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• La plage,
un espace à protéger
• Votre jardin sans pesticides
• « Paysage de Mégalithes »
Projet UNESCO
w w w. s a i n t p h i l i b e r t . f r

• P
 age de couverture : Acapella, en attente
du départ de la « Route du Rhum » 2018,
skippé par Charlie Capelle
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Charlie Capelle s’installe, en 1980,
dans le Maine (USA) et intègre le
chantier de W. Green, architecte et
constructeur des A’Capella.
Après quelques années il vient à
Saint-Philibert pour créer son chantier
de constructions navales « Technologies Marines ».

Considérant son attachement au
développement de la filière nautique
sur la commune de Saint-Philibert,
le Conseil Municipal décide d’élever
Charlie Capelle au rang de Citoyen
d’Honneur de la commune. (séance
du 12 décembre 2018)

Il participe à sa 1ère « Route du Rhum »
en 1998 à bord d’un petit trimaran
jaune Acapella sister ship de celui de
Mike Birch.
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|Permanences des élus
• F rançois Le Cotillec - Maire :
Le jeudi sur rendez-vous
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• F rançois Bruneau - 1er Adjoint
Finances, Personnel
Jeudi 10h /12h sur rendez-vous
• M
 ichèle Escats - 2ème Adjointe
Communication, Culture et Affaires
Scolaires
Lundi 10h /12h sur rendez-vous
• M
 arie-Claude Devois - 3ème Adjointe
Tourisme, patrimoine et associations
Lundi 10h /12h sur rendez-vous

• Philippe Flohic - 4ème Adjoint
Affaires Sociales
Jeudi 10h /12h sur rendez-vous
• Marine Bardou - 5ème Adjointe
Environnement
Vendredi 10h30 /12h sur rendez-vous

Notre commune possède des équipements de qualité pour la vie de tous les jours : assainissement,
voirie, bâtiments publics. Elle œuvre à permettre à
tous de se loger dans de bonnes conditions grâce
à des programmes en cours : l’ancienne mairie,
Espacil allée des Goélands, le lotissement «Bois
du Dolmen».
Notre école publique primaire Per Jakez Hélias a
été entièrement rénovée : travaux d’isolation par
l’extérieur, réhabilitation du restaurant scolaire,
des salles de classe, du bâtiment administratif ainsi que la mise en place d’une chaudière à granulés
bois plus économe en énergie et plus performante.
Cette année 2019 aura vu également la validation
de notre Plan Local d’Urbanisme. Ce nouveau PLU
est respectueux du caractère rural et littoral de
notre commune. Il devrait permettre à terme la
création de 340 logements, tout en préservant
les zones naturelles, agricoles, aquacoles de la
commune, ainsi que la qualité des paysages et la
biodiversité.

C’était un challenge que la commune a clairement
relevé ces derniers mois : l’obtention d’une première fleur du label régional des villes et villages
fleuris. Une récompense espérée qui doit encourager les efforts de notre commune en matière
d’environnement.
Ainsi l’ambition que l’équipe municipale et moimême portons pour notre commune est celle d’un
développement maîtrisé, où prédomine la convivialité, la qualité des services offerts, la vitalité
associative. Chacun doit pouvoir s’y loger selon
ses moyens et s’y épanouir, selon ses besoins et
ses passions.
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|Édito

Depuis quelques années, Saint-Philibert se développe harmonieusement ( 1260 habitants en 2000,
1497 en 2016, 1539 en 2018).

Il faut que nous nous retrouvions dans les valeurs
essentielles de respect, de solidarité, de partage et
d’égalité des chances.
Le Maire - François Le Cotillec

|Pennad-Stur
A-c’houde un nebeud blezadoù e kresk Sant-Filiberzh get kempouez (1260 annezad e 2000, 1497
e 2016 hag ur boblañs a sav da 1539 a dud e 2018).
Aveadurioù a-feson zo en hor c’humun evit ar
vuhez pemdez : akipamantoù yac’husaat, hentoù,
savadurioù publik. Labourat a reomp evit ma c’hello an holl bout lojet ag ar gwellañ get ar programmoù zo àr sevel : hini an ti-kêr kozh, hini Espacil a
zo alez ar Gouelani, al lodennaoueg-tier « Koed an
Daol-vaen ».
Hor skol bublik Pêr-Jakez Helias zo bet adkempennet penn-da-benn : labourioù zo bet evit difuiñ dre
an diavaez, adsevel ar preti-skol, ar salioù klas,
ar savadur melestradurel ha staliiñ ur gaoter dre
c’hreunennoù koad hag a vo efedusoc’h ha gwell
evit arboell ernergiezh.

Setu petra a faot din-me ha da bare ar c’huzul-kêr
evit hor c’humun : un diorroadur mestroniet ma
vez trec’h al laouenidigezh, kalite ar servijoù kinniget ha birvidigezh ar c’hevredigezhioù. Amañ eo
deleet da bep unan bout lojet hervez e beadra ha
bleuniiñ hervez e c’hoantoù hag e zoberoù.
Dav eo deomp em dolpiñ a-unan en-dro da dalvoudoù bras an doujañs, ar c’hengred, ar c’henlodiñ
hag ingalded ar chañsoù.
Arru eo an deizioù kaer, lañset eo ar c’houlzad,
eürusted ha levenez a vo en ho familh pe asambl
get ho kamaraded er mizioù da zonet. Grit ho mad
ag ar prantadoù-se enta ! Vakañsoù mat a hetan
deoc’h-razh..
Ar Maer - François Le Cotillec

Er blez 2019 ivez emañ bet aprouet hor Steuñv
Lec’hel ar C’hêraoziñ. Er steuñv nevez e tiwallomp
doc’h an argoad hag an arvor en hor c’humun.
Pechañs e c’hellimp disoc’hiñ get savidigezh 340
lojeris, en ur ouarn tachadoù natur, labour-douar
ha dourc’hounezerezh ar gumun. Ha miret kalite an
dremmvroioù hag ar vevliesseurted ivez.
Er mizioù paseet e oa bet ar gumun é lakat bec’h
evit dont da benn da dapout ur vokedenn gentañ a
label rannvroel ar c’hêrioù hag ar pennhêroù bokedet. Get ar garedon-se, a oa esperet, e vo broudet
strivoù hor c’humun a-fet an endro.
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|Commémoration du 08 mai 2019
Le 3 novembre 1939, après un ultimatum demandant le retour des troupes allemandes qui ont
envahi la Pologne, l’Angleterre et la France déclarent la guerre au 3ème Reich.
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Les troupes nazies occupent rapidement une partie de notre territoire et, peu à peu, prennent le
pouvoir et lancent des travaux gigantesques sur
nos rivages, transformant nos ports en bases
sous-marines.
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Au mois de février 1942, la Royale Navy anglaise
voit sa flotte coulée par les sous-marins allemands, allongeant un tableau de chasse, alors
que la flotte méditerranéenne avait désespérément besoin de renforts.
Winston Churchill se méfiait également de la
présence du TIRPITZ, le plus grand cuirassé de la
Kriegsmarine, grande menace constante contre
les convoyeurs de l’Atlantique. Par une présence
dans les eaux norvégiennes, il mobilisait une
bonne partie de la Home Fleet que la Royal Air
Force ne pouvait défendre.
Les Anglais avaient néanmoins repéré le point
faible du colosse ; il n’existait qu’une seule cale
suffisamment vaste pour l’accueillir : la forme JOUBERT, dans le port de Saint-Nazaire, base navale
la plus étroitement gardée de la côte atlantique.
Churchill avait consulté l’Amiral Keyes qui étudia
la possibilité d’une attaque en considérant la distance à parcourir sans se faire repérer. Cela semblait dangereux mais l’Amiral Lord Louis Mountbatten décida de préparer l’opération.
Le 28 mars 1942, les Allemands seront surpris par
une attaque commando en pleine nuit jusqu’au
petit matin portant le nom d’opération CHARIOT.
Cette action fut un tournant dans le cours de la
guerre 39/45 et considérée comme l’un des plus
audacieux faits d’armes de cette guerre.
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Les commandos ont appliqué tous les stratagèmes
possibles : maquillage d’un destroyer anglais en
destroyer allemand, fausses destinations, faux
messages en langage allemand codé, 500 miles à
travers les mailles de U-Boot, approche nocturne
périlleuse dans des chenaux envasés …
Les infrastructures du port de Saint-Nazaire seront
détruites et jamais le TIRPITZ ne croisera en Atlantique. Selon Winston Chruchill l’opération CHARIOT avait ébranlé le moral de l’armée allemande
et remonté celui des Français dès 1942.
Il reçut beaucoup de renseignements du Colonel
Rémy, émanant du Réseau Notre Dame de Castille
chargé de surveiller les mouvements des troupes
nazies.
Le 28 mars 1942, à 10 heures, les combats prirent
fin. 215 marins et commandos seront capturés et
150 furent tués. Quant aux Allemands ils perdirent
42 soldats et comptèrent 127 blessés. Au cours de
cette attaque, deux chalutiers de pêche rochelais
se trouvèrent au beau milieu des navires anglais.
Ces derniers accueillirent les marins pêcheurs et
coulèrent les deux chalutiers. Dans l’un des chalutiers se trouvait un enfant de Saint-Philibert,
Georges Camenen dont la famille n’avait plus de
nouvelles après son transfert en Angleterre.
Cet épisode de la seconde guerre mondiale dirigé
par Churchill marqua profondément la population
de Saint-Nazaire et permit de gagner 6 mois de
guerre.
Yannick Laurent
Président Anciens Combattants - UFAC

|Remise 1ère fleur
Le 5 mars 2019 la commune a voulu remercier officiellement l’ensemble des Services et plus particulièrement
le service « Espaces Verts », pour l’obtention de la
1ère fleur des Villes et Villages Fleuris.
Un panneau avec le nouveau logo de la 1
mis en place à l’entrée de Saint-Philibert.

ère

fleur a été

Bravo à tous pour ce travail sans relâche tout au long
de l’année.
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• Rond-point Kernivilit

• Rond-point du Chat Noir

• Rond-point Le Congre

Michèle Escats
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|La plage, un espace à protéger
La plage, comme une forêt ou une prairie, est un
écosystème à part entière.

La laisse de mer
La laisse de mer est composée des débris naturels arrachés des hauts fonds marine (algues,
herbes marines, bois flotté, petits crustacés…) et
déposés sur les plages lorsque la mer se retire.
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Ces dépôts naturels contribuent à l’équilibre naturel des plages, ce ne sont pas des déchets. Ils ont
plusieurs rôles :
• Ecologique : ils sont à la base d’une chaîne
alimentaire au sommet de laquelle se trouvent
les poissons et les oiseaux. Ils servent de lieu de
ponte aux invertébrés et aux oiseaux. Leur décomposition, tel un compost, nourrit la flore des dunes.

