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EDITO

La rentrée pour tous !

Début septembre, près de 3 000 élèves ont 
franchi les grilles des écoles et collèges de Saint 
Philbert de Grand Lieu. À l’aune de ce chiffre, on 
mesure à quel point la rentrée scolaire est un mo-
ment crucial pour bon nombre d’entre nous dont 
la vie s’organise autour de l’emploi du temps des 
enfants. 

Pour les services et élus municipaux aussi, c’est un 
moment de vérité. Afin que l’accueil des élèves se 
fasse dans de bonnes conditions, ce sont près de 
40 agents qui sont mobilisés : personnels de res-
tauration et d’entretien, Atsem, encadrants des 

Nouvelles Activités Périscolaires, agents administratifs… Je  
les remercie chaleureusement pour leur implication.

Un autre chiffre permet de mesurer l’effort consenti par la ville : 
la part du budget communal consacré au fonctionnement 
des écoles s’élève à plus de 800 000 € ce qui représente un 
coût global par élève de 1 154 €. Sur cette somme, l’entretien 
des bâtiments scolaires occupe une part importante. Avant 
la fin de l’année, nous allons ainsi lancer d’importants travaux 
visant à restructurer et mettre aux normes le restaurant sco-
laire ainsi que les sanitaires et le bâtiment administratif de 
l’école maternelle Jean Rostand. Ces travaux s’avèrent indis-
pensables au regard de l’augmentation du nombre de repas 
servis ces dernières années, et de la nécessité de moderniser 
des locaux vieillissants.

En septembre, nous avons inauguré l’extension du Parc d’ac-
tivités de Grand Lieu. Requalifié et agrandi de 9 hectares, il 
pourra maintenant accueillir de nouvelles entreprises et 
donnera l’opportunité aux entreprises déjà implantées de se 
développer.

Au complexe des Chevrets, les joueurs de football mais aussi 
les collégiens vont bénéficier d’ici quelques mois de nouveaux 
vestiaires. À proximité immédiate des terrains, ils remplace-
ront les anciens vestiaires, vétustes et insuffisants au regard 
du nombre de licenciés du club de football et de la création 
d’une équipe féminine. Toujours au complexe sportif, nous 
nous attelons au projet de sécurisation du site avec l’objectif 
de faciliter les déplacements piéton/vélos et d’améliorer l’offre 
de stationnement.

Pour l’heure, nous sommes tous invités à venir admirer les 
pompiers en action et participer à de nombreuses animations 
organisées par les soldats du feu dimanche 7 octobre lors de 
leur congrès départemental. À cette occasion, le centre de 
secours de Saint Philbert fêtera son 120e anniversaire. Quelle 
belle occasion de rendre hommage à leur dévouement et, 
pourquoi pas, de susciter quelques vocations !

Stéphan BEAUGÉ
Maire de Saint-Philbert-de-Grand Lieu
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En juillet au Parc de la Boulogne, la bibliothèque , la ludothèque  
et le cybercentre mettaient à disposition des livres et des 
jeux en libre accès et proposaient des animations ainsi 
que des parties de jeux variés. 

Les 10 km de Saint Philbert, le 1er septembre dans les 
rues de la ville.

240 musiciens participaient au Festival de Musique de l’Harmonie le 2 septembre 
dans le parc de la Boulogne pour fêter les 175 ans de l’harmonie Saint Michel.

EN IMAGES

Bal de la ville, le  7 juillet sous les arbres du jardin de 
l’abbatiale,.

Beach vert 2018  le 11 juillet dans le parc de la Boulogne, 
une animation « Beach soccer » pour les enfants, organisée par 
la Ligue de Football des Pays de la Loire. 
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EN IMAGES

Le 28 août, la présidente de Région, Christelle Morançais 
était en visite sur le site du futur lycée en présence des maires de la 
communauté de communes.

texte

Ateliers 100 % fibre, le 19 septembre, des ateliers 
pédagogiques et des démonstrations autour du numérique 
et la fibre optique

Forum des associations
le 1er septembre au complexe sportif des 
Chevrets : 60 associations présentes, des 

animations, des jeux et une matinée placée  
sous le signe  de la convivialité.
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Conseil municipal du

Un réseau Wi-Fi 
public pour surfer 
gratuitement

Le très haut débit entre en service

Dans le cadre de son action en faveur de l’accès au 
numérique sur le territoire, la Ville de Saint Philbert de 
Grand Lieu vient de mettre en place un réseau « wi-fi » 
public. Un nouveau service simple, rapide et gratuit.

