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Souvenirs, objets, 
lettres, témoignages…

Si vous souhaitez nous aider, n’hésitez pas à nous contacter :
par courrier : Expo14-18 - Mairie 

24 rue de l’Hôtel de Ville
 44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.

par mail : expo1418@stphilbert.fr
 

Participez à 
Une exposition reconstituant 

le Saint-Philbert de 1914
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Respecter nos engagements 
malgré une situation financière
très difficile…

Chères Philibertines, chers Philibertins,
le 23 mars dernier, vous avez désigné à près de 60 % 
une nouvelle équipe pour donner une ambition nou-
velle à Saint-Philbert-de-grand-lieu. une ambition pla-
cée sous le signe de la responsabilité et de la maîtrise 
budgétaire. la rareté de l’argent public matérialisée par 
la baisse continue des dotations de l’État nous oblige 

à maîtriser pleinement notre budget. Durant le dernier mandat, 
les impôts locaux ont augmenté de 7 % en moyenne, les plaçant 
entre 10 % (taxe d’habitation) à 25 % (taxe foncière sur le non bâti) 
au-dessus de la moyenne des villes de même taille du département. 
les Philibertines et Philibertins n’ont pas vocation à devenir la va-
riable d’ajustement des mauvais choix de gestion de leurs élus. il 
n’est plus possible d’augmenter les charges de personnels de la ville 
d’un million d’euros (+50 % entre 2008 et 2013) comme l’ont fait nos 
prédécesseurs, nous faisant hériter d’un fonds de roulement négatif 
de moins de 500 000 euros, alors qu’il était excédentaire de près de 
2,5 millions d’euros en 2008.
Chaque euro investi peut et doit être utile pour répondre aux grands 
enjeux des six prochaines années. Dès les premières semaines de 
notre mandat, nous avons lancé les bases du projet que nous vous 
avons proposé au cours des derniers mois. respecter nos engage-
ments, c’est notre objectif. D’ores et déjà, les taux d’imposition de 
2014 seront ceux de 2013, une pause fiscale qui sera reconduite en 
2015 et 2016. nous souhaitons promouvoir aussi un nouvel esprit 
démocratique pour la ville avec les commissions extra-municipales 
et le Conseil citoyen dont la prise de fonction se fera à l’automne. Ces 
outils de citoyenneté permettront aux Philibertins qui le souhaitent 
de prendre part activement aux réflexions de la municipalité. Par 
ailleurs, je rencontre individuellement les 105 agents de Saint-Phil-
bert-de-grand-lieu, qui mènent un travail essentiel à la vie de notre 
commune.
en parallèle, de nombreux chantiers sont en cours : l’engagement 
de la réflexion sur la réhabilitation de la salle de l’abbatiale, l’exten-
sion de la station d’épuration pour 2016, la réouverture du centre 
de loisirs en lien avec les nouveaux rythmes scolaires, le choix d’un 
nouvel équipement sportif au futur collège pour 2015 (dont un 
mur d’escalade), l’extension de l’école Jacqueline auriol et le forum 
des associations le 6 septembre prochain. J’ajoute également la 
réflexion sur la mutualisation au sein de la communauté de com-
munes de grand-lieu qui devrait aboutir, je l’espère, à de premières 
actions en 2015-2016.
la mandature qui débute sera placée sous le signe du travail au ser-
vice de la qualité de vie de l’ensemble des Philibertins. Durant les six 
prochaines années, jour après jour, je n’aurai modestement qu’un 
seul objectif avec l’équipe municipale, qui m’entoure, faire de Saint-
Philbert-de-grand-lieu une ville où il fait bon vivre pour tous.   
bien cordialement

Stéphan BEAUGé
Maire de Saint-Philbert-de -Grand Lieu

SaintPhil’ Mag
Mairie, 24, rue de l’hôtel de Ville, 
44 310 Saint-Philbert-de-grand-lieu. 
tél. : 02 40 78 88 22 • Fax : 02 40 78 95 56
Directeur de la publication : Stéphan beaugé
Codirecteur de la publication : Magaly gobin
Conception et mise en page : laurent billaud
Rédaction : Marc balon, laurent billaud, Magaly gobin, Marie 
le Clanche, natacha leroy, Sandrine robin.
Photos : Mairie de Saint-Philbert-de-grand-lieu (sauf mention)
Impression : imprimerie du bocage
Diffusion : lg Distri Services, haute goulaine.

Pour une publication dans le prochain magazine municipal 
(distribution le 30 septembre), merci de transmettre vos 
textes et photos avant le 20 août 2014. 
en cas de non distribution, merci de vous adresser au service 
Communication : tél. 02 40 78 88 22, 
mail : communication@stphilbert.fr
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Échange avec l’Allemagne 
le 4 avril, réception en mairie d’un groupe d’enfants allemands hébergés 
dans des familles philibertines.

Bourse aux plantes
Pour la deuxième année, l’association Les jardins familiaux de la fontaine 
organisait une bourse aux plantes le 4 mai.

Braderie des commerçants 
organisée par l’Association des Commerçants et Artisans de 
Saint-Philbert le 18 mai.

Tournoi de sandball
tournoi mixte et familial organisé par le club Philbert handball, sur l’aire de beach 
du parc de la boulogne le  24 mai.

Saison culturelle : Alpenstock 
le 25 avril, La Cie du deuxième jouait « alpenstock » au théâtre 
municipal, un vaudeville décapant.

Livraison de la piste d’athlétisme
le chantier s’est achevé le 12 juin. Place maintenant aux 
athlètes. 
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Exposition Territoire d’artistes
Du 15 avril au 11 mai, l’artiste-peintre anne Clénet a présenté 
ses œuvres au cœur du site de l’abbatiale.

Saison culturelle : Canticum Novum
le 23 mai, l’ensemble Canticum Novum a investi l’abbatiale pour un 
magnifique récital de musiques anciennes.

Handisport au Collège Lamoricière
le 11 avril, les élèves de 5e du collège lamoricière ont participé à 
une matinée de sensibilisation au handicap.

Commémoration du 8 mai
en ce 70e anniversaire du débarquement de 1944, 
hommage solennel aux combattants.

Restauration de la statue de Sainte Anne
 Veillée et célébration le 16 mai dans l’abbatiale à l’occasion de la 
restauration de la statue, financée à 41 % par la municipalité.

Gala de natation synchronisée 
l’association C.a.o.S.P. organisait son gala annuel le 28 juin au 
Centre aquatique le Grand 9.
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Conseil Municipal du 14 avril 2014
 Indemnité de fonctions aux élus
il est décidé d’indemniser le Maire, les 
adjoints et les conseillers pour couvrir 
les frais liés à l’exercice du mandat et 
de ne pas appliquer la majoration de 
15% liés aux chefs-lieux de canton.

 Formation des élus
Chaque élu pourra bénéficier, pour la 
durée du mandat, des droits à la for-
mation afin de garantir le bon exer-
cice des fonctions d’élu local. 

 Règlement du Conseil Municipal
le règlement du Conseil Municipal a 
été voté et ne présente pas de modi-
fication majeure par rapport au pré-
cédent règlement voté en 2008.

 Modification du budget 2014
Pour diminuer les charges pesant sur 
les Philibertins, l’augmentation des 
taux d’impôts locaux, votée en mars 
2014, est annulée. les taux d’impo-
sition sont ramenés au montant de 

 Extension de la station 
d’épuration de la Petite Beaujoire
le Conseil Municipal autorise Mr le 
Maire à signer les marchés de travaux 
et demandes de subventions.

 Rue Félix Platel
il est décidé d’autoriser la réalisation 
des travaux d’extension des réseaux 
électrique et téléphonique d’un mon-
tant de 2 343,60 €. le coût sera à la 
charge du propriétaire foncier.

 Port Boissinot
il est décidé d’autoriser la réalisation 
des travaux d’extension des réseaux 
électrique et téléphonique d’un mon-
tant de 2 188,80 €. le réel sera à la 
charge du propriétaire foncier. 

 Acquisition d’un terrain
Considérant que la commune a tout 
intérêt à élargir sa réserve foncière 
en vue d’y développer une opération 
d’habitat en lien avec le futur projet 
urbain qui se dessine pour l’ancienne 
communauté Saint-François, il est au-
torisé l’achat d’un terrain de 1 969 m² 
rue St Jacques par l’agence Foncière 
de loire atlantique pour un montant 
de 189 800 € .

 Office de tourisme
une convention de mise à disposi-
tion de personnel à titre onéreux est 
signée avec la communauté de com-
munes loire atlantique Méridionale 
(avec la commune de legé, pendant 
3 ans).

 Commission d’accessibilité aux 
personnes handicapées
Cette commission est créée et sera 
composée de Mr le Maire, 4 conseil-
lers municipaux et 5 représentants 
d’associations et d’usagers.

Conseil Municipal du 16 juin 2014
 Convention avec Loire-Atlan-
tique Développement
le Conseil Municipal autorise Mr le 
Maire à renouveler une convention 
d’adhésion à la marque « Vignobles 
et découvertes » pour une période 
de 3 ans.