Les dunes
Echouées sur la plage, les laisses de mer jouent
donc un rôle fondamental dans la naissance des
dunes.
Création d’un bourrelet de sable plus ou moins stabilisé. > Naissance progressive d’une dune embryonnaire dominée par le chiendent des sables.
>  Elévation de la dune et formation d’une dune
blanche colonisée par des plantes très résistantes
(Oyat). Cette dune, en première ligne, est un véritable rempart contre les assauts de la mer et du
vent. L’érosion est ainsi fortement limitée.
La commune de Saint-Philibert a fait le choix d’un
nettoyage raisonné des plages. Bien souvent
les algues arrivent et repartent avec les marées.
Le surplus d’algues est retiré en avril suite aux
grandes marées d’hiver et si besoin avant l’été.
Marine Bardou

• Géomorphologique : ils sont un rempart contre
l’érosion et piègent le sable. La flore qui se
développe favorise la formation de dunes et les
stabilise en retenant le sable (voir photo suite aux
grandes marées et vent de décembre).
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• Boîte à mégots
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• Cendriers individuels

|Démarche qualité des eaux de baignade
Toujours inscrite dans la démarche qualité des eaux
de baignade, la commune reconduit son plan de surveillance et de gestion active des eaux de baignade
des deux plages de Kernevest et de Men Er Beleg.
Le classement « excellent » attribué par l’ARS (agence
régionale de la santé) depuis plusieurs années, répond
à des normes européennes et oblige la commune à une
vigilance accrue de la qualité des eaux.

En juillet, un audit de renouvellement sera réalisé
par le bureau de certification SGS afin de contrôler la
démarche engagée par la commune. Ce label est facilement identifiable grâce à son logo bleu et blanc qui
flotte au-dessus des ronds-points de Saint-Philibert. Il
garantit une eau de qualité régulièrement contrôlée.

BULLETIN Municipal
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Pour plus d’informations, consulter le site de la mairie,
http://baignades.sante.gouv.fr et http://omer.saur.fr

Des prélèvements sont assurés durant toute la saison
estivale par l’ARS (affichage sur les plages et en mairie)
et par la SAUR (anticipation d’éventuelles pollutions,
planification avec la mairie).

Marine Bardou

« Garantir une qualité pour la baignade mais également pour les professionnels de la mer ».

|Projets à l’automne
Le Prado
• M
 ise en place du jardin botanique et
pédagogique au Prado. Atelier tressage : réaliser des bordures en osier
tressé (date à confirmer).

Vendredi 18 octobre
• B
 royage : de 9h à 12h, la municipalité
propose un broyage de végétaux sur
le parking du parc des sports. Suite à
vos tailles d’automne parfois importantes, apportez vos branchages et
repartez ou laissez le broyat sur place
(sauf résineux). (branchage de 15
cm de diamètre max). Le broyat, utilisé comme paillage sur les parterres,
nourrit le sol en se décomposant, tout
en limitant l’évaporation, l’érosion et
le desséchement.

• C
 imetière : de 14h à 16h, la municipalité invite les habitants de la commune
à se joindre aux services espaces
verts afin de réaliser un « nettoyage
d’automne » au cimetière : désherbage des parterres. Ce moment permettra également à chacun de s’informer sur les techniques d’entretien en
« 0 phyto » et d’en discuter autour
d’un pot à l’issue de l’après-midi.

• Reprise des chantiers en octobre
2019, le premier mardi de chaque
mois, de 14h à 16h30.
Il nous faudra achever l’arrachage sur
les terrains du Conservatoire du Littoral
puis reprendre le sentier côtier jusqu’à
Port Dun. Afin de pérenniser l’opération
il sera également nécessaire de repasser sur les lieux déjà nettoyés et d’arracher les repousses de l’année.

Chantier Baccharis
• D
 ’octobre 2018 à mars 2019, nous
avons progressé le long du sentier
côtier, remonté la rivière de SaintPhilibert, contourné la pointe de Men
Er Beleg pour arriver à l’arrière de
l’étang de Kercadoret.
Associations (Randophil et Dasson),
bénévoles, personnel des Services
Techniques et élus se sont retrouvés
au gré des chantiers tous les premiers
mardis de chaque mois. Merci à tous
pour votre participation dans un climat toujours convivial.
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|Éco-pâturage
• Un Régime sélectif
De par son régime sélectif, l’animal va trier son alimentation et favoriser l’hétérogénéité du milieu,
faisant apparaître de nouvelles espèces et limitant le développement d’espèces invasives.

BULLETIN Municipal

• La Sauvegarde d’une race rustique locale
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Le 22 juillet 2015, l’Assemblée nationale a adopté la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui prévoit la mise en place de l’objectif zéro pesticide dans l’ensemble des espaces
publics à compter du 1er janvier 2017.
La commune de Saint-Philibert, dans la continuité
des actions menées pour le respect de l’environnement depuis plusieurs années, a décidé d’introduire l’éco-pâturage dans la gestion de certains
espaces verts, tels que Kernevest, rue du Ponant
et le Bois d’Amour.
Michel et Piter, agents des services techniques,
sont en charge du cheptel et de son bien-être.

L’éco-pâturage en
quelques mots…
L’éco-pâturage répond à une logique de développement durable et fait partie intégrante de
la gestion différenciée des espaces verts, mise
progressivement en place depuis 3 ans par la
commune.
Ainsi, depuis le mois d’avril 2017, Saint-Philibert
a développé cette technique d’entretien des espaces verts par des moutons et des chèvres, en
complémentarité à l’entretien mécanique.
A ce jour, et grâce à de multiples naissances, le
cheptel compte 15 moutons (dont 4 bébés) et 6
chèvres (dont 2 bébés).
L’éco pâturage présente plusieurs avantages :
écologiques, sociaux et économiques.

L’éco pâturage participe et contribue à la sauvegarde de races locales rustiques, dans certains
cas en voie de disparition, adaptées aux conditions d’un milieu et à un territoire. C’est pourquoi,
la commune a opté en faveur des races « Landes
de Bretagne » et « Ouessant » pour les moutons
ainsi que pour les « chèvres des fossés ».

Diminution du bilan
carbone et non utilisation
de produits phytosanitaires
Le bilan carbone est quasi négatif et ainsi les gaz
à effets de serre sont réduits.
Pour donner un ordre d’idée en comparaison à un
entretien mécanique, une tondeuse auto portée
de largeur de coupe 1,50 mètre pollue autant que
40 voitures.
L’entretien des espaces verts par des animaux
permet la non utilisation de produits phytosanitaire et donc une pollution zéro à ce niveau.

Réduction
des déchets verts
Le volume des déchets verts en France est important. On l’estime à environ 17 millions de m3, soit
0,3 m3 par habitant et par an.
Avec l’éco-pâturage, aucun déchet vert !

Des avantages sociaux
et pédagogiques
VECTEUR DE SOCIABILITÉ ET DE BIEN ÊTRE.

Des avantages écologiques
L’éco-pâturage, un accélérateur de biodiversité.
L’entretien des espaces verts par des herbivores
modifie l’écosystème existant. Contrairement
à l’entretien mécanique ou chimique, il permet
l’installation de nouvelles espèces floristiques et
faunistiques. Mais pour quelles raisons ?
• La Fertilisation naturelle des sols
Les excréments des animaux fertilisent le sol,
induisent un changement d’habitat et permettent
l’apparition d’insectes auxiliaires.
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L’intégration des animaux au cœur des villes permet de recréer des liens distendus entre l’homme
et l’animal et créent du lien intergénérationnel et
interculturel. Ils peuvent être une motivation de
balades et de rencontres.
La présence des animaux apaise et divertit les
habitants.
Services communication
et Services espaces verts

|Loi Labbé : votre jardin sans pesticides*
Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation concernant
l’utilisation des pesticides chimiques*
évolue.
Depuis le 1er janvier 2019, il n’est plus
possible d’acheter, utiliser et stocker des
pesticides chimiques* pour jardiner ou
désherber. Issue de la loi Labbé, cette
interdiction concerne également les collectivités qui n’ont plus le droit depuis le
1er janvier 2017 d’utiliser les pesticides
chimiques* sur les espaces verts, les
forêts, les voiries ou les promenades
accessibles ou ouverts au public.

Des solutions
alternatives existent !
Planter des plantes locales, au bon
endroit selon l’exposition et la nature
du sol - cultiver à proximité les unes des
autres des plantes qui s’apportent des
bénéfices mutuels - utiliser les plantes et
les animaux auxiliaires pour lutter contre
les maladies et les ravageurs - favori-

ser la biodiversité, alterner les cultures,
adopter le paillage pour protéger vos
végétaux des bioagresseurs - en sont
quelques-unes. Un jardin naturel et équilibré est un jardin plus résistant !
Les alternatives non-chimiques et les
produits de biocontrôle sont des solutions efficaces pour prévenir et si besoin
traiter. Des produits de biocontrôle adaptés peuvent être utilisés, au bon moment
selon le stade de développement du
bioagresseur et les conditions climatiques.
L’ensemble des conseils et solutions
pour jardiner sans pesticides sont disponibles sur le site
www.jardiner-autrement.fr

Rapportez
vos pesticides !
Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et
autres contenants, qu’ils soient vides,
souillés ou avec un reste de pesticides,

doivent être rapportés en déchetterie
ou en un point de collecte temporaire, si
possible dans leur emballage d’origine.
Il ne faut en aucun cas les jeter à la poubelle, ni les déverser dans les canalisations. Renseignez-vous auprès de votre
commune pour trouver la déchetterie la
plus proche ou un point de collecte temporaire.

BULLETIN Municipal
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Trouvez la déchetterie la plus proche ou
un point de collecte temporaire sur le
site : www.ecodds.com

* Les pesticides chimiques, aussi appelés produits
phytopharmaceutiques, servent à protéger les
plantes. Il s’agit des herbicides, fongicides, insecticides, acaricides, anti-limaces...
Les pesticides de biocontrôle, à faible risque ou utilisables en agriculture biologique restent autorisés.

Marine Bardou
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VIE Scolaire

|L’école Pierre Jakez Helias
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L’année 2018-2019
à l’école de Saint-Philibert
dans une école entièrement
rénovée

EPS
•
•
•
•
•

Rencontres inter-écoles avec l’USEP
Natation (GS-CP, CE)
Voile (CE et CM)
Vélo (GS-CP et CM)
Rollers (GS-CP)

Connaître le patrimoine local
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• Journée à St Dégan (PS-MS, GS-CP)
• Journée à la Maison des Mégalithes de Carnac (CE)
• Danses bretonnes

Lecture
•
•
•
•

Salon du Livre
Rencontre avec l’auteur Lionel Lamour
Concours de lecture : Les Incorruptibles
Emprunts et animations à la Médiathèque

Le numérique à l’école
• VPI et vidéoprojecteurs dans classes
• Des ordinateurs pour les élèves

Lien Ecole-Collège
• Cross CM2 -6ème
• Journée d’intégration
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Aire marine éducative
•
•
•
•
•

Découverte de la faune (PS-MS)
Les usages de la mer (GS-CP)
Connaître les oiseaux du littoral (CE)
L’architecture du littoral (CM)
Conseil de la mer avec toutes les classes de l’école

Citoyenneté
•
•
•
•

Rencontres intergénérationnelles à la Résidence Plaisance
Education à la Sécurité Routière
Permis Internet (CM)
Découverte du vote : Prix des Incorruptibles

Parcours artistique
• Exposition La Grande Lessive®
• Visite du Château de Kerguehennec
• Rencontre chant choral
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Jardin pédagogique
• À visiter à proximité de l’école

Anglais
• Pratiqué dans toutes les classes sous diverses activités
• Préparation au niveau A1 CECRL (Cadre Européen)

A l’école de Saint-Philibert, l’acquisition des savoirs
fondamentaux (français, mathématiques, enseignement moral et civique, citoyenneté) est une priorité.
Et, cette année encore, de nombreux projets interdisciplinaires ont été mis en oeuvre dans les quatre
classes.
Entièrement rénovée, l’école offre des conditions optimales pour accueillir les élèves. Pour les nouvelles
inscriptions, n’hésitez pas à prendre rendez-vous au
02 97 55 00 90. L’équipe enseignante se fera un plaisir
de vous la faire visiter. Les formalités d’inscription se
font à la mairie avec le livret de famille, le carnet de
santé de l’enfant et un justificatif de domicile.