Courant septembre, la Ville de Saint 
Philbert de Grand Lieu a installé 26 
bornes wi-fi dans plusieurs bâtiments 
municipaux, sites culturels ou sportifs, 
lieux de convivialité ou espaces pu-
blics (places, parc…) de la commune. 

12 sites concernés 
Ce nouveau service simple, rapide 
et gratuit permet aux habitants, aux 
entreprises et aux touristes d’accéder 
à Internet en un clic dans de nom-
breux bâtiments espaces publics de 
la commune. Sont ainsi concernés : le 

cybercentre, la bibliothèque, la salle 
de l’abbatiale, les salles de sport (Gre-
nais & Chevrets), la maison des perma-
nences, le théâtre, le cinéma, la mairie
la salle du Marais, la place de l’Église, 
la place de l’Abbatiale, le Parc de la 
Boulogne.
L’accès au Wi-Fi public est une nou-
velle étape dans la démarche d’acces-
sibilité à Internet menée par la ville : 
refonte du site Internet, plan « numé-
rique » dans les écoles, déploiement 
de la fibre optique en partenariat avec 
le département. 

En pratique
Pour se connecter :
 sélectionnez le réseau WIFI-STPHIL 
dans votre ordinateur portable, tablette 
ou smartphone.
 Vous êtes alors redirigé vers le 
portail d’accès WIFI-STPHIL. 
 Après avoir accepté les conditions 
générales d’utilisation, vous pouvez 
naviguer librement sur Internet.

Depuis cet été, les premières habitations et entreprises philibertines sont 
raccordables au réseau très haut débit du Département.

Entre 2017 et 2021, le Département 
de Loire-Atlantique construit un 
nouveau réseau de fibre optique 
permettant de relier 108 000 particu-
liers, entreprises et services publics. 
La commune de Saint-Philbert-de-
Grand-Lieu est une des premières à 
bénéficier de cette montée en débit. 
Depuis l’été 2018, les premières ha-
bitations et entreprises philibertines 
sont raccordables au réseau très haut 
débit du Département : plus de 1200 
habitant·e·s et entreprises ont déjà la 

possibilité de s’abonner auprès des 
fournisseurs d’accès internet propo-
sant une offre sur la commune.
À la fin de l'année, 1 919 locaux 
seront raccordables à la fibre 
optique, dont la zone d’activi-
tés du Moulin de la Chaussée. 
En 2019, 1 809 locaux supplé-
mentaires seront concernés dont 
la zone d’activités Ville-Mallet. 
  Pour savoir si votre logement est 
prêt à être raccordé, rendez-vous sur 
numerique.loire-atlantique.fr

Fibre optique

NUMÉRIQUE

InternetNOUVEAU
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Une journée pour plonger 
dans l'univers des pompiers
Dimanche  7 octobre, le 120e 
congrès départemental des 
pompiers se tiendra à Saint Philbert 
de Grand Lieu. Hasard du calendrier, 
le Centre d'incendie et de secours 
fêtera lui aussi ses 120 ans. 
L'occasion d'une grande journée 
d’animations pour découvrir le 
monde des sapeurs-pompiers.

Événement

Comme 80 % des pompiers de Loire-Atlantique, 
les 48 pompiers philibertins sont tous volontaires, 
y compris leur commandant, et concilient leur 
engagement avec une activité professionnelle. 
Pour exercer leurs missions, ils bénéficient d’au-
torisations d’absences non rémunérées mais qui 
donnent lieu à des indemnités (vacations).