 APEJ
est votée la réouverture de l’accueil 
de loisirs sans hébergement le mer-
credi matin dans les locaux de la bu-
sinière, ainsi que la mise à disposition 
d’animateurs à l’école notre Dame de 
la Clarté. une subvention est allouée, 
pour un montant de 7065 €, pour la 
période de septembre à décembre 
2014.

 Subvention pour la scolarisa-
tion d’un enfant philibertin
le Conseil Municipal accorde une 
subvention de 637,46 € à l’ogeC Saint 
louis de Montfort de la Chevrolière 
pour la scolarisation d’un enfant phi-
libertin.

 Projet éducatif
le Conseil Municipal valide le pro-
gramme d’actions proposé s’articu-
lant autour de la promotion et la valo-
risation de l’engagement des jeunes, 
l’amélioration de la santé des jeunes 
et de l’accès aux soins, et l’accès des 
jeunes aux sports, l’art et la culture.

 Dispositif « Loisirs Kids »
le « Phil’Pass » est remplacé par le 
dispositif « loisirs Kids », pour les 
enfants philibertins de 6 à 15 ans. il 
comprend un coupon « entrée à la 
piscine », un coupon « entrée au ci-
néma » et un coupon de réduction à 
une adhésion sportive ou culturelle. la 
valeur des coupons a été revue et va de 
15 € à 40 €.

 Concours du receveur principal
Comme tous les ans, le concours du 
receveur municipal est sollicité pour 
assurer des prestations de conseil, 
avec une indemnité au taux de 25 % 
par an.

 Budget 
le compte administratif et le compte 
de gestion 2013 concernant le bud-
get principal ont été votés.

 Subventions exceptionnelles
une subvention exceptionnelle de 
200 € est attribuée à l’association 
des Martins Pêcheurs Philibertins 
et de 146 € à l’union nationale des 
Combattants.

 Commission Communale des 
Impôts Indirects (CCID)
une liste de 32 noms désignés à par-
tir d’une liste de contribuables sera 
transmise aux services fiscaux pour 
composer la CCiD.

 Congrégation des sœurs
l’abrogation du titre d’existence lé-
gale de la congrégation des Soeurs 
de Saint François d’assise de Saint-
Philbert-de grand-lieu est votée, 
suite notamment au procès-verbal du 
Conseil général datant du 6 juin 2013 
décidant de la fusion par absorption 
de la Congrégation par celle de Mont-
pellier.

2013 soit : th 19.32 %, Fb 21.18 %, 
Fnb 64.96 %.

Prochaine séance 
du Conseil Municipal 

lundi 22 septembre 2014
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Conseil Municipal du 16 juin 2014

Élue à près de 60 % par les Philiber-
tins, l'équipe de la majorité munici-
pale a accédé aux locaux de la mairie 
dans la semaine suivant l'installation 
du Conseil Municipal.
nous avons été profondément éton-
nés de constater qu'une partie des 
locaux (50 m² environ) était encore 
occupée par Mme M. rabin et son 
équipe d'attachés parlementaires. 
les locaux de la mairie étant, de façon 
générale, trop exigus pour accueillir 
l'ensemble du personnel communal, 
le Maire a demandé à être provisoi-
rement installé dans un endroit peu 
gênant, avec un mobilier de récupé-
ration, afin de ne pas engendrer de 
frais supplémentaires. Mme M. rabin 
occupait des locaux qui sont la pro-
priété exclusive de la ville.
une convention d’occupation du 
domaine public (par définition pré-
caire) a été signée, durant le mandat 
de Maire de Mme M. rabin, entre la 
municipalité de l'époque et Mme M. 
rabin députée. Cette convention au-
torisait Mme M. rabin, Maire, à utiliser 
les locaux municipaux aussi bien pour 
ses fonctions de Maire que de dépu-
tée, jusqu'en 2017. Mme M. rabin a 
engagé des travaux afin d'installer 
son bureau, au cœur du bâtiment de 
la Mairie.
afin d'aller dans le sens de l'intérêt 
général, et afin de pouvoir exercer 
nos fonctions en toute quiétude et 

les locaux de la mairie 
enfin libérés
Vous êtes nombreux à nous 
demander des explications et à 
chercher à comprendre la globalité 
de la situation qui a incité la 
presse locale à parler de « litige » 
concernant l’occupation des locaux 
de la mairie par mme m. rabin. par 
devoir de transparence vis-à-vis des 
philibertins, nous nous devons de 
présenter les faits.

en toute liberté, nous nous devions 
de trouver une solution rapide. nous 
avons proposé à Mme M. rabin 
d'autres locaux municipaux, moins 
centraux (la Maison biret, et la Mai-
son Moïse), afin qu'elle puisse y ins-
taller sa permanence parlementaire 
en tant que députée. nous précisons 
par ailleurs que la circonscription où 
elle exerce ses fonctions de députée 
compte 40 communes où sa perma-
nence pourrait être installée.
Mme M. rabin a refusé cette proposi-
tion de déménagement et a réclamé 
le remboursement intégral du mon-
tant des travaux qu'elle avait engagé 
(29 000 € selon la Convention).
nous avons dû consulter un avocat 
pour défendre les intérêts de la com-
mune. nous avons proposé à Mme M. 
rabin un remboursement maximal de 
19 333,33 € (un point d'impôt pour les 
philibertins) respectant ainsi scrupu-
leusement la convention qu’elle avait 
mise en place. Cette somme corres-
pond au temps restant jusqu'en 2017 
où elle ne pourra pas occuper les lo-
caux comme prévu par la Convention. 
Ce montant d'indemnisation est un 
effort énorme pour la commune et 
donc les philibertins. notre avocat 
a étudié les recours possibles mais 
la Convention contractualisée par le 
passé est très verrouillée. Mme M. ra-
bin a d'abord refusé cette proposition 
mais a annoncé le déménagement de 

sa permanence parlementaire à par-
tir du 19 mai, dans des locaux situés 
face à la mairie. nous ne l'avons ap-
pris que par voie de presse. les locaux 
sont restés fermés et nous n'y avions 
toujours pas accès jusqu'au 28 mai, 
jour où nous avons trouvé les clés 
des bureaux dans la boîte aux lettres 
de la mairie ! À ce jour Mme M. rabin 
n’a toujours pas fait d’état des lieux de 
sortie, tout comme il n’y en avait pas 
eu lors de son entrée dans les locaux. 
nous avons maintenu notre proposi-
tion d'indemnisation à hauteur maxi-
male de 19 333,33 €, somme calculée 
par notre avocat sur les bases de la 
convention. il est à noter que cette 
somme n'a pas été prévue au bud-
get et que l'ensemble des conseillers 
de la majorité municipale est contre 
ce principe qui ne nous semble pas 
respecteux à l’égard des Philibertins. 
nous sommes cependant tenus de 
respecter la loi. Cette proposition a 
été votée au Conseil Municipal du 
16 juin 2014, avec 20 voix pour, 6 
contre et 3 abstentions.
nous ne tergiverserons pas sur le 
bien-fondé de cette fameuse conven-
tion, ni sur l'attitude ou l’éthique des 
uns et des autres, mais il nous importe 
d'être transparents vis-à-vis des Phi-
libertins, à qui, seuls, nous devons 
rendre des comptes. nous laissons 
les Philibertins seuls juges. 

Hôtel de Ville



pour proposer votre candidature
date limite d’inscription : 31 août 2014
envoyez-nous vos coordonnées, en expliquant votre motivation, à :
mairie - conseil citoyen - a l’attention de coralie Lepecq
23 rue de l’hôtel de Ville 44 310 Saint-philbert-de-grand-Lieu
mail : conseil-citoyen@stphilbert.fr

DoSSier

8  Saint Phil’ Mag n° 28  Juillet/ août/ SePteMbre 2014

le Conseil Citoyen réunira des jeunes 
de 11 à 15 ans ainsi que des per-
sonnes de plus de 60 ans. Ces deux 
groupes pourront travailler séparé-
ment ou de manière commune selon 
les sujets traités. Ce Conseil Citoyen 
permettra de dialoguer et travailler 
ensemble.
les thèmes abordés seront proposés 
par le Conseil Municipal ou par les 
membres du Conseil Citoyen selon 
leurs centres d’intérêts. l’objectif est 
de faire participer les citoyens à la vie 
municipale en étant force de propo-
sitions mais aussi d’actions, dans un 
esprit de partage et d’écoute.

Section Jeunes du Conseil Citoyen
elle concerne des jeunes de 11 à 15 
ans qui ont envie de participer à la 
vie de leur commune, en proposant 
des idées et/ou en donnant leur avis.
une seule exigence : avoir envie !

Section Senior du Conseil Citoyen
elle concerne des personnes de plus 
de 60 ans qui ont, non seulement 
envie de proposer leurs idées, mais 
aussi d’accompagner les projets que 
le Conseil Municipal aura acceptés.

nous proposons 15 places pour la 
section Jeunes et 15 places pour 
la section Seniors. en fonction du 
nombre de candidatures reçues, les 
membres pourront être :
- élus,
- tirés au sort, 
- désignés par le Maire.
Dans la mesure du possible, nous 
respecterons la parité, ainsi que la 
représentativité en termes d’âge et 
de lieu d’habitation. 

le Conseil Citoyen
un conseil citoyen réunissant des jeunes et des seniors est 
en cours de mise en place pour partager, proposer, agir.  