Accueil périscolaire à l’école
Le matin de 7h30 à 8h20
Le soir de 16h30 à 18h30
Tél : 02 97 30 09 06
Horaires de l’école :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
matin 8h30-12h
après-midi 13h30-16h
Tél : 02 97 55 00 90
Mel : ec.0561537s@ac-rennes.fr
Service d’aide aux devoirs
organisé par l’Association des
Parents d’Elèves

Bienvenue à tous !
L’équipe enseignante
BULLETIN MUNICIPAL )
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CMJ

|Conseil Municipal des Jeunes
Lors de la journée du « Jardin au naturel » le 30 mars,
le CME a organisé pour la deuxième année consécutive un « bazar gratos ». Cette animation n’a pas eu
le succès escompté. Nous essaierons de faire mieux
l’an prochain avec une organisation différente.

BULLETIN Municipal

Le samedi 02 mars, à la demande des jeunes, une
formation aux premiers secours a été dispensée par
deux pompiers de Carnac : ils ont appris les différentes attitudes à adopter en cas de problèmes de
santé ou d’accidents.
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Pour les derniers mois de leur mandat les jeunes ont
deux projets en cours : la réalisation d’une fresque
mobile dans le village et l’organisation d’un cinéma
de plein air vraisemblablement en septembre.
Philippe Flohic

Police Municipale

|Prévention routière
Les agents de la Police Municipale mutualisée de
Saint-Philibert, Crac’h et Locmariaquer sont intervenus jeudi 06 juin 2019, dans le cadre de la sécurité et
de la prévention routière auprès des élèves de CM1 et
CM2 de l’école P.J Hélias.
Ces derniers ont participé à des tests théoriques en
salle puis ont évolué sur une piste vélo installée dans
la cour de l’école. Après évaluation et corrections des
tests, Thomas Lefaure a été sélectionné pour la finale
départementale qui se déroulera le mercredi 19 juin
prochain à l’espace « Les chênes » à Crac’h.
Fabien Madec
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|Pôle animation enfance jeunesse
Accueil de loisirs

Concernant l’APS, celui-ci est ouvert tous les jours de
7h30 à 8h20 et de 16h à 18h30.

Pour cet été :

Gouters, jeux encadrés ou non, bricolage, coin lecture,
construction en libre-service permettent aux enfants de
décompresser de leur longue journée.

Les accueils de loisirs accueilleront les enfants :
• Crac’h du 08 juillet au 30 août 2019.
• Locmariaquer du 08 Juillet au 29 Aout 2019.
A l’heure actuelle, le programme des activités n’est pas
encore finalisé, il sera disponible la semaine 23 sur
notre site internet : www.sp-animaction.fr

BULLETIN Municipal

ENFANCE /Jeunesse

CONTACT :
02 97 30 09 06 ►
aps.saintphilibert@orange.fr

Il sera également distribué dans les écoles.

Les séjours été 2019
ALSH (3-12 ans)
Depuis 3 ans, les séjours se font en commun avec l’accueil de loisirs de Crac’h.
1er séjour sur le thème :
« FERME ET CABANE » (4-6 ans)
Du 16 au 18 juillet camping à la ferme de Brémelin
Le Gheneno.
Au programme : cabanes dans les bois, jeu de ruisseau,
land’art, découverte du verger et de la vie à la ferme
(12 places).
2ème séjour sur le thème :
« FERME ET LOISIRS » (7-12 ans)
Du 22 au 26 juillet au camping de la ferme de Menehy
St Vincent sur Oust.
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Pass’Jeunes Loisirs
(9-13 ans)
Le Pass’jeunes loisirs sera ouvert du 08/07/2019 au
16/08/2019, pour les enfants âgés de 9 à 13 ans.

Au programme : Canoë 10 places, Armoire à jeux en
bois, randonnée pédestre, grands jeux extérieurs.
(16 places).

Durant l’été différentes activités sont au programme,
ainsi que 3 séjours.

CONTACT :
Gwendal ou Pascale 02 97 57 34 14 pour Locmariaquer
Mariette ou Jehanne 02 97 30 01 75 pour Crac’h

Un maximum d’activités extérieures seront mises en
place afin de rapprocher les enfants de la mer et du
sable en espérant que le soleil soit au rendez-vous.

Durant les camps, des activités seront proposées sur
place pour satisfaire les jeunes qui ne partent pas.

L’accueil périscolaire
Ouvert depuis septembre, l’ALSH a pris son rythme de
croisière, emmené par un équipage d’une quinzaine de
matelots Artistes, partis à la découverte de nouveaux
Arts.
Nos apprentis matelots de St Philibert et de Locmariaquer ont découvert durant leur périple les secrets du
cinéma avec M. Rio, l’Architecture, le Graffiti avec M.
Gagneux et la Musique.
Quelques escales à Ti Hanok, à la Médiathèque, à Athéna auront enrichi leurs voyages.
L’équipage des artistes embarque tous les mercredis sur inscriptions hors vacances scolaires de 7h30 à
18h30 avec ou sans repas.

BULLETIN MUNICIPAL )
Juillet 2019

ENFANCE /Jeunesse

|Pôle animation enfance jeunesse
Les jeunes pourront pratiquer :
• Surf, char à voile, Paddle, bouée tractée et pirogue
hawaïenne.
• D
 es rencontres avec d’autres communes seront
mises en place sur les différentes plages avec du
Beach soccer, volley, Sand Ball.
• B
 ien sur les activités laser Game, patinoire, piscine,
bowling seront également organisées.

BULLETIN Municipal

LES SÉJOURS :
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Le 1er séjour sur le thème :
« MER ET NATURE »
Au programme : Plage, Bouée tractée, parc de
Branféré, piscine de Surzur, Grimpe d’arbres …
20 places du 08 au 12 juillet au camping de l’Oasis à
Damgan.
Le 2ème séjour sur le thème :
« SPORTS ET NATURE »
Au programme : Course d’orientation, kayak, tir à l’arc
nature, grimpe d’arbres, pêche.
20 places du 22 juillet au 26 juillet à la base nature &
nautique de Pen Ar C’Hoat à Trémargat (22).
Le 3ème séjour sur le thème :
« ILE DE NOIRMOUTIER »
Au programme : Parc Océanile, piscine, laser,
jeux nautiques.
20 places du 05 août au 09 août au camping du
domaine Le midi à Noirmoutier.
CONTACT :
Franck GUILLEMOTO au 06 66 53 81 59
ou Alain MARENNE au 06 67 82 64 61

Jeun’Mactive
(13-17 ans)
En ce début d’année, les jeunes, au sein de la structure
jeunesse, ont finalisé un de leurs projets débuté il y
a deux ans (budget, organisation, actions d’autofinancement).
7 jeunes ont pu profiter d’une semaine aux sports d’hiver. Dans les Pyrénées, ils ont fait du ski, de la luge,
une randonnée en montagne et nagé dans une piscine
extérieure.
Cet été il est proposé une nouvelle organisation à l’espace jeune :
• La structure a de nouveaux horaires. L’espace jeunes
ouvre le matin, à partir de 9h et ferme à 18h30. Une
soirée est organisée par semaine jusqu’à minuit. Le
repas est organisé sur place. Les jeunes sont invités
à faire les courses et cuisiner ensemble.
• La structure ouvre ses portes aux jeunes des 3 communes à partir de 11 ans (collégien). Un ramassage
en minibus est organisé sur les 3 communes.
• Des stages (sur plusieurs jours) vont voir le jour le
matin. Ils seront culturels, sportifs, ou manuels.
2 séjours sont programmés :
• Du 8 au 12 juillet : voyage à l’île de Ré.
Au programme, paddle, randonnée en vélo et soirée
Francofolies.
• Les 21 et 22 Août : séjour sur Paris.
Au programme, shopping et journée au Parc Astérix.

Inscriptions aux séjours à partir du samedi 8 juin à
l’espace jeunes de Saint-Philibert.
Inscriptions aux activités à partir du samedi 15 juin
à l’espace jeunes de Saint-Philibert.
Petit rappel : ouvert tous les mercredis et samedis
après-midi de 14h à 18h30 ainsi que le vendredi soir
de 18h30 à 21h pour les 11-17 ans (à partir de la 6ème).
Des navettes sont possibles entre les 3 communes
uniquement sur demande.
CONTACT :
Aurélien MERU : 06 32 64 25 02

Les Chantiers loisirs jeunes :
Au cours du 1er semestre 2 chantiers :
• A
 ux vacances d’hiver 6 jeunes ont réalisé une boîte à
livres à Saint-Philibert représentant le phare de Kernevest. Celle-ci est installée à l’entrée de la plage de
Kernevest.
• Aux vacances de printemps, 4 jeunes ont réalisé une
fresque sur un transformateur sur la commune de
Crac’h avec le soutien de Dominique Jouan professeur d’arts plastiques.
BULLETIN MUNICIPAL )
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Pour cet été, 2 chantiers loisirs jeunes.
1 chantier : Locmariaquer du 08 au 09 juillet.
Le programme n’est pas encore défini par la commune.
er

2ème chantier : Saint-Philibert du 05 au 09 août.
Le programme n’est pas encore défini par la commune.

Pour rappel : chaque chantier propose 6 places.
A l’issue du chantier le jeune pourra choisir entre un
bon d’achat de 60 € à valoir sur les séjours ou activités
jeunesse ou 40 € à valoir dans 5 enseignes sur le secteur d’Auray.

|Dynamique Intercommunale
Le Pass’Nautisme
loisirs 2019 :

Pass’Nautisme Loisirs propose aux grands-parents résidants
à l’année une réduction de 25% :

Le Pass’Nautisme loisirs a ouvert ses portes lors des vacances de printemps et se terminera aux vacances d’automne.

Pour tous renseignements et inscriptions contacter le responsable enfance jeunesse en mairie de St Philibert au 02 97 30
07 07 ou 06 25 14 52 47.
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• 40 places pour les vacances scolaires.

Le Pass’Nautisme Loisirs propose aux parents à 50% :
•
•
•
•

130 places pour les vacances scolaires
16 places pour les mercredis
16 places pour les samedis
6 places pour la formation CQP Aide Moniteur Voile

Festival du jeu :
Ce festival est devenu un moment incontournable pour les
familles du pays d’Auray avant l’entrée dans l’automne.
La 13ème édition se déroulera le samedi 28 septembre 2019 au
Parc des loisirs de Crac’h.
Comme tous les ans cette édition aura son lot de nouveautés.
N’hésitez pas à venir déguisé et maquillé.
Le pôle animation
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ENFANCE /Jeunesse

|Saint-Phil Games
Née de l’idée d’un jeune de 17 ans fan de jeu vidéo,
cette manifestation, dont la première édition a eu lieu
en novembre 2017, fut une première dans le Morbihan.
Forte du succès rencontré, la municipalité de SaintPhilibert et le service jeunesse ont tout naturellement
décidé de la reconduire.
Le 27 janvier dernier, 1000 personnes sont venues
découvrir, jouer sur plus de 100 machines mises à leur
disposition.