520 interventions en 2016
Chaque année, ils réalisent plus de 500 interven-
tions. La moitié du temps, ils sont appelés pour 
porter secours à des personnes. Une centaine 
d’interventions concernent des accidents de la 
route et 80 des incendies. «  Nous avons de plus 
en plus de mal à recruter. Aujourd’hui, les gens sont 
plus réticents à donner de leur temps », regrette le 
capitaine Laurent Tenaud, chef du centre de se-
cours depuis 2007. « Il faut dire que les contraintes 
sont réelles ». Chaque mois, ils doivent assurer une 
astreinte imposant d’être disponible le week-end 
et chaque nuit de la semaine. La disponibilité des 
sapeurs-pompiers volontaires dans la journée est 
de plus en plus difficile à assurer. C’est pourtant de 
cette disponibilité que dépend la qualité des se-
cours. «Alors n’hésitez pas à nous rejoindre : devenez 
vous aussi sapeurs pompiers volontaire. Venez nous 
rencontrer au centre de secours le vendredi à 19h» 

Le 7 octobre, après un défilé dans les rues de la ville (12h), les 
pompiers donnent rendez-vous au public au complexe sportif 
des Chevrets et ses environs avec :
 À partir de 8 h 30 : randonnées pédestres et VTT à faire en 
famille ou entre amis  (tarif : 5 €, +1 € sur place, option repas : + 8 € ; 
gratuit pour les moins de 10 ans). Les bénéfices seront reversés à 
l’œuvre des pupilles, orphelins de sapeurs-pompiers. 
 9 h 30 : défilé de voitures anciennes 
 à partir de 10 h : Une tyrolienne de 200 m au-dessus de la Bou-
logne, château gonflable, balades en poney. 
 11 h : exposition de voitures.
 à partir de 15 h, manœuvres de démonstration (incendie, 
secours routier et nautique) et ateliers de prévention et de sen-
sibilisation aux gestes qui sauvent. 

Le capitaine Laurent Tenaud, 
chef du centre de secours de 
Saint Philbert de Grand Lieu.

Une journée d’animations  
et de démonstrations

Alain Vachon
Adjoint aux Finances

Jean-Michel Daviaud
Conseiller municipal
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BUDGET 2016

Des défibrillateurs au 
service de tous
Quatre défibrillateurs installés par la Ville sont opérationnels sur 
la commune : aux complexes sportifs des Chevrets et des Grenais, 
rue de la Poste et Salle du Marais. Ils permettent d’augmenter 
considérablement les chances de survie d’une personne en arrêt 
cardiaque. Les défibrillateurs mis en place par la collectivité ne 
nécessitent pas de formation, il suffit d’écouter la machine qui 
donne les instructions au fur et à mesure de l’intervention. Ces 
défibrillateurs sont accessibles par tous en cas de besoin. Leur 
utilisation ne dispense pas d’appeler les services de secours le 
plus rapidement possible. 

SÉCURITÉ

Pour assurer la sécurité des élèves aux 
abords des établissements scolaires, quatre 
accompagnatrices de car sont mises à dis-
position pour la surveillance dans les cars 
sur chacun des circuits de la commune, le 
soir sur le trajet retour école/domicile. 7 
agents de sécurité sont également présents 
à chaque sortie des écoles et des collèges. 
La Ville encourage le port du gilet jaune 
pour les enfants des écoles et des collèges. 
En 2015, la Ville avait distribué un gilet jaune 
à tous les élèves de classes maternelles et 
élémentaires, dans chaque école. Un nou-
veau gilet peut être attribué aux enfants en 
s’adressant aux directeurs d’établissements.
En partenariat avec la gendarmerie natio-
nale, la Ville mène des actions de sensibi-
lisation à la sécurité routière : campagne 
d’information sur l’équipement des deux 
roues dans les collèges, permis vélo pour 
les cm2… 

Sécurité des élèves : la Ville agit

Former aux gestes 
qui sauvent
Face à une personne en danger, avoir les bons 
réflexes peut parfois sauver une vie. C’est pour-
quoi la Ville organise depuis un an des sessions 
de formation gratuites aux premiers secours 
à destination des seniors d'une part et des 
dirigeants associatifs d'autre part. Cet ensei-
gnement permet d’acquérir les connaissances 
essentielles pour secourir un ami, un membre 
de la famille ou toute autre personne. L'année 
dernière, les scolaires ont bénéficié d'ateliers 
de sensibilisation aux premiers secours dans le 
cadre des Nouvelles Activités Scolaires. 
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www.stphilbert.fr

Engagez-vous !
VOUS AVEZ SOIXANTE ANS OU PLUS ?