 « J’aimerais beaucoup prendre part à 

la vie de Saint-Philbert de Grand-Lieu 

en participant au conseil des jeunes que 

vous souhaitez mettre en place. 

Je suis très motivée pour cela et j’ai déjà 

quelques idées à vous soumettre et 

peut-être des avis à partager. » 

Karlyne, 12 ans

Être à votre écoute
nous vous l’avions promis, nous serons une équipe 
à votre écoute. depuis mars dernier, nous mesurons 
l’enjeu qui découle de la confiance que vous nous 
avez accordée, et nous travaillons avec passion. nous 
souhaitons réconcilier les philibertins avec les élus 
qui peuvent parfois sembler trop lointains. un de nos 
objectifs majeurs est que vous soyez entendus. 
pour cela, nous avons besoin de vous. différentes 
mesures ont été mises en 
place récemment pour vous 
permettre de venir facilement 
à notre rencontre mais aussi 
de vous informer et de vous 
exprimer.Concertation
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Ces ateliers auront pour objectif de 
recueillir des avis et des réflexions 
sur les projets de la commune et de 
travailler ensemble à des projets com-
muns.
Ces ateliers pourront être perma-
nents, ou bien temporaires pour ac-
compagner un projet spécifique.
À l’heure actuelle, deux thèmes vous 
sont proposés : « environnement, 
développement durable et cadre de 
vie » et « Événementiel ». toutefois, si 
vous avez une idée particulière pour 
élargir les thèmes de ces ateliers, 
n’hésitez pas à nous soumettre vos 
propositions.
Atelier « Environnement, développe-
ment durable et cadre de vie »
Cet atelier aura en charge de réfléchir 
à la mise en place d’actions concrètes 
pour favoriser le développement 
durable à tous les niveaux de notre 
commune. elle concernera tout ce qui 

Être à votre écoute

Des ateliers 
démocratiques

touche à la protection de l’environ-
nement et à l’amélioration de notre 
cadre de vie. n’hésitez pas à venir par-
tager vos idées et votre motivation.
Atelier « Événementiel »
Cet atelier permettra la mise en place 
de projets d’événements divers et va-
riés. il est destiné à être un réservoir 
d’idées et de volontés. ainsi, nous 
espérons que vous nous rejoindrez 
notamment pour mettre en place la 
Fête de Saint-Philbert que nous espérons 
organiser pour l’été 2015 !
le nombre de places disponibles n’est 
pas défini : il se déterminera en fonc-
tion des candidatures.
les membres seront :
- pour moitié tirés au sort, 
- pour moitié désignés par le Maire.
Dans la mesure du possible, nous res-
pecterons la parité, ainsi que la repré-
sentativité en termes d’âge et de lieu 
d’habitation. 

Les ateliers démocratiques vont réunir à la fois des 
élus, des habitants et des membres d’associations. 
des experts peuvent être sollicités pour 
consultation si cela s’avère utile.

 « Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est la réussite »
Henry Ford

pour proposer votre candidature
envoyez-nous vos coordonnées, en expliquant votre motivation.
date limite d’inscription : 31 août 2014
contact : mairie - atelier démocratique - 23 rue de l’hôtel de Ville
44 310 Saint-philbert-de-grand-Lieu
mail : atelier-democratique@stphilbert.fr

Dialoguer

© amathieu - Fotolia.com
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Le temps scolaire dans les écoles 
maternelles et primaires
la réforme des rythmes scolaires est une 
obligation légale à laquelle nous ne pou-
vons déroger dans les écoles publiques. la 
rentrée 2014 ne verra pas de gros boulever-
sements s’opérer. l’organisation du temps 
scolaire restera identique et sera répartie sur 
4 jours et demi. les activités Péri- Éducatives 
(aPe) seront toujours proposées de 16h à 
17h, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. 
l’école notre-Dame de la Clarté a choisi 
de poursuivre une organisation sur 4 jours 
mais travaille à la mise en place d’ateliers 
Péri-educatifs. la municipalité soutient ce 
principe par la mise à disposition de deux 
agents de l’aPeJ.
Après l’école…
Pour les familles, le grand changement de la 
prochaine rentrée sera la modification des 
horaires de ramassage scolaire. les cars dé-
buteront leur tournée :
- en commençant par les écoles maternelles 
et élémentaires à 15h55 à l’école Jacqueline 
auriol, à 16h05 à l’école Jean rostand et à 
16h15 à l’école notre-Dame le lundi, le mardi, 
le jeudi et le vendredi, et à 12h le mercredi.

- puis les collèges entre 17h10 et 17h15 le 
lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, et 
entre 11h et 11h15 le mercredi.
Pour aider les familles qui n’ont pas de 
moyen de garde le mercredi matin, la mu-
nicipalité a apporté un soutien financier à 
l’aPeJ afin de rouvrir leurs locaux ce jour-là.
Dès septembre 2014, les familles pourront 
retrouver ce service. 

Pour des vacances plus sereines, 
penser à l’organisation de septembre
en ces temps d’été et de préparation de vacances, 
beaucoup d’entre vous s’interrogent malgré tout sur 
l’organisation de la prochaine rentrée scolaire. 

Rythmes scolaires

153 000 € à la charge 
de la commune
la réorganisation des temps scolaires sur 4 
jours dans les écoles publiques ont un coût 
global de 263 205 € pour l'année scolaire 
2013/2014 (transports scolaires, restauration, 
activités péri-éducatives, embauches d'at-
SeM, garderie). une fois les aides de la CaF, les 
aides de l’État et la participation des parents 
déduites, il reste à la charge de la commune 
153 000 €. 
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extension de l’école 
Jacqueline auriol
La population de Saint-Philbert augmente, 
et les enfants scolarisés sont de plus en plus 
nombreux… Ainsi, sur la seule École Jacqueline 
Auriol, les enfants étaient 199 en 2009. Ils sont 
266 en 2014. Les bâtiments et le nombre de 
classes doivent évoluer. Les travaux d'extension 
de l'École Jacqueline Auriol se poursuivent et le 
planning est respecté. L'extension sera mise 
en service début janvier 2015 et permettra 
l'ouverture de 2 classes supplémentaires 
et de 2 salles d'activités mutualisées avec 
l'APEJ. Le projet est subventionné à 64 %. Ces 
travaux permettront d'absorber les évolutions 
des 4 à 5 années prochaines. Mais une vraie 
réflexion doit être menée à plus long terme sur 
l’augmentation du nombre d'enfants accueillis 
sur l'ensemble des écoles philibertines.

nouveau collège
l'événement important du moment est le début de la 
construction d'un nouveau collège, d'une capacité de 
600 élèves, en bordure de la route de Saint-Colomban. 
Son ouverture est prévue à la rentrée de septembre 2015. 
les travaux ont commencé et suivent leur cours. Pour 
accompagner cet équipement scolaire, la commune a dû 
s'engager également dans la construction d'équipements 
sportifs à proximité, financés en grande partie par le Conseil 
général. Sur un coût total de 1 800 000 €,  528 000 € restent 
à la charge de la commune. les travaux débuteront en 
septembre 2014. 

nathalie Dias, 
adjointe à la Jeunesse  
et à l’Éducation

Portrait

Petite présentation personnelle : J'ai 45 
ans, j'ai 3 enfants de 4, 6 et 9 ans. Je suis 
arrivée dans la région à l'âge de 9 ans. 
Je connais Saint-Philbert-de-grand-lieu 
pour y avoir passé la plus grande par-
tie de mon enfance et de mon adoles-
cence et avoir fini par m’y installer. Côté 
professionnel, j'ai été veilleuse de nuit 
en maison de retraite, et récemment 
je travaillais dans le restaurant scolaire 
Jean rostand et participais à un ate-
lier Péri-Éducatif. Je suis présidente de 
l’association des parents d’élèves des 
écoles publiques Jean rostand depuis 
4 ans et quitterai mes fonctions à la fin 
de l'année scolaire.
Pourquoi la jeunesse et l'éducation ?
tout ce qui concerne les enfants et 
leur avenir me touche profondément. 
ils sont notre avenir et nous devons 
œuvrer pour construire ensemble les 
meilleures conditions à leur dévelop-
pement. J'ai envie de participer à cette 
belle entreprise en me mettant à dispo-
sition de la communauté.

Quel est votre état d'esprit à l'heure où 
vous prenez vos fonctions ?
Je suis très motivée, pleine de projets et 
d'optimisme, dans la plus totale humilité.
Comment occupez-vous votre temps 
libre ? 
Dès que je le peux, je passe du temps 
avec mes enfants. autrement, été 
comme hiver, j'aime me ressourcer en 
me baladant au bord de la mer. 

naissance du « loisirs Kids »
Malgré des restrictions budgétaires nécessaires, l'équipe municipale a choisi de 
maintenir une aide directe aux familles en soutenant la participation des enfants aux 
associations culturelles et sportives philibertines. le "loisirs Kids" est un dispositif 
permettant aux enfants scolarisés du CP à la 3ème d'avoir des réductions allant de 
20 à 40 €, en fonction du quotient familial. il sera mis en place en septembre en 
remplacement du Phil’Pass.