BULLETIN Municipal

Dans le même temps, 2 conférences, menées par un
spécialiste, ont permis de répondre aux questionnements de parents parfois inquiets sur cette nouvelle
tendance.
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De leur côté, les jeunes, sous la houlette de Jean-Michel Barbé et d’Aurélien ont géré le stand de crêpes,
la buvette ainsi qu’une loterie permettant de gagner
jusqu’à 1000 lots.
L’argent ainsi récolté a permis à une dizaine de jeunes
de partir une semaine aux sports d’hiver en février.
Virginie Manes

|Dossier : votre mairie
« Les habitants des communes sont très attachés à leur mairie. Ils attendent beaucoup des
services municipaux, notamment d’être écoutés
et que leurs demandes soient prises en considération.
Le périmètre de ses services évolue au gré
des politiques et des projets voulus par les
élus, l’arrivée en force du numérique et de la
dématérialisation des actes administratifs pour
aller vers le « zéro papier » accélère les changements, tout comme la montée en puissance des
intercommunalités.
Une mairie est avant tout un ensemble de services publics de proximité, un lieu d’écoute,
d’égalité d’accès aux droits et doit le rester ».

Une administration au
service de la démocratie
locale et de la population

• 3 contractuels en remplacement de titulaires
et pour accroissement d’activités (0.6 ETP)
• 16 contractuels pour besoins saisonniers : 8
Maitres Nageurs Sauveteurs, 1 ATPM/ASVP,
1 médiathèque/Ludothèque, 2 Cale de Port
Deun, 4 Nettoyage des plages.

BULLETIN Municipal

VIE Municipale

35 000 Communes,
35 000 facons d’organiser
les services
L’organisation d’une commune repose sur des
obligations réglementaires et des délégations
de compétences, ce sont les compétences
obligatoires. D’autres missions, facultatives,
reflètent la volonté des élus de répondre aux
attentes des habitants et aux spécificités du
territoire. Chaque commune s’organise donc en
fonction.

La commune de SAINT PHILIBERT emploie aujourd’hui 21 agents sur emplois permanents,
correspondant à 20 Equivalents temps plein
(ETP).
Elle embauche également 19 emplois non permanents.
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Quelles sont les compétences exercées par la commune
de SAINT-PHILIBERT
Missions obligatoires

Missions facultatives

Missions supports

* Les communes ont des compétences obligatoires mais elles peuvent aussi développer des services relevant
de compétences non obligatoires mais répondant à des besoins de la population.
Par exemple, la gestion des crèches pourrait être portée par des structures associatives ou privées.
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|Dossier : votre mairie
Une mairie, quand le politique
cohabite avec l’administratif
Dans une collectivité, 2 logiques s’entremêlent.
Une logique politique et une logique administrative.

Dans l’exercice quotidien de leurs missions, les
agents municipaux doivent référer à la fois au Maire
et/ou à l’adjoint au Maire en charge de leur domaine,
pour qui ils sont un support technique, et à leur supérieur hiérarchique. Au sommet de la pyramide hiérarchique administrative, la Direction Générale des
Services, lien permanent entre le Maire, ses adjoints
et le directeur de service.

BULLETIN Municipal

Élus et agents communaux forment donc un binôme
particulier, qui doit trouver l’équilibre entre la mise
en œuvre des orientations politiques décidées par
le conseil municipal, issu du processus démocratique, et le respect d’un cadre réglementaire national

contraint, propre aux missions de service public.
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La place de l’habitant
dans la collectivite :
un défi pour les services
Un service public est une activité d’intérêt général
devant être disponible pour tous. L’habitant est l’objet principal de la mission de service public.
Auparavant sollicité tous les 6 ans et perçu comme
un consommateur de services, le citoyen est, régulièrement invité par la municipalité à s’impliquer dans
des projets.
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Les services municipaux doivent composer avec
ce nouvel acteur dans leurs réflexions techniques,
financières, voire même organisationnelles. Cette
collaboration permet d’être plus proche des attentes
des citoyens et à ces derniers d’appréhender les
contraintes administratives. Le résultat est en général valorisant pour tout le monde, car partagé. Reste
à chacun de prendre la mesure du « temps » : aux
services d’accepter le temps de la réflexion et de
la discussion avec les habitants ; aux administrés
d’accepter les délais incompressibles de la mise en
œuvre administrative et technique.

BULLETIN Municipal

MISE EN PLACE D’UN PROJET MUNICIPAL

Des métiers et des organisa- Au gré des reformes de l’état…
tions en constante adaptation L’exemple des Temps d’Activités Périscolaires (TAP).
Les services de la Commune regroupent différents métiers : comptable, gestionnaire RH, agents en charge
de l’état civil, de la communication, de l’urbanisme, de
l’agence postale, des élections, du CCAS, de la médiathèque/ludothèque, des espaces verts, de la voirie,
des bâtiments, des mouillages.
Ils sont en perpétuelle mutation afin de :
• P
 rendre en compte l’évolution de la
réglementation.
• C
 omposer avec le renforcement des contraintes
budgétaires.
• Répondre aux attentes des habitants
• P
 rendre en compte le déploiement de nouveaux
outils et méthodes de travail, numériques notamment.
Pour ce faire, la Commune accompagne ses agents
dans la formation tout au long de la carrière et se doit
d’être attentive à la qualité de ses recrutements.

En septembre 2014, la municipalité s’est pleinement
engagée dans la réforme des rythmes scolaires imposée par l’État. Une nouvelle organisation du temps
scolaire et périscolaire de l’enfant a été mise en place,
avec des missions repensées, en travaillant en collaboration avec le prestataire de service de l’enfance/jeunesse. En concertation avec les parents et les écoles,
des actions de qualité ont été développées, satisfaisant parents et enfants.
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Quatre années plus tard, il a fallu de nouveau s’adapter
suite à l’abandon de la réforme. Les différents services
ont dû revoir les plannings et missions de l’ensemble
des équipes.
Cet exemple montre la nécessaire malléabilité des services municipaux face aux orientations de l’État.
Les services de la Commune, principaux acteurs des
sources d’économie.
Depuis quelques années, la Commune subit une baisse
des dotations de l’État. Pour absorber cette contrainte
tout en conservant une qualité de service et en continuant à développer de nouvelles actions souhaitées
par les élus de nombreux efforts sont réalisés : non
renouvellement de certaines actions, réalisation de
travaux en interne et rationalisation globale des dépenses.
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|Dossier : votre mairie
Des liens croissants
avec l’intercommunalité
Depuis les années 90, de nombreuses réformes territoriales ont transformé le périmètre communal en
favorisant les intercommunalités et les regroupements de communes au nom de l’efficacité de l’action
publique et de la rationalisation du territoire.

BULLETIN Municipal

Le développement de la coopération intercommunale.
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La gestion d’un ou plusieurs services publics a été
transférée à l’intercommunalité (ex. petite enfance,
GEMAPI…) qui a le statut d’établissement public de
coopération intercommunale (EPCI). Syndicats, communautés de communes et d’agglomération, communautés urbaines et métropoles constituent des EPCI
créés avec l’accord des conseils municipaux.
Plusieurs lois successives ont accompagné ce mouvement en faveur de l’intercommunalité et rencontré un
réel succès.
La loi NOTRe a rendu obligatoire le rattachement à
un ensemble intercommunal et elle a entrainé une
révision des schémas départementaux de coopération
intercommunale vers des EPCI de plus en plus grands.
L’élection des conseillers communautaires.
Pour renforcer leur légitimité démocratique, les
conseillers communautaires qui composent l’organe
délibérant des EPCI sont élus au suffrage universel depuis mars 2014 selon un mode de scrutin par fléchage
(élus dans la commune lors des municipales). La campagne électorale s’opérant au niveau communal, les
enjeux intercommunaux sont peu pris en compte.

Pour toujours améliorer
la prise en charge des
administrés
Au gré des évolutions de la société, les administrations ont vu évoluer les demandes des usagers ; en
matière de qualité de prise en charge, de qualité du
cadre de vie, de réactivité des réponses et surtout
de transparence. Les communes sont touchées par
cette tendance et la relation aux administrés s’en
trouve modifiée. Il est alors nécessaire de changer de
méthodes de travail et de s’adapter à de nouveaux
outils, afin de gagner en efficience, en traçabilité et
donc en temps de gestion.
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Traçabilité et coopération entre les services.
La culture managériale des collectivités locales a
longtemps fonctionné selon un schéma de silo : tout
le monde travaillait ensemble bien sûr... mais les uns
à côté des autres ! Aujourd’hui, la complexité des
dossiers nécessite la coopération de nombreuses
compétences, présentes au sein de plusieurs services de la Commune.
Ainsi, les services en lien avec les habitants (Enfance/Jeunesse, Action Sociale, Police Municipale,
Services techniques) sont régulièrement en contact,
dans le respect de la confidentialité des données personnelles, pour apporter des réponses cohérentes à
des situations.
L’essor du numérique.
Dans un monde où l’information est devenue stratégique et où les technologies digitales et les services
numériques sont au cœur de nombreux enjeux, les
collectivités, leurs agents et le service public sont
impactés par une transition numérique qui touche peu
ou prou tous les secteurs d’activité.
• L a mise en place d’outils numériques dans les
collectivités a permis de développer la gamme de
services destinée aux usagers-citoyens et aux partenaires.
• P
 our certaines collectivités, les outils numériques
et l’e-administration ne représentent qu’une amélioration des services existants ; d’autres placent
les outils numériques au cœur de leur projet d’administration, comme un vecteur de modernisation
et de performance des organisations.
• D
 es collectivités engagent de réelles transformations et anticipent les évolutions, quand d’autres
semblent seulement les suivre au « fil de l’eau ».
• L a transition numérique génère de nouveaux métiers dans les collectivités.
• L e quotidien professionnel des agents est diversement impacté par les services numériques.

|Taxe de séjour
Du changement
pour les hébergeurs
La taxe de séjour est une taxe payée par les touristes
et les personnes séjournant temporairement dans un
hébergement de la Commune (hôtel, campings, locations
saisonnières, chambres d’hôtes, etc...).
Les recettes de la taxe de séjour permettent de financer
les actions de promotion et équipements touristiques et
d’équipements touristiques (ex. entretien des chemins
côtiers, nettoyage et sécurisation des plages, etc.) sans
faire peser la dépense sur les habitants à l’année.
Auparavant, cette taxe était collectée par la Commune.
Depuis le 1er janvier 2019, elle est devenue intercommunale, la compétence tourisme ayant été transférée à
Auray Quiberon Terre Atlantique en janvier 2017. Désormais, c’est l’Office de tourisme intercommunal qui a la
charge de la collecte de la taxe de séjour.

VIE Sociale

|CCAS

Ce changement d’échelle entraîne quelques
modifications :
• Les tarifs de la Taxe de séjour sont harmonisés sur
l’ensemble des communes d’Auray Quiberon Terre
Atlantique (sauf Carnac, Belz et la Trinité-sur-Mer).
Autrement dit, les tarifs sont identiques par catégorie
d’hébergement sur les 21 communes concernées.
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VIE Municipale

• Les hébergeurs, qu’ils soient professionnels ou particuliers, utiliseront une plateforme internet sécurisée
pour calculer le montant de la taxe collectée, télédéclarer mensuellement son produit et la reverser en ligne
trois fois par an (mai, septembre et décembre). Plus
facile, plus sécurisé, moins de papiers, les avantages
du nouveau système ont d’abord été pensés pour simplifier la vie des hébergeurs.
Si vous êtes hébergeur et que vous avez des questions,
n’hésitez pas à consulter le site internet dédié pour
accéder à toutes les informations utiles :
https://baiedequiberon.taxesejour.fr

Collecte alimentaire

Logements sociaux

Comme depuis de nombreuses années le CCAS a
organisé une collecte alimentaire le samedi 20
avril aux magasins Proxi et Intermarché.