VOUS SOUHAITEZ VOUS IMPLIQUER DANS LA 

VIE DE VOTRE COMMUNE, DONNER VOTRE AVIS, 
PARTICIPER AUX PROJETS ?

www.stphilbert.fr

de Grand Lieu

SAINT
PHILBERT

Rejoignez le 
CONSEIL CITOYEN SENIOR 

DE SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

Proposez votre candidature en Mairie
Mail : conseil-citoyen-junior@stphilbert.fr 

Renseignements : 02 40 78 09 11
www.stphilbert.fr

SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

RÉUNION 
D’INFORMATION 

SAMEDI  
29 SEPTEMBRE 

À 10H EN MAIRIE 
Venez accompagnés 

de vos parents

Jeunes 
de 11 à
 15 ans

Participez au 

Conseil 
Citoyen
Junior 

Conseil Citoyen : engagez-vous !

Le Conseil citoyen de St Philbert de 
Grand Lieu est composé d’une section 
senior (réservée aux 60 ans et plus) et 
d’une section junior (composée de 
jeunes de 11 à 15 ans). Il permet à ces 
deux générations de participer au déve-
loppement local en s’appuyant sur une 
analyse des besoins de la commune.  
Grâce à leurs regards et leurs expertises, 
la municipalité adapte et améliore la 
qualité des projets communaux envi-
sagés. Le conseil citoyen n’est pas une 
instance de représentation (pas d'élec-
tion), les personnes inscrites n'ont pas 
vocation à représenter leur classe d'âge 
auprès de la municipalité. Il s'agit d'une 
instance de participation. 

Vous souhaitez vous 
impliquer dans la vie 
locale, participer aux 
projets, donner votre 
avis ? Pourquoi ne pas 
rejoindre l’une des deux 
sections (junior et senior).  
du Conseil Citoyen de 
Saint Philbert de Grand 
Lieu.

Un Conseil Citoyen « Jeunes », 
pour quoi faire ?
Pour leur donner la parole et leur per-
mettre de proposer leurs idées et agir 
sur des projets concrets. C'est l'occasion 
également de dialoguer avec les élus 
municipaux. Qui peut faire partie du 
Conseil Citoyen ? les Philibertin(e)s de 11 
à 15 ans qui souhaitent participer à la vie 
de leur commune. Une seule exigence : 
avoir envie ! Comment sont désignés ses 
membres ? 15 places sont proposées en 
fonction de la parité, de l’âge et du lieu 
d’habitation 
 Proposez votre candidature à :
conseil-citoyen-junior@stphilbert.fr
Renseignements : 02 40 78 09 11.

Esthel POGU 
adjointe à la 

communication et à la 
démocratie locale

 Depuis 2 ans, le Conseil citoyen junior organise une 
boom solidaire au profit des Restos du cœur  et du 
Secours populaire.
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Habitat

Un futur quartier proche  
du cœur de bourg

Votée en mai par le conseil municipal, l’opération 
d'aménagement du futur quartier des Bresses est 
lancée. La société « Metay Promoteur Immobi-
lier » a été désignée concessionnaire de l'opé-
ration permettant à cette société d’acheter les 
terrains et de mener toutes les opérations né-
cessaires à l’aboutissement du quartier. Le projet 
comprend 16 logements minimum, dont 2 loge-
ments sociaux. Il s’agira de terrains plutôt petits 
(de 300 à 500 m2), répondant à une demande 
souvent exprimée notamment par les primo-ac-
cédants et les seniors. Ce nouveau quartier per-
mettra en outre de relier la rue de l’Île verte et l’al-
lée des Chevrets à la fois avec des cheminements 
piétons, mais également par une voie ouverte 
aux véhicules en sens unique dans la partie sud. 
Les terrains seront précommercialisés en fin d’an-
née. Les personnes intéressées peuvent d’ores et 
déjà se faire connaître en mairie. Leurs coordon-
nées seront transmises à l’aménageur le moment 
venu. Les travaux de viabilisation commenceront 
en 2019 et la livraison des premières maisons est 
prévue pour l’été 2020. 