© conseil général de Loire-atlantique
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tribune

expression des groupes politiques

Dimanche 18 mai alors que chacun, croyait pas-
ser une journée de fête à la braderie, nous nous 
sommes réveillés, assommés par des insultes vio-
lentes taguées sur les murs de la ville.
Depuis plus de 15 ans, de manière tantôt ouverte, 
tantôt souterraine, la haine se répand : tracts ordu-
riers, lettres anonymes, enregistrements télépho-
niques, photos blessantes sur les réseaux mails, 
propos extrémistes sur internet, et maintenant 
tags ! pourquoi tant de haine ? Pourquoi s’attaquer 
aux personnes ? Pourquoi ce désir de nuire ?
notre groupe d’élus d’opposition, dénonce vigou-
reusement, toutes ces actions outrageantes qui 
divisent, qui blessent, qui déshonorent. Confiants 
dans les investigations de la gendarmerie nous es-
pérons que les auteurs seront jugés et sévèrement 
sanctionnés.
en écho à ce qui se passe chez nous, nous vous pro-
posons l’histoire des 3 passoires attribuée au Sage 
Socrate :
« un homme arrive tout agité auprès de Socrate 
pour lui raconter une histoire… aussitôt Socrate lui 
parle des trois passoires ! D’abord celle de la Vérité. 
- as-tu vérifié que tout ce que tu veux me raconter 
est vrai?
- ben, je l’ai entendu dire…
- l’as-tu fait passer à travers la deuxième passoire, 
celle de la Bonté ? est-ce que ce que tu veux me ra-
conter est quelque chose de bon ?
- non, au contraire !
- essaie la troisième passoire : est-il Utile de me ra-
conter ce qui t’agite autant…
- Pas précisément…
- eh bien, dit Socrate, si ce que tu as à me dire n’est 
ni vrai, ni bon, ni utile, ne le répète surtout pas et 
oublie-le. »
Socrate est toujours d’actualité, y compris à Saint-
Philbert-de-grand-lieu. 

Le groupe de l’opposition : Sylvain Bureau, Colette 
Charier, Nicole Clavier, Claude Denis, Bernard Lebée, 
Monique Rabin.

Une situation financière dégradée… 
en mars dernier, vous avez choisi une nouvelle 
équipe à la tête de la municipalité. notre prise de 
fonction fut marquée par la découverte d’une si-
tuation financière dégradée. en un seul mandat, 
nos prédécesseurs ont augmenté l’encours de la 
dette et ont absorbé le fonds de roulement qui 
est négatif en 2013 (moins 631 956 euros contre 
un excédent de 2 453 560 d’euros en 2008). la ville 
est actuellement endettée à hauteur de 8 millions 
d’euros, cela représente 951 euros pour chaque 
habitant de Saint-Philbert. en 2008, notre ratio de 
désendettement se chiffrait à 4 ans. aujourd’hui, 
il nous faudrait 7 ans et demi. enfin les charges de 
personnels étaient de 2 047 929 euros en 2008 et 
de 3 077 964 euros en 2013 soit une augmentation 
de 50 %. la maîtrise budgétaire passera donc par 
un examen rigoureux des dépenses de fonction-
nement et un plan d’économie pour préserver nos 
capacités d’investissement sur le mandat. tout ceci 
dans un contexte de désengagement financier de 
l’état avec une diminution considérable de la dota-
tion globale de fonctionnement (DgF)…     

Le groupe de la majorité :  Stéphan Beaugé, Alain 
Vachon, Magaly Gobin, Arnaud Perin, Virginie 
Verschelle, Emmanuel Guillet, Madeleine Lucet, 
Christophe Charrier, Nathalie Dias, Esthel Pogu, 
Marc Balon, Sandrine Robin, Jean-Michel Daviaud, 
Adeline Jaud, Sosthène Rousseau, Véronique 
Michaud, Frédéric Soret, Muriel Salembier, Didier 
Guibert, Anne-Claude Padiou, Joseph Lancrerot, 
Natacha Leroy, Jean-Luc Douillard.

Saint-Philbert en aVantSaint-Philbert PaSSionnÉMent 
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le Judo Club Philibertin
Le judo est bien plus qu’un sport : c’est un principe de 
vie qu’on peut transposer à l’extérieur du dojo.  

les principes fondamentaux du Judo 
sont : respect, humilité, amitié, cou-
rage, entraide et prospérité mutuelle. 
Pour les plus jeunes, c’est un avant-
goût de la vie en société. 
les résultats sportifs de cette année : 
plusieurs sélectionnés aux champion-
nats départementaux poussins et 
benjamins ainsi que des sélectionnés 
au championnat régional seniors, une 
vice-championne régionale senior, 
une 3e place au championnat régional 
senior, un cadet de niveau national qui 
participe à la coupe de France cadet 
2014 en auvergne.
Pour la saison à venir 2014/2015, le 
club s’est fixé des objectifs.

- augmenter de 20 places la section 
des babys (éveil) judo pour les en-
fants à partir de 5 ans,
- organiser un stage de judo pour les 
jeunes sur la période des vacances de 
la toussaint,
- favoriser la place de la femme dans 
le sport en faisant connaître le taiso :  
une discipline associée au judo, qui 
s’adresse à tous et toutes quel que soit 
l’âge (puisqu’il n’y a pas de chute ou 
d’opposition physique face à une autre 

Vie aSSoCiatiVe

Sports

Le club en bref
  président : thierry bernard
  45 années d’existence
  120 licenciés
  un enseignant Vième dan diplômé d’état
  un enseignant iième dan diplômé d’état
   7 arbitres et 2 commissaires sportifs
  un tournoi amical avec près de 200 combattants par an
  La création du trophée desfontaines en l’honneur du fondateur
  des commerçants artisans partenaires
  des champions départementaux
  des remises de ceinture noire

personne, cette discipline est en géné-
ral très prisée par les femmes),
- pérenniser le deuxième entraîne-
ment par semaine, répondant ainsi 
à la demande de jeunes compétiteurs 
et/ou passionnés pour qui un entraî-
nement par semaine ne serait pas suf-
fisant.
- créer une commission sportive 
qui s’occuperait essentiellement des 
jeunes désireux de faire de la compé-
tition. 
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le rugby Club de Saint-Colomban titré

Vie aSSoCiatiVe

Échange de coups 
d’pouce au Sénégal

créée en 2005, l’association 
« Échanges de coups 
d’pouce » apporte une 
aide humanitaire à des 
associations dans les pays 
en voie de développement. 

Depuis 2012, un partenariat de 
confiance avec l’école de Missirah 
niombato au Sénégal a été mis en 
place. il permet de financer l’en-
semble des fournitures scolaires 
(crayons, cahiers, trousses, car-
tables…) aux 520 élèves de l’école. 
Cela permet à tous de démarrer la 
rentrée scolaire en toute sérénité. le 
coût de la scolarité d’un élève est de 
seulement 8 €. 

Chaque année des membres de l’as-
sociation se présentent à Missirah 
pour vérifier de la bonne utilisation 
de l’argent envoyé.
Depuis cette année, un gros travail de 
rénovation des bâtiments de l’école 
a été commencé : un bureau pour 
le directeur (terminé en décembre 
2013) et la réalisation d’un bloc sa-
nitaire de 8 toilettes (auparavant il 
n’y avait qu’un sanitaire pour les 520 
élèves). Pour cet été, l’association va 
commencer la réalisation de 6 classes 
(actuellement 3 classes sont en pail-
lote et 3 autres dans des bâtiments 
très délabrés). l’association finance ces 
réalisations par :
- la collecte de papiers usagés : jour-
naux, publicité, archives… dans la ré-
gion de Saint-Philbert-de-grand-lieu 
où il y a différents dépôts chez des 
membres actifs,
- le parrainage d’une classe qui per-
met d’avoir des nouvelles régulières 
des enfants de la classe et de suivre 
leur scolarité,
- les dons qui peuvent être déduc-
tibles des impôts. 
> Contact : Vanessa Hermouet
 Tél. 07 77 91 73 43 
Mail : assoecp@yahoo.fr

Solidaritéles enfants du secours 
populaire participent 
à l’enduro Carpe
À l’occasion de « l’Enduro Carpe » organisé par  
le Martin Pêcheur Philibertin et le club carpiste 
No-Kill 44-85 , une douzaine d’enfants ont été 
accueillis par les bénévoles toute la journée, 
grâce à un partenariat avec le Secours Populaire 
et l’Orphelinat des Chemins de Fer Français. Ils ont 
bénéficié d’une initiation à la pêche à la ligne et 
d’une découverte du milieu aquatique .