Le chantier de l’ancienne mairie devenue par la
suite maison des associations, rue Georges Camenen est quasiment terminé.

Cette collecte est importante, elle permet d’aider
des familles en difficulté lors des permanences à
l’accueil social.

Fin juin les logements seront disponibles. La commission du CCAS a étudié de nombreux dossiers
et a réussi, sur des critères bien précis en fonction
des revenus, a attribuer 2 logements en PLAI (Prêt
Locatif Aidé), 3 logements en PLUS (Prêt Locatif à
Usage Social). Il s’agit 3 T2, 1 T3 et 1 T2bis.

Remerciements aux magasins pour leur accueil
ainsi qu’aux bénévoles qui ont assuré les permanences.
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Ce projet a pour but de redynamiser cette rue
emblématique du village en permettant à de nouveaux habitants de résider à l’année.
Philippe Flohic
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VIE Culturelle

|Médiathèque - Ludothèque
HORAIRES :

BULLETIN Municipal

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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Faire connaître et faire vivre les collections
d’une médiathèque, ce sont les objectifs des
animations.
La médiathèque-ludothèque de Saint-Philibert
propose un programme régulier d’animations
dont le souhait est d’intéresser et de toucher
tous les publics. 3 plaquettes sont distribuées
sur 3 périodes de janvier à juin, l’été et de septembre à décembre.

Les animations tournées vers
le « tout-public »
Le club lecture « A demi-mots » trouve un
lectorat régulier depuis 3 ans, à raison d’un
rythme mensuel. Un thème est fixé en amont
avec un choix de livres à découvrir. De l’exil en
passant par les nouvelles, en découvrant les
couleurs dans les titres de romans, ce moment
est ouvert à tous et à toutes…
L’écriture et le plaisir, le plaisir de l’écriture. Envie de les lier, de les partager, d’échanger. JohnEric Nielsen, auteur de romans policiers, vous
accueille pour 3 séances. La 1ère rencontre
s’est tenue le samedi 2 mars en petit comité.
2 dates sont encore possibles, les samedis 25
mai et 24 août.
Ah, la Beauté dans tous les sens ! Le Printemps
des Poètes s’est invité à la médiathèque au
rythme des déclamations de 2 bénévoles, Marie-Christine et Anne, le samedi 16 mars. Le rendez-vous avec Apollinaire, Victor Hugo… était
riche de mots et d’expressions.
Les marionnettes de Fabiana ont enchanté les
grands et les petits. 92 paires d’oreilles les ont
accompagnées dans la musique et la bonne
humeur. Belle ouverture pour les vacances de
printemps.
Pink Floyd… La médiathèque participe aussi à la
Fête de la Musique. Une conférence interactive
animée par Pierre-Antoine Dubourg, le samedi
22 juin. Les oreilles sont-elles prêtes ?

Animations avec les groupes
La médiathèque-ludothèque, c’est aussi aller à
la rencontre des autres, du bébé à la personne
âgée, de sortir de sa zone de confort.
Dans ce cadre, des matinées d’éveil au multi
accueil Ty-Heol sont organisées 1 fois par mois.
Du vol du papillon en passant par les aventures
de « petite main, petit pouce », complétées par
des rondes à la façon de Capucine, les petits
s’épanouissent. L’équipe a accueilli, dans ses
locaux, pour un spectacle, Annie-Claude et Laurent, le mercredi 24 avril : comptines, musique
et douceur.
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La Résidence Plaisance accueille un atelier
souvenirs tous les 6 semaines abordant différents thèmes. Ce groupe est composé principalement de nonagénaires, incollables sur les
musiques de leur époque : l’air chantonné de
la Java Bleue, la mélodie fredonnée d’Edith Piaf,
des souvenirs d’enfance, d’école, leurs couleurs préférées. De plus, une bénévole se rend
régulièrement à la Résidence Plaisance pour lire
des histoires de vie, de voyages aux personnes
âgées.

Animations de l’été
Les vacances approchent et la détente aussi !
La médiathèque-ludothèque s’aligne et met
à la disposition des usagers, un programme
frais, diversifié et chatoyant : des Escape
Game (en partenariat avec l’Espace Jeunes),
une rencontre avec une auteure en lien avec
la littérature « feel good », Isabelle Armell (en
partenariat avec la médiathèque de Crac’h), un
parcours ludique autour des « contes revisitées »
lié à l’exposition de Marie Pendelio…
Des animations sont devenues récurrentes
comme « lectures en herbe », la veillée contée
(les Conteurs du Golfe), les jeux à la plage de
Men Er Beleg…
L’équipe de la médiathèque-ludothèque est
heureuse de vous accueillir du lundi au samedi
durant l’été.
Bel été à tous et à toutes !
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

|Parcours Patrimoine 2019
Cette année 2019,
le Parcours Patrimoine sera visible
de mai à octobre, avec les mêmes
panneaux d’exposition et les 6 lieux :
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Pen Er Ster, Place de la mairie, La Chapelle, Les Presses,
Le Phare, Le Fort de Kernevest.
L’ensemble du Parcours Patrimoine va se transformer
en format papier, une transcription du parcours en extérieur, pour le plaisir de tous.
Dans cette « Brochure Patrimoine » un nouveau chapitre
sera dédié aux Chantiers Costantini.
Toutes les personnes intéressées par l’histoire de SaintPhilibert pourront se procurer cette brochure en vente à
la mairie dès sa parution.
Michèle Escats
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|Les journées « mégalithes » à Saint-Philibert
L’inscription des « Paysages de mégalithes » du
Morbihan sur la liste du Patrimoine Mondial de
l’Unesco est un magnifique projet porté par l’Association éponyme à laquelle notre commune adhère.
Aussi, afin de suivre l’évolution de ce projet de manière plus concrète (pour mémoire Saint-Philibert est
l’une des 26 communes du territoire pressenti), nous
vous proposons de plonger dès cet été dans l’univers
des bâtisseurs de mégalithes.

Avec l’aide de l’Association Paysages de Mégalithes
et du Centre Permanent d’Initiatives pour L’Environnement Val de Vilaine de Saint Just, nous vous
concoctons un programme qui permettra aux petits
comme aux grands de mieux imaginer les sociétés
néolithiques :
• Du 1er août au 10 octobre une exposition en plein
air « Zacharie Le Rouzic, archéologue et photographe » devant la salle Le Mousker.

• Habitat et habitudes.

BULLETIN Municipal

• Aliments.
• Chasse et pêche.
• Cuisine.
• Outils et instruments.
• Art pariétal ...
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• Le 23 août pendant toute la journée
des ateliers découverte des modes de vie
de nos ancêtres préhistoriques.
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• U
 ne projection-débat du documentaire 5 fois primé
« L’énigme du grand menhir « de Marie-Anne SORBA et Jean-Marc CAZENAVE produit par Fred HILGEMANN Films ( 2016 ).
DÉBAT : le nom des médiateurs sollicités sera annoncé dès confirmation de leur présence.
SYNOPSIS : Il y a sept mille ans, les hommes qui
peuplent les rives de l’Atlantique dressent des milliers de pierres sur lesquelles ils gravent des signes,
longtemps demeurés mystérieux. Une équipe de
chercheurs dirigée par l’archéologue Serge Cassen
(CNRS) parvient à déchiffrer ce langage symbolique.
Cette découverte, qui s’appuie sur de nouvelles
technologies, renouvelle notre regard sur la préhistoire européenne. Entre histoire et mythe, un récit
s’ébauche, celui des conquérants de l’océan.
Le calendrier et les informations sur ces événements seront annoncés avant l’été :
• sur le site de la mairie
• et par voie de presse notamment.
 ne pas rater ! Il s’agira de moments
A
instructifs et ludiques.
Marie-Claude Devois
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|Dimanche 21/07 : Fête folklorique et feu d’artifice
Une des plus belles
soirées de la saison !
AU PROGRAMME :
• 1 9h15 : Concert « Walter’s choice » désigné, le 1er février dernier, vainqueur
du Tremplin de l’Armor à Sons, à Dinan
et du concours d’En bas de chez vous
(La Gacilly), Salomé Le Galloudec et
Hugo Legrand, originaires de Vannes,
forme un duo de guitaristes folk.
Des voix magnifiques et une belle
complicité ….
• 2
 0h45 : La mythique Kevrenn Alré
fait son show...
• 23h15 : Feu d’artifice gratuit
Buvette et restauration sur place
Organisé par la municipalité
de Saint-Philibert : 02 97 30 07 00
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|Exposition à la mairie Oriot/Gloaguen
En mars dernier, Philippe Gloaguen et Jeannick Oriot,
nous ont démontré tout leur talent à l’occasion d’une
exposition en Mairie où une cinquantaine d’œuvres
étaient présentées.
D’une rencontre sur les réseaux sociaux entre le peintre
aquarelliste et la photographe nait une coopération artistique nourrie par une passion : les bateaux.

BULLETIN Municipal

Philippe Gloaguen est un artiste atypique. Ancien militaire de carrière et gendarme, sa rencontre avec la peinture, voici 35 ans, devient rapidement une passion.
Son 1er livre « Au fil des côtes » sort en 2013, un pas de
plus est franchi par cette première publication qui va à la
rencontre des amateurs de « marines » et de vues portuaires dont il s’est fait une spécialité.
• Crédit photo : Annie Forest - Le Télégramme

Depuis, plusieurs ouvrages à succès ont été édités dont
un sur la frégate « L’Hermione ».
Lors de l’exposition à Saint-Philibert, il a présenté des
aquarelles de bateaux, dont les voiles du patrimoine du
Golfe du Morbihan.

PORTRAIT d’artiste

|Jeannick Oriot
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D’origine trinitaine, Jeannick Oriot s’est établie à
Saint-Philibert depuis 1 an. Elle aime à figer des
instants et recueillir des témoignages de la vie
qui l’entoure. Portrait d’une étonnante artiste
passionnée, qui s’est confiée à notre service
communication.
Qu’est-ce qui vous a amené à la photo ?

La mer, le nautisme… Une éducation transmise
par mon père, ancien sous-officier de la marine. Il
m’a donné le goût, l’envie et enfin la passion pour
l’océan et par conséquent, les bateaux.

Une philosophie de vie … J’ai appris, au fil des années, à porter un regard différent sur le monde et
les détails.

Vous présentez aussi bien des photos couleurs
que des photos en noir et blanc, pourquoi ce
choix ?

Vous photographiez aussi bien des paysages,
des portraits que des bateaux. Quelle est votre
approche dans ces trois domaines au niveau de
la prise de vue : des repérages, des recherches,
ou plutôt des instants capturés sur le vif ?

C’est mon œil qui me guide à faire ce choix. De la
même manière que le cadrage… je vois la photo
avant qu’elle n’existe.