L'aménagement du quartier des Bresses prévoit la construction de 16 logements. 
Les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà se faire connaître en mairie. 

Après une phase de travaux préparatoires de quelques mois, le chantier 
d’aménagement de l’échangeur de Viais a commencé début juillet et 
devrait durer deux ans. L'aménagement réalisé par le Département consiste 
à reporter la circulation sur deux nouveaux giratoires au nord et au sud et à 
passer la RD 178 à 2×2 voies sur près de 2 km. Il s’agit d’assurer de meil-
leures conditions de circulation et de sécurité sur cette route supportant un 
trafic important.
Quatre phases de travaux :
• Aménagement de l’échangeur de Viais, avec le doublement de la RD 178 

sur 1,93 km.
• Le doublement de la RD 178 à l’ouest de l’échangeur de Viais sur 2,87 km.
• Le doublement de la RD 178 à l’est de l’échangeur de Viais sur 2,07 km.
• Le recalibrage de la RD 57 (entre l’échangeur du Taillis sur la RD 178 et 

l’entrée du bourg de Bignon).
 Pour en savoir plus : www.inforoutes.loire-atlantique.fr

Echangeur de Viais : le 
chantier est lancé

10     SAINT PHIL’ MAG  N° 45   OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 2018 10     SAINT PHIL’ MAG  N° 45   OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 2018 

AMÉNAGEMENT 



Le parc d’activités  
de Grand Lieu s’agrandit
Avec 9 hectares supplémentaires aménagés par la communauté de communes, 
le Parc d'activités de Grand Lieu ambitionne d'attirer de nouvelles entreprises et 
donne l’opportunité à celles déjà implantées de se développer.

Débutés en juin 2017, les travaux 
d'extension du Parc d'activités ont 
fait passer la surface du parc de 23 ha 
à plus de 32 ha pour un coût final de 
765  000 €. Sur cette nouvelle surface, 
6,2 ha sont cessibles aux entreprises et 
divisibles à la demande pour s’adap-
ter à toutes sortes de projets écono-
miques. Ce projet a été soutenu à 
hauteur de 109 723 € par la Région des 
Pays de la Loire et à hauteur de 15 000 € 
par le Département de Loire-Atlan-
tique. Un premier terrain a été vendu 
à l’entreprise 5 M Métal (serrurerie-mé-
tallerie) et d’autres sont en cours de ré-
servation. À l’heure actuelle, plus de 3.5 
hectares restent disponibles au prix de 
23,50 € HT le m².

Travaux de requalification
En parallèle de l’extension, des travaux 
de requalification ont été menés pour 
entretenir le parc d’activités et accueil-
lir au mieux les entreprises présentes. 
Ces travaux d’un montant de 478 000 € 
ont concerné la réhabilitation des ré-
seaux d’assainissement des eaux usées 
et des eaux pluviales, la requalifica-
tion de la voirie et le remplacement 
du matériel d’éclairage public. L’État a 
subventionné ces travaux à hauteur de 
91 000 €. 

Le 6 septembre, les élus de la Communauté de 
Communes de Grand Lieu, les entreprises du parc ainsi 
que les prestataires de travaux étaient réunis pour la 
livraison de l’extension du Parc d’activités de Grand Lieu.

63 entreprises, 521 emplois
Créé en 1981, le parc d’activités de Grand Lieu est situé stratégiquement 
sur l’axe rapide Nantes-Challans et à 20 minutes de la métropole Nantaise. 
Il est l’un des plus anciens pôles économiques du territoire et participe 
à son développement en accueillant 63 entreprises et 521 emplois en 
2018. Des entreprises aux secteurs d’activité très variés y sont implantées.  
Citons par exemple Abri Plus, spécialisée dans la construction métallique 
de mobilier urbain, Oméga Systèmes Atlantique dont l’activité est liée à la 
découpe de matériaux spéciaux et composites ou encore les Autocars 
Groussin, société de transport de voyageurs.