Le 26 avril dernier, les Rapaces de Saint 
Colomban sont devenus Champions des Pays 
de Loire, 3e et 4e séries en battant La Flêche 
17 à 15. Par là même, ils se sont qualifiés pour 
le championnat de France ! Un bel exploit pour 
le tout jeune club (quatre ans d’existence) qui 
compte 70 licenciés dont plusieurs Philibertins 
dans ses rangs.

repas de Classe 55
Vous êtes nés en 1959, natifs ou résidents à Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu ?  Pour fêter nos 55 ans, 
nous vous invitons à une soirée festive à Nantes, 
le 4 octobre 2014 à partir de 17 heures.  Afin 
d’agrémenter cette soirée, nous envisageons de 
projeter des photos souvenirs, notamment des 
photos de classe ou de sorties scolaires. Alors 
n’hésitez pas, envoyez  vos clichés scannés à 
classe59stphil@orange.fr. 
 Coordonnées des organisateurs : 
- Jacky Batard au 06 60 24 07 91 et 02 40 78 75 13
- Patricia Chantreau-Baldachino au 07 61 18 99 67 
et 02 51 70 12 25 
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Vie aSSoCiatiVe

une nouvelle fois depuis trois ans, l’association 
« Vacances et Familles » accueillera, début juillet, 
pendant une quinzaine de jours, trois familles 
dans des mobile-homes, sur le camping de Saint-
philbert-de-grand-Lieu.
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l’association a pour but d’offrir 
quelques semaines d’évasion à des 
familles qui, à cause des difficultés de 
la vie actuelle, ne peuvent envisager 
de partir en vacances en famille sans 
être un peu aidées.
le but du séjour est que des familles 
puissent profiter de moments convi-
viaux pour se retrouver loin des soucis 
quotidiens.
les accueillants, des bénévoles (6 
actuellement), feront découvrir notre 
région aux vacanciers et les accom-
pagneront (s’ils le désirent) dans les 
activités proposées par l’association 
(journée à la mer, visite du parc des 
naudières, découverte du passage du 
gois à noirmoutier, etc…) et essaie-
ront de faciliter le plus possible la vie 
des accueillis durant leur séjour.
leur séjour est aussi hautement fa-
cilité par l’accueil et les nombreuses 
activités que les vacanciers trouvent 
au camping grâce aux gérants M. et 

Mme Charpentier.
Si vous voulez devenir bénévole de 
cette association vous pouvez contac-
ter : Vacances et Familles 44
3 allée Professeur Jules Poumier
44100 nantes 
 tél. 02 40 46 47 68
Si des familles de Saint-Philbert-de-
grand-lieu souhaitent partir en va-
cances grâce à cette association, elles 
peuvent contacter la CaF et les assis-
tantes sociales dont elles dépendent.
Association Vacances et Familles 44 
tél. 02 40 46 47 68 . 

Vacances 
et Familles 44

Solidarité

les « vestiaires » 
du Secours 
Populaire
Le Secours Populaire de Saint-Philbert 
organise des ventes de vêtements à 
petits prix. Cette vente est ouverte à tous 
les publics et permet de collecter des 
fonds qui contribuent au fonctionnement 
de l’association. Tous les 4èmes mardis de 
chaque mois de 14h à 17h et le samedi 
suivant de 10h à 12h.

Mamuse et Meduk
La MAM «  Mamuse et Meduk » est 
constituée d’une équipe de 3 Assistantes 
Maternelles (Mesdames Favreau, 
Grandjouan et Renaud) et accueille vos 
enfants de 3 mois à 4 ans de 7h à 19h 
du lundi au vendredi. Au cœur d’un 
espace de 120 m2 lumineux, coloré et 
chaleureux répondant aux normes ERP5. 
Entièrement aménagé pour le bien-être 
des enfants et entouré d’un grand jardin 
sécurisé de 800 m2 au calme. Venez 
découvrir ce nouveau mode de garde à 
la fois familial et collectif où vos enfants 
pourront se préparer en douceur à leur 
future rentrée scolaire.
La MAM «  Mamuse et Meduk » a 
déménagé en octobre 2013 et se situe à 
présent au 204 Rue des Aveliniers à Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu.
> Réservation des places au 02 40 26 90 18
mail : mamuse-meduk@orange.fr
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le bar PMu de l’abbatiale a rouvert 
ses portes sous la houlette de eric et 
laurianne, les charmants et jeunes 
repreneurs. tout est fait pour que 
ceux qui s’arrêtent leur rendre visite 
se sentent bien dans leur établisse-
ment. ils vous attendent encore plus 
nombreux, pour déguster des cock-
tails délicieux, dont certains à base de 
produits locaux, un en particulier fait 
avec un excellent vin du cru de Saint-
Philbert-de-grand-lieu.
les jeux « PMu », « Parions sport », 
«  amigo  », jeux de grattage, jeux de 
fléchettes, jeu électronique, flipper, 
sont là pour vous, sans oublier la salle 

le bar de l’abbatiale
qui accueille ceux qui souhaitent 
boire un verre en toute tranquillité, 
ou suivre les matchs de foot (chaîne 
« bein Sport »).
tous les vendredis soirs les joueurs 
de poker se rejoignent vers 20h pour 
des parties acharnées et gratuites, ils 
accueillent volontiers ceux qui vou-
dront les rejoindre.
À la demande de beaucoup, le karao-
ké est prévu le samedi soir, environ 
une fois par mois.
Éric et laurianne, le frère et la sœur, 
vous attendent pour vous faire pas-
ser un bon moment de 8h à 20 h, sauf 
le vendredi jusqu’à minuit. 

PMU

Vie ÉConoMique

b’Mousse, 
bar à bières
un nouveau bar a ouvert ses portes 
le 15 juin à Saint-Philbert dans la 
zone d’activités, rue de l’industrie : le 
b’Mousse, projet porté par 4 associés. 
il propose consommation sur place 
et vente à emporter. retransmission 
des matchs de la Coupe du Monde et 
autres événements sportifs - Musique 
en direct. ouvert tous les jours de 10h 
à 21h et le samedi jusqu’à 1h (organi-
sation de soirées à thèmes). 
> Contact : 
Brisson Ophélie : 06 15 90 02 66
Laurent Christelle : 06 58 72 08 32
Brisson Anthony : 06 67 29 66 02
Brisson Julien : 06 72 57 43 78

la municipalité 
rencontre les 
commerçants 
philibertins
Le 23 avril, un moment d’échange entre 
commerçants et élus a eu lieu afin de 
préciser les attentes de chacun et d’identifier 
les besoins des acteurs économiques 
de notre commune. Cela a permis aux 
commerçants de transmettre un certain 
nombre d’interrogations comme notamment 
l’élaboration du futur Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) et l’intégration d’un nouveau parc 
d’activités, l’accessibilité des commerces aux 
personnes handicapées qui doit être effective 
en 2018, le manque de places de parkings 
dans le centre-bourg, la réglementation 
régissant les panneaux publicitaires qui 
fleurissent de manière un peu anarchique, la 
mise en application réglementaire d’une taxe 
sur les enseignes… Sur ce dernier point, la 
municipalité a souhaité répondre à cette 
inquiétude en affirmant qu’elle ne mettrait 
pas en place de taxation des enseignes. De 
façon générale, les besoins vont vers plus de 
dynamisme et d’attractivité du centre-bourg 
afin de relancer le commerce de proximité. 
Il est proposé un partenariat entre la mairie 
et les commerçants lorsque de nouveaux 
commerces souhaitent s’installer.
De manière concrète, le label GRAND LIEU 
pourrait être intéressant à instaurer dans nos 
commerces afin de répondre à une demande 
en matière de tourisme. Les commerçants 
souhaitent également le recrutement d’un 
référent économie pour maintenir le lien 
entre municipalité et commerçants.
Enfin, il est annoncé la création d’une 
association des artisans et entrepreneurs de 
la zone d’activités de Grand Lieu.

recrutement d’un 
chargé de mission 
« economie »
Dans le cadre de sa politique de soutien aux 
commerces de proximité, la municipalité a 
recruté un chargé de mission qui aura pour 
objectif de promouvoir et de développer le 
commerce à Saint-Philbert. Il prendra ses 
fonctions le 1er juillet 2014.



Vie ÉConoMique

Ce nouveau magasin a ouvert ses 
portes le 7 avril dernier et est situé 
à l’espace grand-lac (zone de l’hy-
per u, locaux communs au Point S). 
Caroline Cazajous et Katell Vernoux 
y proposent une large gamme de 
cuisines aménagées (25 000 combi-
naisons possibles), de dressings et de 
salles de bains, tables et chaises, ainsi 
que de l’électroménager et sanitaires : 
exposition sur place, métrage à do-
micile et chiffrage du projet, images 
en 3D, livraison et pose à domicile… 
l’avantage est la flexibilité : elles tra-
vaillent avec des dépôts et des po-
seurs locaux et il est aussi possible 
pour le client d’aller chercher ses 
meubles et de les poser lui-même.
Ce projet est accompagné par la 
Plateforme Initiative Grand-Lieu, 

Machecoul, logne. le magasin est 
ouvert du lundi au samedi. 
> Cuisines Références
1C La chaussée, Espace commercial 
Grand Lac
Tél : 02 51 78 26 28.
st-philbert@cuisines-references.com
www.cuisines-references.com