J’aime la diversité des photos, des situations…
chaque sujet mérite qu’on s’y arrête. J’ai passé de
nombreuses années loin de ma Bretagne, photographier ses paysages me permet de mettre en évidence la beauté de cette région que je n’ai jamais
oubliée et qui m’a terriblement manquée.
Les portraits, quant à eux, permettent de ressentir
l’émotion, c’est un arrêt instantané sur une personne…
Et puis, il y a les bateaux… Comment ne pas ressentir, là encore, cette émotion que je recherche à
travers mes clichés, sur ces bateaux qui ont bercés
mon enfance.
Mon inspiration est motivée par l’émotion, je dois
être transportée ailleurs et surtout réussir à faire
partager toute cette palette de sentiments.
BULLETIN MUNICIPAL )
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La plupart de vos clichés ont pour thème la mer
et le nautisme, est-ce une passion ou un sujet
lié à votre environnement ?

Qu’essayez-vous de transmettre avec vos photos :
vous cherchez à apporter des émotions, des
messages, des réflexions, des témoignages ?
En d’autres termes, pourquoi prenez-vous des
photos ?
Simplement pour cet art de vivre dont je me nourris, un besoin vital pour avancer et vivre heureuse.
En fait, la photo est mon mode d’expression. Plutôt qu’avec des mots, je parle de mes ressentis en
prenant des clichés.
Avez-vous des projets, en cours ou à venir, dont
vous pouvez nous parler ?
Je travaille actuellement sur un livre de photos et
textes.
Virginie Manes

|AMSADA Association Maintien et Soins A Domicile des Personnes Agées
Quels types de soins
et quel accompagnement ?
• Maintien de l’autonomie et stimulation des capacités.
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• Recherche de compensation des troubles de la
mémoire.
• Activités thérapeutiques liées à la motricité, à
la communication, à l’apprentissage de gestes
adaptés...
• Activités liées à la vie quotidienne et sociale (vie à
domicile, sorties, activités...).
• Recherche de solutions pratiques pour le quotidien, l’environnement (repères espace et temps,
prévention des chutes...).

L’Accueil de Jour d’Auray

• Activités de bien-être, de détente en lien avec la
gestion des émotions et des troubles du comportement.

L’Accueil de jour d’AURAY, pour personnes âgées
atteintes de pathologies de la mémoire, a ouvert
ses portes en 2014, il accueille 12 personnes chaque
jour. Il est installé 15 rue des peupliers au centreville d’AURAY.

• Activités ludiques et de création.

Il participe au maintien à domicile en proposant une
journée différente qui permet d’alléger le quotidien
et de créer un rendez-vous récréatif.

La capacité d’accueil est déterminée par la possibilité
de s’intégrer dans un groupe, les déficits doivent être
légers à modérés. Chaque personne doit être capable
d’effectuer un transfert sur les toilettes avec une
seule aide.

L’accueil de jour est une proposition permettant de
répondre aux attentes de la personne âgée qui souhaite passer une bonne journée en compagnie, en
réalisant des activités du quotidien et de loisir, dans
le respect de ses goûts et de ses capacités, tenant
compte des difficultés engendrées par les pertes de
mémoire grâce à l’accompagnement de professionnels de santé formés.
Cela permet également à l’aidant de la personne accueillie de poursuivre ses occupations quotidiennes,
en retrouvant un temps pour ses propres rendezvous, loisirs, ou tout simplement se reposer.

Qui peut en bénéficier ?
• T oute personne âgée de plus de 60 ans, pour laquelle a été diagnostiqué un trouble de la mémoire
par un médecin, et qui vit à domicile.
• D
 ans une moindre mesure, les personnes de plus de
60 ans, ayant un handicap physique entraînant une
perte du lien social et dont l’autonomie est compatible avec les conditions d’accueil proposées.

• Accompagnement des aidants.

Limites de l’accueil de jour
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Les transports
Ils sont assurés par les navettes de l’accueil de jour,
dans un rayon de 15 km autour des locaux. Il est possible de rejoindre la « tournée » en cours dans ce
rayon.

HORAIRE ET RYTHME D’OUVERTURE
L’accueil de jour est ouvert du lundi au vendredi,
de 9h à 17h, toute l’année à l’exception des jours
fériés.
Contact secrétariat Association :
02 97 50 74 72
Dominique Tanguy

Comment ?
Les premiers renseignements et un rendez-vous sont
obtenus par simple contact téléphonique.
L’équipe est composée d’une équipe pluridisciplinaire : ergothérapeute, psychomotricienne, psychologue, assistants de soins en gérontologie, infirmière,
chauffeur.
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|« Paysages de Mégalithes »,

candidature au Patrimoine Mondial de L’UNESCO

BULLETIN Municipal

L’association « Paysages de Mégalithes », fondée
en 2012, rassemble une trentaine d’acteurs publics
et associatifs bretons. Son objectif est de porter le
dossier de candidature des mégalithes de Carnac
et des rives du Morbihan au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO.
Véritable projet de territoire, cette candidature vise
une meilleure préservation, transmission et valorisation du patrimoine mégalithique du sud Morbihan
(dolmens, menhirs, tumulus, alignements). La zone
d’étude comporte aujourd’hui 519 monuments, de la
Ria d’Etel à la Presqu’île de Rhuys.
L’association, qui emploie quatre salariées, s’est
dotée d’un conseil scientifique international pour
l’accompagner dans la rédaction du dossier de candidature. Présidé par Yves Coppens, ce conseil réunit
une quinzaine de chercheurs et experts internationaux spécialistes des principaux sites mégalithiques
européens.
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• Menhir Men Milene
situé à Kerangoff
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Après une première étape franchie avec succès fin
2017 avec la validation, par la Ministère de la culture
et de la communication, de la valeur universelle exceptionnelle ( VUE) du Bien proposé à l’inscription au
patrimoine mondial ainsi que l’analyse comparative
internationale, l’association et le comité scientifique
travaillent actuellement à la délimitation précise du
bien (zone « cœur » et zone « tampon »). La dernière
étape consistera à élaborer un plan de gestion du
Bien, en co-construction avec l’ensemble des acteurs
du territoire : élus, habitants, propriétaires et gestionnaires de sites, acteurs du tourisme, etc. Le dossier de candidature sera alors prêt à être soumis, par
l’État Français, au comité du Patrimoine Mondial de
l’UNESCO.
Paysages de Mégalithes a également vocation à coordonner, sur le territoire de la zone d’étude UNESCO,
toutes les actions en matière d’entretien, d’aménagement et de valorisation et créer les conditions d’un
échange de bonnes pratiques.

• 2
 9 communes morbihannaises: Carnac, La Trinité-sur-Mer, Locmariaquer, Larmor-Baden, Arzon,
Sarzeau, St-Gildas-de-Rhuys, Ile-aux-Moines, Iled’Arz, St-Pierre-Quiberon, Quiberon, Ile-d’Hoëdic,
Ile-d’Houat, Le Bono, Crac’h, St-Philibert, Erdeven,
Plouharnel, Belz, Etel, Ploemel, Baden, Arradon,
Séné, St-Armel, Le Hézo, Vannes, Elven, Auray.

• De nombreux membres associés :
- Des associations : CPIE Val de Vilaine, La maison
forte, Les amis de Carnac, Menhirs Libres, La Vigie.
- Communes : Vannes, Auray, Elven
- EPCI : Oust à Brocéliande Communauté, Communauté de communes de la Roche aux fées.

• Le Département du Morbihan.

Et un partenariat privilégié avec les services de l’Etat :

• 2
 EPCI : Auray Quiberon Terre Atlantique et Golfe
du Morbihan.

Service régional de l’Archéologie, Architectes des Batiments de France, Conservation régionale des Monuments Historiques, Service des musées, etc.

• 2
 Établissements publics d’État: Centre des Monuments nationaux et Conservatoire du Littoral.
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Les membres de Paysages de Mégalithes :
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|AQTA - Rénovation énergétique
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Les déchèteries d’Auray Quiberon
Terre Atlantique se modernisent et
adaptent leurs horaires d’ouverture

explique Dominique Riguidel, Vice-président en charge
des déchets, de la gestion et de la valorisation des ressources.

Dans sa volonté de faciliter le tri et l’accès à ses six
déchèteries, Auray Quiberon Terre Atlantique revoit les
horaires d’ouverture et poursuit la mise à jour d’une
signalétique claire et pédagogique.

Ty Heol, le multi-accueil ouvert
les samedis durant l’été

Auparavant, les horaires d’ouverture variaient d’un site à
l’autre. Aussi, afin d’améliorer l’accueil du public, d’optimiser le fonctionnement et de faciliter la compréhension
des périodes d’ouvertures, la Communauté de Communes a harmonisé, depuis le 1er janvier, les horaires de
l’ensemble des 6 déchèteries du territoire.
« Pour convenir de ces nouveaux horaires, les services
ont étudié avec attention les chiffres de fréquentation
des six déchèteries ce qui a permis d’établir les créneaux horaires sur lesquels l’ouverture des sites ne se
justifiait pas, notamment entre 12h et 14h, en soirée et
le dimanche. Il était indispensable de conserver un jour
de fermeture au public dans la semaine, celui-ci permet
de réaliser toutes les interventions techniques, les opérations d’évacuation ou encore les travaux de maintenance
dans les meilleures conditions de sécurité. Pensées en
complémentarité, les déchèteries ont été regroupées
en binôme pour ne pas toutes fermer le même jour. Par
exemple lorsque la déchèterie de Pluvigner ferme celle
de Sainte-Anne d’Auray reste ouverte, et inversement »

Trouver une solution de garde en été pour son enfant
peut s’avérer contraignant, pourtant c’est parfois une
condition indispensable pour accéder à l’emploi, notamment saisonnier.
C’est pourquoi, Auray Quiberon Terre Atlantique maintient ouvert son multi accueil Ty Héol durant la période
estivale pour les familles de l’ensemble des 24 Communes. En juillet et août, le service est ouvert également
le samedi et pourra accueillir les enfants pour une garde
régulière ou ponctuelle.
Inscriptions : Lucie Poences Directrice
au 02 97 30 21 51ou sur tyheol@creche-attitude.fr
Les inscriptions sont obligatoires et les places limitées.

|Football Club Locmariaquer-St-Philibert
Deuxième saison du
FC Locmariaquer/Saint-Philibert
A deux journées de la fin du championnat, tous les
espoirs reposent sur l’équipe première.
En effet, à l’heure où s’écrivent ces lignes, l’équipe fanion dirigée par Thierry Pelard occupe la 2ème place du
classement de 2ème division à deux points du leader
Plouhinec, prochain adversaire direct pour l’accession à la division supérieure. La belle prestation de
l’équipe et le travail effectué depuis ces deux années
porteront, nous l’espérons, leurs fruits cette saison.
L’équipe réserve, quant à elle, n’a pas pu malheureusement, non sans batailler, se maintenir dans sa
catégorie et se voit rétrogradée en 4ème division.
Côté école de football, après un recrutement assidu,
les rangs se sont étoffés et l’effectif se porte cette
saison à 22 jeunes joueurs âgés de cinq à douze ans.
Sous la houlette de leur éducateur Eric Le Priellec
et accompagnés de leurs parents, ils ont participé à
plusieurs plateaux et tournois et obtenu d’encourageants résultats pour l’avenir.