Économie
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La gestion des cimetières fait partie 
des compétences obligatoires des 
communes. Le premier et le plus an-
cien est situé rue de Verdun. Le se-
cond, datant des années 70, est situé 
rue de Bonne Fontaine. Ce dernier 
dispose d’un jardin du souvenir ainsi 
que de columbariums et cavurnes, si 
la crémation a été choisie.
Seules les personnes décédées sur 
la commune ou domiciliées à Saint 
Philbert ou ayant une concession de 
famille peuvent y être inhumées. Lors 
d’une inhumation, les familles ont le 
choix entre acheter une concession 
pour une durée de 15 ans, 30 ans ou 
50 ans ou faire procéder à un enterre-
ment en terrain commun.
Pour une commune, gérer un cime-
tière consiste à entretenir les allées 
du cimetière (lire encadré ci-contre), 
mais également à organiser les activi-
tés funéraires dans le cimetière c’est-
à-dire : l’aménagement du cimetière 
(les plans), l’achat de concessions par 
les familles et leur suivi, le contrôle des 
opérations funéraires. Cela permet de 
s’assurer que toutes les personnes qui 
le souhaitent et qui y ont droit pour-
ront reposer à Saint-Philbert de Grand 
Lieu.

La gestion des deux cimetières de Saint-Philbert est assurée par les services 
municipaux. Il s’agit de veiller à la fois à l’entretien des allées mais aussi d’organiser 
leur aménagement, l’achat de concessions et de contrôler les opérations 
funéraires.

Cimetières : une gestion 
municipale 

Reprises de concessions
Il arrive parfois que les tombes ne 
soient plus entretenues, souvent 
parce que les familles des défunts 
ne vivent plus sur la commune ou à 
proximité. Les monuments s’effritent, 
les croix s’affaissent… Or, l’entretien 
des tombes et monuments est à la 
charge des familles et non de la com-
mune. La Mairie peut alors lancer une 
procédure de reprise de concessions 
en l’état d’abandon.
La procédure dure plusieurs années 
et est très encadrée juridiquement. 
Les restes des défunts sont déposés 

Mairie

dans un ossuaire. Les monuments 
sont retirés. Une fois ces deux opéra-
tions effectuées, la concession peut 
être vendue. Cela permet de limiter 
la consommation d’espace, de sécu-
riser le cimetière et de s’assurer que 
les tombes sont bien entretenues.
Toutefois, ces reprises ont un coût 
important pour la Mairie, qui ne peut 
procéder qu’à quelques reprises par 
an. La commune met néanmoins 
tout en œuvre pour conserver les 
cimetières de Saint-Philbert comme 
des lieux de recueillement dignes et 
apaisants. 

DÉMARCHES

Emmanuel Guillet, adjoint au 
maire, est notamment en charge 
de l’entretien des cimetières.

Vers le « zéro désherbant »
Pour l’entretien des cimetières, la Ville est engagée dans une démarche 
d’abandon progressif des désherbants. Depuis quelques mois, le 
désherbage des allées et des espaces entre les tombes est réalisé pour le 
compte de la commune par une entreprise privée pour partie, et par les 
services techniques en complément. L’entreprise utilise des produits éco-
logiques autorisés en complément d’une action manuelle.  Une réflexion 
est engagée pour remplacer les surfaces sablées très contraignantes en 
entretien, par des revêtements différents, végétalisés ou pas, afin de 
limiter les zones à désherber. En complément, il revient à chaque famille 
d’entretenir les tombes et monuments leur appartenant.
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OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE  2018

 On sort ! On sort !
AGENDA DES SPECTACLES ET ANIMATIONS

  DU 9 AU 19 OCTOBRE 

La quinzaine bleue
ANIMATIONS POUR LES SENIORS
Rendez-vous annuel des seniors, la Quinzaine Bleue entend fa-
voriser la participation des aînés à la vie locale tout en luttant 
contre l’isolement : animations, ciné-débat, jeux, initiation aux 
démarches administratives en ligne. Organisée par le CCAS, en 
partenariat avec les associations, le CLIC « Vivre son âge », la rési-
dence de l’Île Verte et les services de la Ville de St Philbert.
Inscriptions auprès du CCAS.
Contact : 02.40.78.03.01 ou ccas-mairie@stphilbert.fr

