 aout 2019 au club house 
de 10h à midi.

Pour tout renseignement vous pouvez 
vous présenter aux heures des cours  
salle Le Mousker ou contacter  
Monique Riocros 02 97 30 07 72

 
Monique Riocros
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| Dasson San Filibert

VIE Associative

35ème Salon Arts et Mer  
Dasson San Filibert 2018
Le 35ème salon Arts et Mer, organisé 
par l’association Dasson, fédérant les 
artistes du pays, résidants à l’année ou 
estivants, a eu lieu cette année du 20 Juil-
let au 11 Août 2018 à la salle Méaban.

18 artistes ont exposé, dont six nou-
veaux, et nous sommes heureux de 
constater que l’exposition très belle 
cette année encore, a permis aux artistes 
de révéler leurs talents, et aussi, a innové 
en permettant aux visiteurs de découvrir 
de nouvelles techniques….

En effet, pendant les permanences de 
l’exposition, 3 artistes ont pu faire des 
démonstrations de leur technique : le 
perlage, la gravure et l’aquarelle.

Le bouche à oreilles fonctionnant bien, 
nous avons eu de plus en plus de per-
sonnes qui ont participé à ces ateliers de 
démonstration, comme le prouvent les 
photos prises au cours des séances.

L’exposition aura lieu l’an prochain du 19 
Juillet au 19 Août 2019 et devant le suc-
cès de cette année, nous poursuivrons 
ces démonstrations avec davantage de 
techniques différentes…

Merci encore à tous les artistes, qui ont 
participé cette année.

Nous vous invitons à nous rejoindre 
nombreux l’an prochain pour exprimer 
vos talents. 

 
Le Président - Etienne Semichon
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Janvier 
 
20 Fest deiz 
 Korollerion - Le Mousker - 14h30

27 Salon du jeu vidéo « Saint-Phil Games »  
 Commune/UFCV - Le Mousker - 10h/18h

 
Février
09/10 Expo photos  
 Mégaclics - Le Mousker

24 Loto 
 Randophil - Le Mousker - 14h

 
Mars
6 Opération Bol de riz 
 Paroisse - Le Mousker

9 Carnaval Amicale de l’école  
 Déambulation et soirée - Le Mousker

17 « Saint-Patrick »  
 Saint-Phil en Art - Le Mousker

29/30 Animations « Jardins au Naturel » 
 Commune

 

Mai
8 Cérémonie commémorative  
 Place des 3 otages - Commune

18 Auditions de piano 
 Saint-Phil en art - Le Mousker

19 Auditions tous ateliers 
 Saint-Phil en art - Le Mousker

26 Elections européennes 
 Le Mousker 

 
Juin
2 Nettoyage des plages 
 Parking Men er Beleg - 9h

14/15 Vernissage arts plastiques 
 Saint-Phil en Art - Espace Méaban

21 ou 22 Kermesse école

29/30 Expo photos  
  Mégaclics - Le Mousker

Juillet
17 Tournoi amical de tennis de table 
 ASSP - Le Mousker

Du 19/07 au 19/08 
 Exposition Dasson - Espace Méaban

21 150ème anniversaire de la Chapelle  
 Association paroissiale - 10h

21  Fête folklorique 
 Commune - Placître de la chapelle - 20h

 Feu d’artifice 
 Commune - Placître de la chapelle - 23h

24 Tournoi de bridge 
 Le samaritain - Le Mousker - 20h

26 Collecte de sang 
 EFS - Le Mousker - 9h / 13h

27 Repas malgache 
 Amitié souvenirs - Le Mousker - 19h

Août
4 Kermesse paroissiale 
 Placître de la chapelle 
 Toute la journée

7 Tournoi amical de tennis de table 
 ASSP - Le Mousker

10 Saint-Phil en Fête 
 FC Loc/Korollerion/Commune 
 Place des 3 Otages - 18h30

22  Collecte de sang 
 EFS - Le Mousker - 9h / 13h

Les Numéros Utiles     
École P.J.Hélias 
02 97 55 00 90

Garderie périscolaire   
02 97 30 09 06

Office de Tourisme  
02 97 57 33 05

Urgences  : 112

SAMU : 15

Centre antipoison  
de Rennes 
02 99 59 22 22

Gendarmerie : 17

Pompiers : 18

Pharmacie de garde  
32 37

EDF dépannage 
08 10 33 33 56

GDF dépannage 
02 97 56 20 08

CALENDRIER des manifestations

| Calendrier des manifestations 2019
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AUTRES PRATICIENS 

Kinésithérapeutes 
Mme Bechtel-Sailly 
M. Sailly 
3 rue J-F Gouzerh  
56470 Saint-Philibert 
02 97 30 00 41

 
DIVERS

Police municipale 
06 30 37 48 55

Médiathèque 
02 97 30 08 08

Agence postale  
communale 
02 97 55 03 93

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

Maison de l’enfance 
02 97 30 21 51

MAISON DE SANTE

Rue J-F Gouzerh 
56470 Saint-Philibert

Médecins généralistes 
Dr Pierre Monier 
02 97 85 47 18
Dr Laura Grenier 
02 97 85 47 18

Cabinet infirmier 
Allain, Jazat, Laot 
02 97 30 07 60

Osthéopathe 
Nolwenn Guillaume 
02 97 64 57 47

Psychologue clinicien 
Pierre-François Verley 
06 52 96 89 21

Masseur kinésithérapeute 
Vincent Roussiez 
07 65 67 10 16

Diététicienne nutritionniste 
Marie Le Padellec 
07 67 78 40 12
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MAIRIE HORAIRES  
D’OUVERTURE HIVER :

•   Du 1er octobre au 31 mars 
Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h 
Lundi, mercredi,vendredi  
de 13h30 à 17h30



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

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