Cuisines références : un magasin 
de proximité
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Marie-agnès Perraud ouvrira sa bou-
tique de vêtements en septembre 
prochain : « Arrivée à Saint-Philbert-
de-Grand-Lieu en 1988, suite à une 
mutation, et après 14 ans de Gérance 
du Magasin ERAM, j’ai décidé de chan-
ger d’orientation pour pouvoir consa-
crer du temps à l’éducation de mes 
deux enfants.
Suite à un bilan de compétences, je 
me suis alors engagée dans la vente 
directe pendant 13 ans pour la société 
« Pierre Lang » (bijoux haut de gamme). 
Cette activité m’a permis d’associer 
vie professionnelle et vie familiale, 
et d’échanger avec de nombreuses 
femmes lors de ces réunions à domicile. 
Après ces années de belles rencontres, 
complétées d’une formation de conseil 
en images, il était temps pour moi de 
créer ma propre activité, d’où ce projet 
de création d’une boutique de vête-
ments femme et accessoires, dans le 
centre de Saint-Philbert.
C’est donc avec un énorme plaisir que 
je vous donne rendez-vous le 2 sep-
tembre 2014, au 8 rue Louis Corme-

une nouvelle boutique 
de prêt-à-porter

rais, dans un univers de femmes pour 
découvrir et échanger sur les nouvelles 
tendances. Et si vous voulez savoir le 
nom de ce futur magasin, trouvez la 
réponse à cette charade  : mon pre-
mier est les deux premières lettres du 
prénom de mon fils, mon second est 
les deux dernières lettres du prénom 
de ma fille, mon tout est un vêtement 
culte des années 60» 

Mode Coach pour maigrir
Jocelyne Germaux met à votre service 20 ans 
d’expérience pour un suivi à domicile (individuel 
ou en groupe), un équilibre alimentaire, une 
perte de poids assurée, un prix intéressant.
> Tél. 09 83 38 07 59 / 06 50 94 8143
jocelyne_germaux@bbox.fr 

agent immobilier
Marc Combaz-Deville est agent immobilier 
indépendant du réseau Optimhome.
> 38 bis, route de l’Orionnière
La Crespelière
Tél : 06 28 64 14 73
 marc.combazdeville@optimhome.com
www.combazdeville.optimhome.com 

eliz Coiffeuz 
à domicile 
Coiffeuse diplômée depuis plusieurs années, Eliz 
Coiffeuz vous propose de venir chez vous avec 
son matériel. Horaires souples, prix à la carte…
Plus de contraintes. 
> Tél. 07 78 47 75 51

Chez toto
2, la Vannerie. Ouvert depuis début juin par M. 
et Mme Bachelier. Pizzas et plats à emporter, 
traiteur, buffet. 
> Tél.  06 88 48 78 53 ou 09 51 60 90 11

l’optique Discount
1, rue de la Poste
Ouverture : du Mardi au Vendredi de 9h30 à 
12h30 / de 14h30 à 19h00
le Samedi de 9h30 à 12h30 / de 14h30 à 18h30
> Tél. 02 51 11 83 85

au Phil des idées : 
changement d’enseigne
Contrainte pour raison de santé de cesser son 
activité, Mélanie Guibert va passer la main. 
« Je remercie les clientes pour leur fidélité, leur 
gentillesse et tous les bons moments que l’on a 
passés ensemble. » La mercerie de la rue Félix 
Platel ferme donc ses portes début juillet. Le 
magasin est repris par Marie Bouget, ancienne 
vendeuse de la maison de la presse, qui ouvrira 
une librairie, jouets, cadeaux, sous l’enseigne 
« Les Mots de Doux » en septembre. 
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CouliSSeS De la CoMMune

ouvrage collectif, illustré de 400 
photos Mes recettes de cuisine et de 
pâtisserie est une sorte de « best 
of » des meilleurs plats et desserts 
réalisés par ce trio culinaire pour le 
plus grand plaisir des résidents. « Les 
160 recettes que nous présentons ont 
toutes été goûtées et approuvées par 
les pensionnaires. »
au menu, quelques classiques 
comme le beurre blanc, le macaron 
ou la sauce caramel, mais aussi des 
compositions plus surprenantes : 
le croustillant de banane au roque-
fort, la poêlée de langoustines à la 
Mandarine impériale, la cuisse de 
canard à la bigarade… « Il faut savoir 

Gastronomie

L’équipe de cuisine de la résidence de « l’île verte », composée 
de josé bertret, christelle templier et Sébastien hervouet, 
vient de publier un livre de recettes de cuisine. 

que les membres du per-
sonnel nous demandaient 
souvent nos recettes ou 
nos « p’tits secrets » c'est 
pourquoi nous avons dé-
cidé d'écrire ce livre avec 
nos réalisations aussi bien 
salées que sucrées. Cer-
tains plats s'adressent aux 
professionnels, mais la plu-
part peuvent être réalisés à 
la maison. » 
Mes recettes de cuisine et de pâtisse-
rie, publié aux éditions egb, est en 
vente à la maison de la presse ainsi 
qu’à l’hyper u de Saint-Philbert au 
prix de 15 €. . 

la résidence de 
l’Île Verte livre ses 
secrets de cuisine

Éditions EGB

Mes recettes de cuisine 
et de pâtisserie

Sébastien Hervouet, chef cuisinier-pâtissier
Maison de retraite ‘Résidence de l’Île Verte’

2014-CvExt-Cuisine-xxx:0CvExt-Guide1418-2013  13/01/14  21:54  PageA



romans en gros caractère : coups de cœur
La petite marchande de souvenirs
Dans une hanoï endormie qui commence à peine à s’ouvrir 
au monde, Julien, un jeune médecin français, qui n’a connu 
ni guerre, ni révolution, découvre chaque jour un peu plus un 
peuple marqué par l’histoire… François lelord nous livre un 
roman initiatique qui tente d'apporter une réponse à cette 
question que tout le monde se pose : comment trouver le 
bonheur, le reconnaître et le conserver. un livre dépaysant 
qui nous emporte et nous transporte avec délicatesse.

Le fil des souvenirs
après l'île des oubliés, Victoria hislop nous offre une nouvelle 
fois un excellent moment de lecture. on se passionne pour le 
destin de Katerina et Dimitri, raconté à leur petit-fils. toujours 
riche de repères historiques, vous découvrirez ici l'histoire de 
thessalonique, de 1917 à l'après-guerre. une saga grecque 
passionnante sur fond de guerres et de révolutions.
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bibliothèque

Pour permettre aux personnes mal-
voyantes d’accéder aux joies de la 
lecture, la bibliothèque propose une 
collection non négligeable de livres 
imprimés en gros caractères. Ces 
livres présentés dans la section lit-
térature adulte sont signalés par une 
étiquette « gC » au dos du livre.
Parmi les trois cents titres référencés, 
le public malvoyant ou les personnes 
âgées peuvent trouver des romans de 
littérature générale, des romans poli-
ciers, des romans du terroir… et force 
est de constater que ces livres sont 
souvent empruntés, car ils offrent un 
confort de lecture apprécié par beau-
coup d’usagers.
Par ailleurs, pour les non-voyants et les 
malvoyants, un fonds de livres-au-
dio, aussi appelés livres sonores, est 
également mis à disposition, en par-
tenariat avec la bibliothèque Départe-
mentale de loire atlantique.
le livre sonore est un livre lu à voix 
haute par un comédien et enregistré 
sur un support audio (disque compact 

au format MP3). les textes enregis-
trés peuvent appartenir à différents 
genres littéraires, il suffit de disposer 
du lecteur approprié au format du 
livre pour en faire l’écoute. le livre 
sonore est idéal pour les personnes 
âgées dont la vue est devenue trop 
faible pour lire. Mais grâce à une offre 
éditoriale diversifiée et plus attractive, 

les livres sonores rencontrent depuis 
peu un public élargi : contrairement 
à la lecture, l’écoute du livre sonore 
peut se faire tout en poursuivant 
d’autres activités (marche, conduite 
automobile, etc.), il constitue ainsi une 
possibilité intéressante pour ceux qui 
aiment la lecture et qui manquent de 
temps. 

Pas de raison de vous priver 
du plaisir de lire !
depuis plusieurs années, la bibliothèque andré malraux s’efforce 
d’améliorer l’accueil des personnes atteintes d’un handicap visuel.