 DIMANCHE 11 NOVEMBRE

Centenaire de la 
guerre 14/18
MANIFESTATIONS DU SOUVENIR - TOUT PUBLIC
Autour du souvenir de la grande guerre, cérémonies com-
mémoratives (messe- dépôt gerbe et recueillement), chorale 
d’enfants, projection du film des Petits artistes de la mémoire,  
projection du film « Au-revoir la-haut » au cinéphil.
À partir de 9h30 dans la ville (monument aux morts, abba-
tiale, cinéma…) 

 

 SAMEDI 17 NOVEMBRE 
Bourse aux livres 
ANIMATION - FAMILLE
La bibliothèque met en vente de nombreux documents retirés 
des collections. L’occasion de dénicher des romans, des albums, 
magazines ou beaux livres pour toute la famille à petits prix !
9h/17h à la bibliothèque



 On sort !
 SAMEDI 24 NOVEMBRE

Bal « Little Big Noz »
BAL POUR TOUTE LA FAMILLE
Il a fait le tour de la France avec ce bal, et enfin il arrive à St 
Philbert ! Ronan joue et improvise un répertoire original. Une 
proximité pour retrouver de la complicité. Avec LITTLE BIG NOZ, 
préparez-vous à « Balancer » !  Little Big Noz est un spectacle à 
danser pour les parents accompagnés par leurs enfants ! Mu-
sique et racontage : Ronan Le Gouriérec ; Histoire originale : Phi-
lippe Chasseloup, Ronan Le Gouriérec ; Mise en scène, dessins : 
Philippe Chasseloup
Tarif 3 € / Bar sur place avec St Phil s’anim  
À partir de 20h Salle de l’abbatiale

 DU 30 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 

Village de noël 
MARCHÉ ET ANIMATIONS 
Avec la soirée des illuminations le vendredi 30 novembre, la 
magie de Noël est lancée pour tout le week-end : feu d’artifice, 
présence du père noël, animations, Spectacles et de nombreux 
artisans présents sur ce marché pour préparer Noël et faire plaisir 
à ceux que l’on aime.
Site de l’abbatiale.

 SAMEDI 19 JANVIER 

Nuit de la lecture
ANIMATIONS - FAMILLE
La bibliothèque vous propose de découvrir de manière ludique 
et festive la richesse de ses collections. Vous pourrez les consul-
ter, emprunter, échanger, parler de vos coups de cœur ! Toute 
la soirée, participez aux animations pour toute la famille pour 
promouvoir le plaisir de lire. Animations, coins lecture, jeux, spec-
tacle… il y en aura pour tous les goûts ! Sans oublier les délicieux 
grignotages que chacun voudra bien apporter … En partenariat 
avec les librairies de la commune et la ludothèque. Gratuit. 
De 17 à 22h bibliothèque



 On sort !

 DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 
Concert « Trio Meigma » 
AMIS DE L’ORGUE
Flûte traversière, violon et orgue. Le concert est 
retransmis sur grand écran. Entrée 8 €
à 16h église paroissiale

 DIMANCHE 14 OCTOBRE 
Les puces des couturières 
et des loisirs créatifs
ASSOCIATION RETZ CRÉATION
De 9h30 à 17h30 - salle de l’Abbatiale

 DU 3 AU 24 NOVEMBRE
Théâtre : « Il court il court 
le muret »
PHILCOMEDIE
Représentations les samedis 3, 10, 17 et 24 
novembre à 20H30. Les dimanches 4, 11 et 18 
novembre à 15H. Le mardi 13 novembre à 20H30. 
Le vendredi 23 novembre à 20h30
Réservation au 02.40.78.79.80
Salle Jeanne d’Arc

 VENDREDI 30 NOVEMBRE
Conférence « Aux origines 
du père noël »
COMITÉ DE JUMELAGE 
AVEC BICKENBACH
avec Hans Herth (président de la Fédération des 
associations franco-allemandes pour l’Europe 
(Fafa)) : « Chaque année il revient à date fixe, un 
peu comme dans l’antiquité, le dieu Wotan, un 
des dieux les plus populaires de la Germanie. Quel 
rapport avec le père noël ? La réponse serait-elle 
sur les marchés de noël ? Révélations surprenantes 
garanties ! » 
à 17h à la bibliothèque municipale André Malraux  
(Public : adultes, lycéens et collégiens) 

Du côté des assos
 DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
Concert Trompette  
et orgue
AMIS DE L’ORGUE 
avec Alain Rousseau et Christian Bertret. Concert 
retransmis sur grand écran. Entrée libre 
à 15h Eglise paroissiale

 DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
Concert de Noël
CHORALE LAC MÉLODIE 
à 15h en l’église paroissiale.