Pour la saison prochaine, le maintien de l’école de
football et la fidélisation de nos licenciés seniors
sont impératifs. Un recrutement est aussi envisageable.
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Parmi les événements organisés cette saison,
le 1er juin s’est déroulé le 7ème Tournoi de Printemps.
Comme chaque année, le tournoi a affiché complet
avec 16 équipes en U15 et seize en U17 venues de
cinq départements du grand Ouest et de région parisienne !
Le 9 juin, comme chaque année au stade de Kermouroux, a eu lieu le troc et puces de Saint-Philibert.
Le 21 juillet se déroulera le 26ème grand Troc et Puces
de l’été à Locmariaquer. Préparons donc dès maintenant ces événements importants dans la vie de
notre club.
Un grand merci à tous nos bénévoles, accompagnateurs, supporteurs ainsi qu’aux mairies de Locmariaquer et Saint-Philibert pour leur soutien.
Jean-Marie Quistrebert
Correspondant du club
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|Club Nautique Océane
La saison 2019 a commencé et l’activité bat son plein. L’Ecole de Voile
Océane est prisée pour son professionnalisme et son dynamisme.

L’école de voile
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Lors de la saison estivale nous vous
espérons nombreux et nombreuses à
nous rejoindre.
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Cette année, en complément des
stages habituels en voile légère, nous
programmons des stages en habitable
pour adultes, ceux qui désirent naviguer au large.
Tout au long de l’année, nous proposons des stages
d’initiation et de perfectionnement sur dériveur, catamaran et planche à voile pour les enfants, les adolescents et les adultes. Les jeunes enfants (4 à 7 ans) ne
sont pas oubliés pendant la période estivale avec le
Jardin des Mers.
L’Ecole de Voile Océane prend en charge, depuis
plusieurs années, de nombreux enfants scolarisés à
Saint-Philibert, Crac’h, Brech et Auray notamment.
Nous avons la volonté et la capacité d’accueillir plus
de classes basées sur le territoire d’AQTA (qui finance
une partie du transport).
L’Ecole de Voile Océane emploie douze moniteurs
(CQP-AMV), trois diplômés d’état (BPJEPS) et deux
personnes chargées de l’accueil et de l’administratif
du 2 juillet au 24 août 2019.
Nous avons mutualisé, cette année encore, nos
moyens techniques, nautiques et humains avec la
Société Nautique de Locmariaquer pour le fonctionnement de son école de voile située au Sémaphore de
Kerpenhir. Stéphane Menuet, le directeur de l’Ecole
de Voile Océane en assure aussi la direction.

Les projets pour 2019
• L’activité habitable : Consolider le développement
de l’activité habitable pour les membres (adolescents
et adultes) désireux de découvrir la croisière sur nos
différents bateaux. Cette activité a pris son envol avec
Maxime Brunel : nous proposons une pratique régulière les mardis et vendredis soir et samedis matin de
mars à juin et de septembre à novembre, des minicroisières à Pâques et à la Toussaint. Les stages sont
ouverts cet été pour les adultes.
• Le pass nautisme : Prise en charge de 50% du coût
des stages par les communes de Saint-Philibert,
Crac’h et Locmariaquer. Le Pass Nautisme permet aux
enfants des trois communes de s’initier et de se perfectionner à la pratique de la voile : stages de 5 demijournées 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 le samedi matin et aprèsmidi ainsi que le dimanche matin en avant et après
saison pour des cours d’initiation ou de perfectionnement (en partenariat avec la MAL d’Auray) sur nos
catamarans 16 pieds ou planches à voile.
• Le Pôle Diam 24 : Nous remercions, tout d’abord,
notre mécène et sponsor Xavier de la Rochefoucauld
et sa société AN AVEL VRAZ qui nous a renouvelé son
soutien pour cette année. Nous organiserons des entrainements avec nos moniteurs et adhérents confirmés et participerons à quelques régates locales. Le
«Diam 24» est le trimaran à 3 ou 4 équipiers retenu
pour le Tour de France à la voile depuis 4 ans.
• 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
ferons confiance pour accueillir leurs élèves.
L’année 2019 s’annonce donc fructueuse. Notre objectif est de continuer à promouvoir et à développer
nos activités nautiques auprès du plus grand nombre
et de parvenir à faire du Fort de Kernevest un lieu ou
chacun pourra accéder aux plaisirs de la navigation.
Un grand merci à Maxime Brunel, Marie-Céline Guingo
qui sont devenus permanents, à Stéphane Menuet et
à nos moniteurs saisonniers qui ont œuvré pour que
cette saison 2018 soit un grand cru.
Nous remercions les élus de Saint-Philibert pour leur
soutien à notre association. Les travaux réalisés ces
dernières années ont contribué à valoriser le site du
Fort de Kernevest, que nous entretenons depuis 1996.
N’hésitez plus à venir nous retrouver pour découvrir les
sports nautiques grâce à notre équipe qualifiée qui vous
accueille dans l’enceinte du Fort de Kernevest.
Bernard Menuet
Président EV OCEANE
www.oceane-voile.com
02 97 55 13 76
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|ASPTT Tennis de table
Bilan sportif
saison 2018/2019

3 équipes engagées en championnat départemental FFTT.

• Mercredi 17 juillet
• Mercredi 7 août

• L ’équipe 1 en D2 (départemental 2) finit 1ère de
sa poule et peut prétendre à une montée en D1.
Montée problématique car cette division joue le
samedi et pose problème à plusieurs joueurs.

Inscriptions sur place dès 18h.

• L’équipe 2 en D3 termine 3ème sur 8 équipes.
• L ’équipe 3 en D4 termine 7ème sur 8 mais a
comme excuse l’intégration dans l’équipe de
2 joueurs qui n’avaient jamais fait de compétition.
COMPETITIONS A VENIR :

PROJETS :
Certains joueurs vont nous quitter et nous recherchons des amoureux de la petite balle qui sont
prêts à s’engager en compétition. Contactez-nous
si vous désirez quelques renseignements complémentaires.
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Nous sommes toujours en quête d’un entraîneur
qui viendrait 1 ou 2 fois par mois aux séances du
mercredi soir.

Comme tous les ans nous organisons 2 tournois
de ping pong ouvert à tous (et à toutes) licenciés
ou non. Ils se dérouleront à la salle Le Mousker à
partir de 18h30 les :

Le Président - Jérôme Bardou

|iZOTOP La Webradio Du Pays D’Auray
Cet été !!! Démarrez
votre journée avec le
réveil Alréen sur iZOTOP,
votre Webradio locale.
Greg vous informe dès 06h00 : météo locale, météo marine, météo des
plages. Avec Angèle, suivez votre
horoscope quotidien, écoutez vos
musiques préférées tout au long de la
journée.

Le Mag’, notre agenda de la semaine,
vous renseigne sur les meilleurs idées
de sorties en Pays Alréen.
N’hésitez pas à vous connecter les
Vendredis et Samedis pour vos soirées d’ambiance festive. (Disco/Funk/
Dance/Electro).
Votre Webradio Alréenne est disponible sur www.izotop-radio.com et
via l’application iZOTOP-Sweet Music
mobiles et tablettes pour appareils
Androïd et Apple.

Vous pouvez également nous
retrouver sur les réseaux sociaux
(facebook.com/izotopradio, twitter.
com/radioizotop).
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|Méga-clics

Club photo à Saint-Philibert

Un club au rayonnement
intercommunal

BULLETIN Municipal

Pour la session 2018- 2019, trente personnes ont adhéré
à l’association Mégaclics dont plus de la moitié est domiciliée à l’extérieur de la commune de Saint-Philibert
et participe régulièrement aux activités : membres en
provenance de Locmariaquer, La Trinité, Carnac, LocoalMendon, Auray, Brech, Ploeren.
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Un de nos adhérents est domicilié en Ile de France et vient
à nos réunions lorsqu’il rejoint son pied à terre à Locmariaquer. Evidemment les moyens informatiques permettent
d’établir les contacts et d’échanger les travaux.
Pour nos réunions hebdomadaires, le covoiturage fonctionne bien et contribue à l’assiduité des membres.

Des réunions hebdomadaires
bien rythmées
Chaque mardi soir, à partir de 20h30, les adhérents se retrouvent dans le local du Club-House.
La salle est suffisamment grande pour accueillir la
vingtaine de membres qui constitue l’effectif moyen de
participation régulière. Une petite pièce attenante est
dédiée à la conservation du matériel (grand écran, imprimante, tirages …) et de la bibliothèque.
Les réunions s’organisent selon un schéma qui semble
donner satisfaction : un premier temps est destiné aux
informations générales données par le Président et le bureau (informations sur les expositions photographiques
dans le département comme le festival photo de Vannes
et l’exposition à la mairie et médiathèque de Larmorplage, les nouveautés bibliographiques …).
La seconde partie de la séance traite d’un sujet technique. Depuis la rentrée de septembre 2019, ont ainsi été
abordés les sujets suivants : la netteté et le flou avec les
7 points pour obtenir une photo nette, l’importance du
placement et du cadrage dans la prise de vue, les principes de fonctionnement de l’appareil photo, plusieurs
séances autour du logiciel fétiche du photographe pour
le post-traitement avec Lightroom (installation, gestion
du catalogue, bibliothèque et métadonnées, développement), la pratique de la photo de rue.
La partie technique est animée par un volontaire de l’association qui peut s’appuyer sur des tutoriels sélectionnés en fonction du sujet traité.
L e troisième temps est celui de l’analyse d’image :
on saisit dans la galerie du site web de l’association les
nouveautés photographiques qui ont pu être téléchargées par les membres dans la semaine. Le visionnage
des photos donne lieu à réactions des participants. Si
vous n’êtes pas membre du club, vous avez accès à cette
galerie et nous vous invitons à prendre plaisir à regarder nos travaux, à l’adresse suivante :
http://www.megaclics.fr/galeries/
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De la théorie à la pratique
En parallèle avec la séance du mardi soir, le président
Rudolf anime des après-midi de formation pour les débutants. Mais la mise à niveau peut concerner tous les
membres du club. Avec le bagage théorique indispensable transmis par l’association et acquis par le travail
individuel, les photographes sont armés pour la prise
de vue sur le terrain.
A cet effet les opportunités ont été nombreuses. Des sorties ordinaires ont été programmées sur le littoral avec
des thèmes marins, mais aussi une sortie autour de l’architecture ayant pour objet le nouveau centre culturel de
la commune de Crac’h. Nous répondons aussi à certains
souhaits, tel la décoration intérieure de la Maison de santé de Saint-Philibert en y exposant une sélection de photographies réalisées par les membres. Puis il faut prévoir
son travail pratique en fonction de certaines échéances
annuelles :
Deux rendez-vous annuels à ne pas manquer : l’exposition de Février et l’expo-concours de Juin.
L’exposition de février 2019 a rencontré un grand succès
avec plus de 300 visiteurs ; les membres de l’association
exposaient individuellement cinq photographies sur un
thème libre, en couleur ou Noir et Blanc.
En juin, l’exposition se réalise dans le cadre d’un
concours auquel participent 4 clubs du département. Le
thème du concours en couleur porte sur « l’insolite » et
celui en Noir et Blanc sur « la photo de rue ».
A l’issue du vote du public, des prix récompensent les
lauréats et les nominations sont diffusées dans la presse.

INFORMATIONS ET CONTACT :
L’information interne au Club est diffusée par son
secrétaire Jean-Paul avec un compte-rendu hebdomadaire au lendemain de chaque séance.
L’information pour le public extérieur se fait par le
biais du site Mégaclics ou en prenant contact direct
avec le Président Rudolf Bouten
http://www.megaclics.fr/club
Tél : 06 86 98 24 97

|Korollerion
Association de Fest-deiz KSF du 20 janvier.
Danse Bretonne Un grand succès !
de Saint-Philibert Près de 300 entrées, c’est un record.