Handicap visuel

horaires d’été 
 Pendant les vacances, la bibliothèque 
aménage ses horaires d’ouverture :
- mardi 16h-18h
- mercredi 10h-12h30 / 14h-17h
- vendredi 16h-18h
- samedi 10h-12h30
 Fermeture exceptionnelle :
samedi 16 août.

rendez-vous 
 Conte, Raconte : lecture d’albums 
pour enfants à partir de 4 ans. 
Mercredi 10 septembre à16h

 Rencontre Bibliophil : échanges 
autour de livres « coups de cœur » 
(romans, bD, documentaires…).
Mardi 16 septembre à19h45
> Tél. 02 40 78 98 56
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JUILLET ET AOûT
 Initiation au swin golf
Découverte du swin golf proposée 
par grand lieu Swin golf. tout 
public (groupe et individuel). 
Matériel fourni. 
> Terrain de swin golf (parc de la 
Boulogne)
8 € par personne
Tél. 06 25 71 55 23 

TOUT L’ÉTÉ
 Initiation au badminton
Proposée par le grand lieu 
badminton loisirs pour les jeunes à 
partir de 11 ans (accompagnés de 
leurs parents) et adultes.
> Lundi et vendredi de 20h30 à 23h, 
Salle Montréal
Gratuit
02 40 02 98 84

TOUT L’ÉTÉ
 Équitation
Pour les petits et les grands, 
activités de découverte ou de 
perfectionnement, promenades en 
famille… Proposées par le 
Centre équestre du manoir - la 
batarderie. 
> Tèl. 02 40 78 85 67 

TOUT L’ÉTÉ
 Stages de voile
organisés par le Club nautique 
des Moutiers. initiation ou 
perfectionnement à l’optimist (dès 5 
ans), au pico ou à la planche à voile 
(plus de 12 ans). 
> Plan d’eau du parc de loisirs de la 
Boulogne
Tel. 06 75 32 39 79 

MERCREDI 2 JUILLET 
 Récital d’orgue 
Concert donné par Franck 
besingrand. organisé par les 
amis de l’orgue de Saint-Philbert. 
retransmis sur grand écran dans 
l’église.
> 20h30, église de Saint-Philbert
5 € (avec programme)

DU 5 JUILLET AU 24 AOûT 
 Baignade aménagée 
et surveillée 
baignade surveillée par des 
sauveteurs secouristes municipaux.
> De 13h30 à 19h, plan d’eau du parc 
de loisirs de la Boulogne
Gratuit
Tél. 02 40 78 88 22

DU 5 JUILLET AU 30 AOûT
 Saint Phil’oisirs :
parc de loisirs extérieur
Structures gonflables, trampoline 
élastique, jeux en bois, mini swin 
golf, balades en poney (mercredi et 
jeudi jusqu’à 8 ans). 
> Tous les jours de 14h30 à 19h, 
avenue de Nantes. 
Tél. 06 77 12 43 81

DIMANCHE 6 JUILLET 2014
 La Philibertine 
raid Vtt, circuits VtC et randonnée 
pédestre avec des parcours 
de longueurs appropriées aux 
capacités des participants (de 10 à 
65  kms) pour découvrir les chemins 
philibertins. Pratique à allure libre, 
pas de classement. organisée par 
le CrP (Chemins de randonnées 
Philibertins) et rando’Phil. 
> Inscriptions dès 7h, complexe 
sportif. 
Départs à partir de 7h15.
Tarifs : de 3 € à 8 € selon la discipline
Mail : glvtt.spgl@gmail.com.

DU 8 JUILLET AU 31 AOûT
 Visites commentées du 
site de l’Abbatiale
regards sur l’abbatiale et son 
domaine (mardi au dimanche à 15h 
et 16h).
Promenade des sens ou a la 
découverte des plantes (jeudi à 
17h).
À la tombée de la nuit (mardi à 21h).
Promenade au fil de la boulogne 
(vendredi à 10h30 sur réservation).
> Plein tarif : 4 €, tarif réduit : 3 €
Tél. 02 40 78 73 88

SAMEDI 12 JUILLET 
Concert et feu d’artifice
« Jour de fête », chansons françaises du 
début du siècle dernier, remises au goût du 
jour. animation DJ par la radio nti. Stands 
grillades, frites et bar par le Comité des fêtes. 
> À partir de 19h, parking du plan d’eau.
Feu d’artifice à 23h30 

SAMEDI 19 JUILLET 
Arts de la rue
Spectacle de rue avec le « Dispositif inespéré 
de conférence motorisée et pliable » par 
la compagnie « la ligue des utopistes non 
alignés ». en partenariat avec le festival les 
Zendimanchés (collectif Spectacles en retz).
> 21h dans les jardins de l’Abbatiale (repli salle 
de l’Abbatiale en cas d’intempéries)

SAMEDI 26 JUILLET 
Chant choral avec Lac Mélodie
Soirée autour du chant choral avec 
l’association lac-Mélodie et ses invités.
> 21h, en l’abbatiale
Gratuit

SAMEDI 2 AOûT 
Concert : Les Zoufris Maracas 
Chanson festive.
> 21h dans les jardins de l’Abbatiale (repli au 
Théâtre en cas d’intempéries).

9 ET 10 AOûT 
Le champ des barons
Concerts, spectacles, entresorts, expos, 
animations… Carte blanche à l’association 
le Monde des barons Perchés, en partenariat 
avec la Ville. bar et restauration sur place.
> Samedi de 15h à minuit dans les jardins de 
l’Abbatiale.

SAMEDI 16 AOûT
Cinéma de plein air 
Projection du film «Stars 80», version Karaoké. 
en partenariat avec l’association Cinéphil.
> 21h30, au plan d’eau (repli au Cinéphil en cas 
d’intempéries).
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SAMEDI 13 SEPTEMBRE
 Collecte de sang 
organisée par l’association pour le 
Don du Sang bénévole.
> De 8h à 12h, salle du Marais
Mail : adsb44.stphilbert@neuf.fr

SAMEDI 13 SEPTEMBRE
 Sortie Solibus à Oudon 
Visite du château avec, au sommet, 
une magnifique vue sur la loire. 
balade en bateau entre oudon et 
Champtoceaux.
> Inscriptions au CCAS (lire ci-dessous) 

SAMEDI 13 SEPTEMBRE
Handibasket 
initiation au handibasket. Match de 
gala thouaré / St herblain. organisé 
par la Ville avec l’uSSM. ouvert à 
tous.
> à partir de 18h, complexe sportif

MARDI 16 SEPTEMBRE
 Collecte de sang 
organisée par l’association pour le 
Don du Sang bénévole.
> De 16h à 19h, salle du Marais
Mail : adsb44.stphilbert@neuf.fr

JEUDI 18 SEPTEMBRE
 Découverte du Swin Golf 
(retraités)
organisée grand lieu Swin golf.
> De 10h à 17, terrain de Swin Golf du 
parc de la Boulogne
Tél. 06 25 71 55 23 

20 ET 21 SEPTEMBRE
 Journées européennes du 
patrimoine
Samedi : à 15h, promenade « Déas, 
du monastère au marais » ; à 
16h30, découverte de la collection 
ornithologique d’helmut. 
Dimanche : à 10h30 et 14h30, visite 
découverte « outils, vignoble et 
caves », organisée par l’association 
abbatiale et Découvertes ; à partir 
de 14h30, visites commentées
> Gratuit (réservation conseillée)
Tél. 02 40 78 73 88

VENDREDI 26 SEPTEMBRE
 Concert : Les Violons 
Barbares 
une synergie rythmique étonnante, 
une capacité à mettre en symbiose 
tradition et apports contemporains, 
une aptitude à nous faire voyager 
dans une palette d’émotions 
contrastées, alliant énergie et 
sensibilité. ouverture de la saison 
culturelle de Saint-Philbert. 
> 20h30 dans l’Abbatiale
Tarifs : de 6 à 14€. 
Tél. : 02 40 78 73 88

3, 4 ET 5 OCTOBRE
 La Prée aux Sonneurs 
Festival de musiques traditionnelles. 
Moments de partage entre 
amateurs et artistes confirmés 
autour de notre patrimoine oral.
> Salle du Marais, communauté 
St-François et autres lieux.
Tarifs : non communiqués
Tél. 06 19 07 15 68

DU 9 JUILLET AU 22 AOûT
 Beach Animation 
animations et activités « beach » 
(sandball, beach-volley, soccer…) 
encadrées par un éducateur sportif. 
tous publics à partir de 6 ans.
> Les mercredis et vendredis de 15h à 
17h, aire de Beach (parc de loisirs de 
la boulogne)
Gratuit
Tél. 02 40 78 88 22

SAMEDI 12 JUILLET 
 Rencontre 
Départementale 
de Mölkky
rencontre Départementale du jeu 
de Mölkky en individuel. ouvert à 
tous (+ de 7 ans). Événement festif. 
bar et grillades sur place.
> De 10h à19h, complexe sportif 
Inscription : 5 € 
Tél. 06 82 64 45 14 

 

JEUDI 17 JUILLET 
 Orgue et trompette 
Christian bertret à l’orgue et alain 
rousseau à la trompette. organisé 
par les amis de l’orgue de Saint-
Philbert. 
> 20h30, église de Saint-Philbert
5 € (avec programme)

VENDREDI 18 JUILLET 
 Sortie Solibus à Pornic
Visite guidée de la fromagerie du 
Curé nantais, visite libre de la ville, 
plage…
> Inscriptions au CCAS (lire ci-dessous) 

JEUDI 21 AOûT 
 Sortie Solibus en Brière 
Marché du terroir (village de 
Kerhinet), balade en barque 
> Inscriptions au CCAS (lire ci-dessous) 

SAMEDI 6 SEPTEMBRE 
 Forum des associations 
Stands et animations pour découvrir 
les associations philibertines.
> De 11h à 18h, complexe sportif (rue 
des chevrets)
Gratuit

