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Classée Commune touristique depuis 2017, Saint-Philibert fait partie de la Communauté de Communes Auray Quiberon Terre
Atlantique (24 communes) et du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan (33 communes).
Forte de son engagement environnemental, elle a obtenu de nombreux prix : 2010, certification eaux de baignade ; 2017,
trophée « zéro phyto » ; 2018, label 3 étoiles des villes et villages étoilés et enfin, 2019, une première fleur au concours
« villes et villages fleuris ».

Les plages de Kernevest et Men er Beleg.
Comment s’y rendre ?

Puis-je me baigner en toute sécurité ?

Plusieurs options s’offrent à vous : depuis le bourg, à pied via
les nombreux chemins pédestres, en vélo mais aussi en voiture (chaque plage dispose d’un parking gratuit).

Du 1er Juillet au 31 août, de 12h30 à 19h, un poste de
secours est installé sur la plage de Kernevest.
La surveillance est assurée par 4 maîtres-nageurssauveteurs.
Des défibrillateurs sont disponibles au poste de secours et
également à l’école de voile.

Durant toute la saison estivale, le service Ti’bus dessert les
trois communes de Saint-Philibert, Crac’h et Locmariaquer, et
les relie aux principales plages et aux commerces.
Cette navette est gratuite et circule tous les jours, en continu,
de 9h30 à 19h du 1er juillet au 1er septembre 2019.
Des
connexions
sont
possibles
:
- à Locmariaquer (cale du Guilvin) avec les bateaux vers Port
Navalo,
- à Crac’h et St Philibert (Chat Noir) avec la ligne Breizhgo n°1
à destination d’Auray, Carnac, La Trinité/mer et Plouharnel
(correspondance avec le Tire-Bouchon à la gare SNCF de Plouharnel vers Quiberon).

N° d’urgence : 18 Sapeurs-pompiers, 15 SAMU, 17 Police/
Gendarmerie, 112 Services de Secours, 02 97 32 36 40
Poste de secours de Kernevest.
Un tapis et un fauteuil «Tiralo» permettent, aux personnes
à mobilité réduite accompagnées, d'accéder à la plage, de
s'y promener et de se baigner en eau calme.

Nos amis les animaux : du 1er avril au 30 septembre, l'accès
aux plages est formellement interdit aux chiens et autres animaux, même tenus en laisse, à l’exception des chiens guide
d’aveugle ou d’assistance.

Nouveautés été 2019 : des cendriers individuels de poche à
disposition au poste de secours et une « boîte à clopes » ,
plage de kernevest.

Plan communal de sauvegarde : document disponible en
mairie et sur www.saintphilibert.fr.
Pour recevoir les alertes SMS inscrivez-vous en mairie au
02 97 30 07 00 ou contact@stphilibert.fr

Durant la saison, l'eau des sites de baignade est contrôlée
régulièrement et de manière aléatoire, par l’ARS et grâce à
des autocontrôles réalisés par la SAUR pour la commune.
Infos sur le site http://baignades.sante.gouv.fr ou à l’accueil de la mairie.

Mairie de Saint-Philibert - Place des 3 Otages - 56470 Saint-Philibert - 02 97 30 07 00 - communication@stphilibert.fr

COMMERCES ET SERVICES

MAISON DE SANTÉ

Plusieurs commerces et services vous accueillent tout au
long de l’année : alimentation, boulangerie, presse, tabac,
bars, restaurants, salon de coiffure et d’esthétique, caviste, ostréiculteurs, campings, hôtels, artisans…
Marché le samedi matin, devant le magasin Proxi.

En plein centre bourg, à proximité des commerces et de la
médiathèque, rue Jean François Gouzer, des professionnels
y exercent et vous y accueillent sur rendez-vous :
Médecins généralistes - 02.97.85.47.18
Ostéopathe - 02.97.64.57.47
Masseur/Kinésithérapeute - 07.67.65.10.16
Psychologue clinicien - 06 52 96 89 21
Diététicienne /Nutritionniste - 07.67.78.40.12
Infirmiers - 02.97.30.07.60

Saint-Philibert,
c’est aussi des services municipaux à votre écoute

Agence Postale :
Lundi : 13h30 / 16h30
Du mardi au vendredi : 9h / 12h
Samedi du 2 mai au 30 septembre: 9h / 12h
Levée du courrier : 15h15 et samedi 12h
Tél : 02 97 55 03 93

Mairie :
Lundi - Mercredi - Vendredi
9h / 12h- 13h30 / 17h30
Mardi - Jeudi : 9h / 12h
Samedi du 2 mai au 30 septembre: 9h / 12h

Médiathèque
La médiathèque municipale est située dans les locaux
de la salle polyvalente “Le Mousker”.
Contact : 02 97 30 08 08
mediatheque@stphilibert.fr
Infos et horaires : www.saintphilibert.fr

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

Police Municipale : 02 97 30 07 05

+

DECHETS
mardis matins - Toute l’année

samedis matins (en juillet et août, uniquement pour les déchets ménagers)
Les contenairs doivent être sortis la veille au soir du jour
de la collecte et rentrés dès que possible.
Un calendrier des ramassages ainsi que des sacs jaunes
sont disponibles en mairie.

Colonnes de tri
Verre, carton, papier : Kerarno :
Verre et papier : Kernivilit
Verre uniquement : Parking du stade,
Men er Beleg et Parking Proxi
Vêtements/chaussures : Parking Proxi

Déchèteries : 9h-12h / 13h30-18h du lundi au samedi
(fermeture le jeudi pour Crac’h et le mardi pour Carnac).
Ressourcerie : mercredi/samedi ,10h /18h et dimanche,
10h / 13h - Crac’h, ZA de Mané Lenn.

ACTIVITES
Sportives : randonnées , école de voile, tennis...
Culturelles : conférences (Pink Floyd, La Comtesse de Ségur…), expos (Photos, Dasson, 20 000 lieues sous les mers),
parcours patrimoine (expo en extérieur), bridge, kermesse paroissiale, fest noz, concerts, fête folklorique, feu d’artifice,
escape game, veillée contée, jeux à la plage, lectures pour les enfants, parcours ludique…
Programmes et cartes des circuits disponibles en Mairie ou sur www.saintphilibert.fr

Les
immanquables...