Les danseurs sont venus de partout, à noter une
forte présence de Pénestin (18), de Bangor (14),
d’Hennebont (une quinzaine), associations avec
lesquelles nous avons tissé des liens.
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Les danseurs de KSF en ont profité pour poser et
faire admirer leur nouveau logo.
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La sortie de KSF
à Saint-Nazaire le 21 mai
L’historique, sur un siècle, de la
construction des paquebots dans
ce grand port breton, avec de nombreuses informations sur la taille et
la capacité en passagers, sur la durée
des voyages, sur la vie à bord, a passionné les visiteurs.

de Prinquiau, commune du parc de la
Brière. Ce mini fest-noz était pour la
première fois animé par des musiciens
de l’Association qui se sont décarcassés
pour nous nous faire nous dégourdir les
jambes. De futurs talents !

A noter : samedi 10 août édition 2019
de Saint-Phil en Fête, à partir de 19
heures repas moule-frites sur la place
de la Mairie suivi à 20h30 d’un fest-noz
gratuit animé par les groupes Beurhan
et Nozhadeiz.
Pierre Bonnec

Mais, mieux encore, lors de la visite guidée, ils ont été subjugués par l’étendue
des Chantiers, par le gigantisme de ces
navires et par celui des moyens techniques nécessaires à leur construction.
C’est vraiment une prouesse technologique quotidienne que réalisent les
3000 employés.
Quatre paquebots de plus de 300
mètres de long hauts comme des immeubles de 20 étages, en construction
à des stades allant du démarrage à la
finition ! Le plus grand pourra accueillir
8000 passagers… Impressionnant !
Même en déplacement culturel, les danseurs n’oublient pas leur passion favorite : la journée s’est achevée par deux
heures de danse à la salle communale

• C
 inquante-sept d’entre nous ont rejoint Saint-Nazaire en covoiturage
pour une journée de visite des Chantiers de l’Atlantique.
Ici, la pause méridienne non loin de l’ancienne base sous-marine.
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|Saint-Phil en Art
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Une nouvelle saison, la douzième, se termine à SaintPhil en art. Du forum des associations aux auditions de
fin d’année, l’année a été riche pour les professeurs, les
élèves, et les administrateurs.
Les profs ont transmis leur passion sans compter. Les
artistes en devenir ont progressé. Les responsables ont
rempli leur rôle avec conviction. Coté organisations,
Saint-Phil en art a réduit la voile cette année. Pour la deuxième année consécutive, la Saint-Patrick a rassemblé
les amateurs de danses irlandaises. Si le bilan est mitigé,
la fête est maintenue en 2020. Au programme : musique,
danses, gâteaux irlandais et la boisson qui va avec. Il y
aura quelques changements notamment le retour au samedi en « semi-nocturne ». Reste à caler la date. Ce sera
vraisemblablement le 21 mars.
Le 11 mai, la chorale Dièse et Bémol a accueilli Les Meltings Potes de Plescop, Les Acolytes de Theix, et le Chœur
de la Ria. Une très belle soirée appréciée par un nombreux public. Une semaine plus tard, l’association a fait
son show lors des auditions. Expo d’arts plastiques, de
dessin-peinture, de couture, projection des petits films
d’animation réalisés par les jeunes élèves de Noëlle
Etienne, auditions piano, tous ateliers, ont ravi les spectateurs et les visiteurs.

Tout le monde a déjà la tête à la prochaine saison. Tous
les ateliers sont maintenus. Avec deux nouveaux professeurs en harpe celtique, et en éveil musical. Et peut-être
le lancement d’une classe musique d’ensemble. L’association Saint-Phil en art sera présente au forum des associations (samedi 7 septembre). L’assemblée générale
aura lieu le samedi 28 septembre à 18 h30.
La présidente - Annie Forest

• C
 ette année, la harpiste Françoise Daniel (premier prix niveau
intermédiaire au concours Amzer Nevez), les batteurs Archibald
Heiss, et Zacharie Choquier-Guilbaud (2ème plaquette Or, niveau 3,
au concours régional Sonor), trois élèves de Saint-Phil en art se
sont distingués dans des concours.
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• Les professeurs de Saint-Phil en art (absents sur la photo Dany
Gru et Quentin Vestur). au concours régional Sonor), trois élèves
de Saint-Phil en art se sont distingués dans des concours.
• Françoise Martel,
professeur de piano,
et une partie
de ses élèves.
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• A
 udrey Guegan et les élèves de l’éveil musical
lors des auditions.

Cette année sportive se termine
bien pour notre association
Elle se clôture fin juin par, comme désormais une année
sur deux, une fête surprise avec un buffet campagnard
auquel sont conviés famille et amis des adhérents.
C’est l’heure du bilan globalement positif en particulier
pour le stretching, le modern jazz enfants et l’aquagym.

En outre le samedi 31 août de 10h à 12h nous proposons
comme d’habitude une séance d’inscription pour l’aquagym (exclusivement) et permettre ainsi aux participants
de débuter les séances le plus tôt possible.
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|Saint Phil Animation
Gerar.riocrosorange.fr
Le Président - Gérard Riocros

Cette année il restait quelques places en gym traditionnelle et dans les différents cours de danse adulte.
N’hésitez pas à venir vous renseigner le samedi 7 septembre au forum des associations salle Le Mousker : nous
serons présents pour vous conseiller.
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|Un nouveau commerce à Saint-Philibert
Sylvie Grosos-Labbé, crachoise originaire de Ploemeur, a
ouvert une cave à vin sous l’enseigne « La cave divine ».
Ex professeur d’anglais, elle est passionnée de vins
depuis longtemps et lorsque l’idée d’une reconversion germe, elle débute une formation de caviste, à la
Chambre de Commerce de Vannes, fait de nombreux
stages en milieu professionnel et construit son projet
étape par étape.
Dans une ambiance cosy, Sylvie propose à la vente vins,
spiritueux, champagnes, bières bretonnes et épicerie fine.

BULLETIN Municipal

Ses projets : développer un petit rayon frais en fromage
et charcuterie.
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EN PRATIQUE :
LA CAVE DIVINE
1, rue Jean-François Gouzer
56470 SAINT-PHILIBERT
02 22 21 56 74 - 06 07 94 33 04
Du mardi au samedi
10h/13h - 15h30/19h30
Dimanche 10h/13h

|Le tour du monde en voilier à bord de Taravana
Partis de Saint Philibert il y a 4 ans pour
un tour du monde en voilier par la route
des alizés, Andréa et Michel partagent
leur vie entre Saint-Philibert et la Suisse,
patrie d’Andréa.

La route se poursuit dans le sud de l’Asie
avec l’Indonésie, Singapour, la Malaisie et
la Thaïlande. Ils y découvrent une culture
bien différente du reste du monde et y
croisent les plus beaux sourires.

Parents et grands-parents, ils naviguent
depuis longtemps. Alors, quand vient
l’âge de la retraite, ils ne résistent pas à
l’appel du large et larguent les amarres,
le 1er Août 2015, à bord de leur joli voilier
« Taravana ».

Transporté par cargo de Phuket aux Baléares afin d’éviter la dangereuses mer
Rouge et ses voisines zones de guerre,
« Taravana » a repris la navigation début
Juin, autour de la péninsule Ibérique, la
traversée du golfe de Gascogne avec retour en terre bretonne courant de l’été.

Ils sillonnent l’Atlantique et découvrent
les Açores, Madère, les Canaries, les
Antilles, la Jamaïque, Cuba. Puis c’est le
Pacifique qui leur tend les bras après le
passage du canal de Panama.

Aventuriers et passionnés, ils partageront
leurs expériences, en octobre, à l’occasion
d’une soirée d’échanges à Saint-Philibert.
Evasion garantie !

Les Galápagos, la Mer de Cortez, la Polynésie Française, les Tonga, les Fidji, La Nouvelle Calédonie et l’Australie leur offrent un
terrain de découverte somptueux.

Pour suivre l’ensemble des informations pratiques, animations communales, associatives…
retrouvez-nous sur notre page Facebook : Mairie de Saint-Philibert et
sur notre site internet www.saintphilibert.fr
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CALENDRIER des manifestations

|Calendrier des manifestations 2019
Juillet
17

Tournoi amical de tennis de table
ASSP - Le Mousker - 18h30

18

Escape Game
Médiathèque / Ludothèque :
2 sessions : 9h/10h30 et 11h/12h30

Du 19/07 au 19/08
2 expos - Espace Méaban :
36ème salon Arts et mer - Dasson
« 20 000 lieux sous le Golfe » - PNR
20

Atelier « Trucs et astuces de grand-mère »
Médiathèque/Ludothèque - 10h30

21

Fête folklorique et feu d’artifice
Commune - Placître de la chapelle - 19h

21

150ème anniversaire de la création
de la paroisse - 10h30

24

« Lectures en herbe »
Médiathèque/Ludothèque - 10h30

24

10

« Saint-Phil en fête » - Fest noz
Commune / Korollerion/ FC Loc
Place des 3 Otages - 19h

22

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

23

Ateliers découvertes
des modes de vie de nos ancêtres
préhistoriques

24

Atelier d’écriture
animé par John Erich Nielsen, auteur
Médiathèque / Ludothèque - 10h

Septembre
7

Forum des associations
Commune - Le Mousker - 10h

7

Accueil des nouveaux arrivants
Commune - Le Mousker - 11h30
Mairie

Tournoi de bridge - Paroisse
Le Mousker - 20h

7

Vide grenier
Devant la salle Le Mousker

24

Veillée contée
Médiathèque/Ludothèque - 20h30

26

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

Du 16/09 au 29/09
Exposition « La Jeanne d’Arc »
Commune - Petite salle Le Mousker 14h/18h

27

Repas malgache - Amitiés souvenirs/Setam
Le Mousker - 19h

28

3

4

7

8

8

8

10

Parcours ludique et quizz
sur les contes
Médiathèque/Ludothèque - 11h
Kermesse paroissiale
Placître de la chapelle
Toute la journée
Tournoi amical
de tennis de table - ASSP
Le Mousker - 18h30
Escape Game
Médiathèque / Ludothèque :
2 sessions : 9h/10h30
et 11h/12h30
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MAISON DE SANTE

Les Numéros Utiles

Rue J-F Gouzerh
56470 Saint-Philibert

AUTRES PRATICIENS

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

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

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

DIVERS

Osthéopathe
Nolwenn Guillaume
02 97 64 57 47

Après-midi « jeux à la plage »
Commune - Plage de Men er Beleg
14h/ 17h

Psychologue clinicien
Pierre-François Verley
06 52 96 89 21

Conférence
« La comtesse de Ségur »
Commune - Le Mousker - 20h

Masseur kinésithérapeute
Vincent Roussiez
07 67 65 10 16

« PAPOTAGE » - Rencontre / échange
signature autour de l’auteur
Isabelle ARMELLE
Médiathèque/Ludothèque - 10h

• Du 1er avril au 30 septembre
Du lundi au samedi
de 9h à 12h
Lundi, mercredi,vendredi
de 13h30 à 17h30

Festival du jeu
UFCV/commune - Espace les chênes Crac’h - 14h

Août
Du 1/08 au 10/10
Exposition Zacharie Le Rouzic

MAIRIE HORAIRES
D’OUVERTURE ÉTÉ :

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

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.
Diététicienne nutritionniste 02 97 30 27 57
Marie Le Padellec
07 67 78 40 12
Maison de l’enfance
02 97 30 21 51
Coach sportif
J-B Szachsznajder
06 35 18 45 10

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
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• Dolmen de Canapleye

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