Solibus : sorties 
d’été à petit prix
proposé par la Ville et le ccaS, le 
Solibus vous emmène pour 2 € 
passer une journée de vacances 
dans un esprit de rencontre et 
de convivialité (voir les dates des 
sorties ci-dessus). inscriptions 
obligatoires auprès du ccaS. La 
participation pour le transport 
en car aller et retour est fixée à 
2 € par adulte et 1 € par enfant, 
dans la limite de 5 € par famille, 
à régler lors de l’inscription. Les 
entrées aux activités restent à 
votre charge.
> Contact : 02 40 78 03 01 ou 
02 40 78 99 72

agenDa
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Vie quotiDienne

Jours de collecte 
des déchets
Mercredi : hameaux Sud
Jeudi : hameaux est et bourg. 
Vendredi : hameaux ouest
Bourg / hameaux Est  
baC griS 
• juillet : 3, 10, 17, 24 et 31
• août : 7, 14, 21 et 28
• septembre : 4, 11, 18 et 25
baC Jaune 
• juillet : 3, 17 et 31
• août : 14 et 28
• septembre : 11, 18 et 25
Hameaux Sud
baC griS 
• juillet : 2, 9, 16, 23 et 30
• août : 6, 13, 20 et 27
• septembre : 3, 10, 17 et 24
baC Jaune 
• juillet : 9 et 23
• août : 6 et 2
• septembre : 3 et 17
Hameaux ouest
baC griS
• juillet : 4, 11, 18 et 25
• août : 1, 8, 16, 22 et 29
• septembre : 5, 12, 19 et 26
baC Jaune
• juillet : 11 et 25
• août : 8 et 22
• septembre : 5 et 19

Déchetterie  
de la brande
la déchetterie de la brande, route de 
Saint Colomban, est à votre disposition 
pour le tout-venant, les encombrants, 
les gravats, les déchets verts, la ferraille, 
les huiles de vidange, les batteries, les 
cartons, les papiers, le bois, les déchets 
spéciaux.
ouvert le lundi de 8h à 12h, le mercredi 
de 14h à 18h, le vendredi de 14h à 18h, 
le samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h.
> Tel : 02 40 78 88 05

Plan canicule
Vous avez plus de 65 ans ? Vous avez 
plus de 60 ans et êtes inapte au 
travail ou vous êtes une personne 
adulte handicapée ? Vous pouvez 
vous inscrire sur le registre commu-
nal du plan canicule, afin de ne pas 
être isolé en cas de fortes chaleurs. 
Pour cela, prenez contact avec le 
centre communal d’action sociale.
> Tél. 02 40 78 03 01 ou 02 40 78 99 72.

SoS essaim
l’association Sanitaire apicole de 
loire-atlantique, en collaboration 
avec le SDiS et les Mairies, assure 
depuis des années un service gratuit 
de ramassage des essaims d’abeilles 
dans tout le département. 
> Tél. 06 11 15 18 22

Cybercentre
Cet été, le Cybercentre vous accueil-
lera en accès libre et répondra à vos 
questions sur l’utilisation de l’ordi-
nateur : recherches sur internet, uti-
lisation de votre messagerie, gestion 
de vos fichiers, l’utilisation de divers 
logiciels : diaporama, traitement de 
texte, photo…
tous les lundis, priorité aux deman-
deurs d’emploi pour vos recherches 
et l’élaboration de vos CV (gratuit 
pour les demandeurs d’emploi).
• lundi : 9h15 - 12h
• Mardi : 14h - 17h30
• Mercredi : 9h30 - 12h
• Jeudi : 9h30 - 12h
• Vendredi : 15h - 17h30
attention : du 21 juillet au 8 août, le 
Cybercentre sera en jours restreints. 
> Tél. 02 40 78 06 79

Centre aquatique 
le grand 9
horaires d’ouverture pendant les va-
cances d’été :
• lundi : 14h - 19h
• Mardi et vendredi : 10h - 11h30 
et 14h - 21h
• Mercredi et jeudi : 10h - 11h30  
et 14h - 19h
• Samedi : 14h - 19h
• Dimanche : 9h - 12h et 14h - 19h
la piscine est fermée les jours fériés.
> Tél. 02 40 78 70 84

CaF
(Caisse d’allocations Familiales)
27 ter rue de Verdun 
lundi : 9h-12h et 14h-16h
Mardi (sur rendez-vous): 9h-12h.
tél. 08 10 25 44 10

CarSat 
(Caisse d’assurance retraite et de 
Santé au travail)
Sur rendez-vous au 39.60
27 quater rue de Verdun 

Caue
(Conseil d’architecture d’urbanisme 
et de l’environnement)
Permanence en mairie les 1ers mardis 
matins du mois, uniquement sur 
rendez-vous.
tél. 02 40 78.09.18 ou 02 40 78 09 14

Centre de ressources de 
la vie associative 
2ème vendredi du mois de 15h à 18 h à 
la rJt (141, rue de l’ile verte).

Conseil en economie 
Sociale et Familiale
Permanences sur rendez-vous mardi 
et vendredi de 9h à 12h,
tél. 02 40 26 83 43 

Centre Médico Social
 tél. 02 40 78 70 25

Mission locale
résidence des Jeunes travailleurs 
141, rue de l’ile Verte. 
tél. 02 51 11 86 82

Multi accueil
la Maison de Pétronille
tél. 02 40 78 77 97 

raM
relais des assistantes Maternelles
tél. 02 40 78 03 00

Conseiller général
Permanence de Stéphan beaugé, 
conseiller général, sur rendez-vous.
tél. 02 40 78 83 57

Contacts utiles
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Décembre 2013
leroY laurette
Dion raphaël
Dion ethan
Doll Charlie
Jeanneau Matthieu
el harCh Samy
MuSSet Meïly
aMeline Cleysson
Janvier 2014
CheVreuX Malone
lanriVain Manon
DeSMarS lya
PerroDeau Juliann
CaMgran esteban
Fiolleau iris
Monnier Pauline
Jahan abby
CoChet Mahé
Cottereau Kim
ViauD Clémentine
borDeron léa
Février 
rouSSeau ninon
boDin léïa
reDCent Soline
briSSon thomas
Marteau germain
blanloeil esteban
DuPe nolan

Février (suite)
MiChauD Manoé
Chouin ChaPut nayëlie
briSSon louis
Mars 
MoYon lison
FreuChet Charly
ringeVal Victor
Jouan gabriel
bruYère Margaux
Avril
Martineau Clémence
bÉgauD noah
genDronneau noémie
bernarDeau esteban
haDSaDY evan
PerruChaS Mathis
herVe giCqueau naomie
Martaguet noa
aVertY nolan
MerCier eva
Mai
nauD raphaël
PaugoY Martin
ChoËMet Mathis
le barZiC awena
Chetaneau Jade
ChanSon hiro
rubi tom
guet Sacha

Vie quotiDienne

Décembre 2013
guibert Paul
Moulet Marcel
Dore Michel
Janvier 2014
gaborY thérèse
Pineau anne-Marie
roChet Jean-Claude
Jalaber Philippe
graSSet raymonde
DuPÉ Jeanne
garriou ernestine
MaSCret roger

Février
legeaY Valentine
gariou Pierre
bauDrY gérard
Mars
guillouX Michel
Prunier Jacques
Avril
leraY annick
brunet elisabeth
Mai
bauDrY Marie

etat civil

Avril 2014
ageorgeS Fabien et garnier Marie
bouChenY Jean-luc et PurKat Marina
Mai 
boiSgirarD Philippe et ilari Yolande
lanDaiS Sébastien et Peng Chheang Mélanie

naiSSanCeS

DÉCèS

MariageS

Prévention contre  
les cambriolages
Vos périodes d’absence durable sont 
propices à la commission de cam-
briolages. Voici quelques conseils de 
la gendarmerie afin de prévenir les 
vols dans les habitations.
Votre domicile doit paraître habité. a 
cet effet, demandez à une personne 
de confiance de visiter régulièrement 
votre domicile, d’ouvrir les volets et 
de relever votre courrier. ne laissez 
pas de message sur votre répondeur 
qui indiquerait la durée de votre 
absence ou transférez vos appels si 
vous le pouvez. Dans la mesure du 
possible, mettez vos objets de valeur 
en lieu sûr et n’hésitez pas à les pho-
tographier et à relever les numéros 
de série des appareils,
avisez vos voisins ou le gardien de la 
résidence de votre absence, ils privi-
légieront l’appel immédiat au 17 s’ils 
constatent une activité anormale 
dans votre propriété.

Lutte contre les 
ragondins : une 
priorité sanitaire
Afin d’améliorer la qualité du cadre de vie 
autour du Parc de la Boulogne, la municipalité 
a décidé de lutter contre la présence de 
ragondins, vecteurs de maladies dont 
notamment la leptospirose, dont la bactérie 
a une durée de vie relativement longue. Tous 
les publics et les animaux domestiques qui 
peuvent être en contact avec les rongeurs 
porteurs de diverses maladies peuvent être 
concernés. Dans ce cadre, et avec l’aide de la 
Fédération de Chasse qui a prêté 20 cages sur 
radeau flottant, deux battues menées par la 
Société de Chasse Communale Philibertine, 
ont eu lieu les 27 mai et 3 juin derniers, de 6h à 
8h30. Un arrêté municipal a permis de bloquer 
l’accès au plan d’eau à ce moment. Cette 
action a permis d’éradiquer jusqu’à présent 
environ 45 ragondins remis à la Fédération 
Départementale des Groupements de Défense 
contre les Organismes Nuisibles. 
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