 DU 1ER JANVIER AU 3 FÉVRIER 2019
Festival de théâtre amateur
THEATREMOLO
Salle Jeanne d’Arc

 DIMANCHE 6 JANVIER 2019
Concert de chants de Noël 
et de Guillanues 

ATTO 
Par le groupe Arbadétorne. Entrée libre. 
A 15 h en l’église paroissiale.



 On sort !

 DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 
« Le plaisir du désordre »
A17h. De Christian Rouaud en présence du réalisateur 

« Photo de famille » 
A 20H30. De Cécilia Rouaud en présence de la réalisatrice.

 LUNDI 22 OCTOBRE / 15H 
Ciné-goûter  
« Le quatuor à cornes »
avec une animation sur l’alimentation destinée aux petits et un 
cadeau pour chacun.

 SAMEDI 27 OCTOBRE / 15H
La nuit du CinéPHIL
Un événement très convivial avec 5 films projetés à partir de 15H 
jusqu’à 0H45, des animations et des jeux.

 11 NOVEMBRE / 15H
Commémoration  
de la guerre 14-18  
- Projection d’un diaporama en 3D constitué de photos noir et 
blanc de la Grande Guerre. Durée : 20 mn.
- Projection du film «Au revoir là-haut»
En partenariat avec la Municipalité

 DU 12 AU 30 NOVEMBRE
Festival « Un autre regard »
Un festival pour tous  les scolaires de la communauté de com-
munes (4000 spectateurs en 2017) :
Petits contes sous la neige (cycle 1), Le grand méchant renard et 
autres contes (cycles), Dilili à Paris (cycle 3), Parvana une enfance en 
Afghanistan (collèges et lycée), Wonder en VO (collèges et lycée)
Des séances publiques : Capharnaüm (Liban), 
La saveur des Ramen (Japon), Compostelle, le chemin de la vie en 
présence (sous réserve) du réalisateur.

Au Cinéphil 



La rentrée scolaire 2018-2019
Écoles

Les effectifs  
2883 élèves sont inscrits dans les éta-
blissements scolaires de Saint Philbert 
de Grand Lieu, des effectifs stables par 
rapport à l’année dernière. 1177 élèves 
sont scolarisés dans les écoles Jacque-
line Auriol, Jean Rostand et Notre-
Dame de la Clarté.1622 élèves sont 
inscrits dans les collèges Lamoricière, 
Condorcet et Julie Victoire Daubié. 84 
élèves sont inscrits à la MFR 

Nouveaux directeurs 
À l’école maternelle Jean Rostand, 
Mme Christelle David remplace Mme 
Rubel. A la Maison Familiale Rurale 
(MFR), Monsieur Charles Loïc remplace 
M. Guillaume Ferchal.
      
De nouveaux services
• L’étude surveillée à l’école Jacqueline 
Auriol (ce service était déjà existant à 
l’école élémentaire Jean Rostand).
• La garderie (déclaration accueil péris-
colaire) du vendredi à l’école jacqueline 
Auriol et à l’école Jean Rostand de 16h 
à 17h, avec la possibilité aux les familles 
de récupérer leur enfant de manière 
échelonnée. 

Restructuration partielle de l’école 
maternelle Jean Rostand 
Au cours de l’année scolaire, la ville va 
procéder à une restructuration partielle 
de l’école maternelle Jean Rostand 
avec la mise aux normes du restaurant 
scolaire ainsi que des sanitaires et du 
bâtiment administratif.  Le chantier de-
vrait démarrer en fin d’année. 

Le futur lycée
Annoncée officiellement en juin, la 
construction à Saint Philbert de Grand 
Lieu d’un lycée d’une capacité de 1 200 
lycéens (extensible à 1500 places) va 
mobiliser les services de la Ville. Les 

discussions techniques avec le Conseil 
Régional pour l’accueil d’ici 2025 de cet 
équipement structurant vont com-
mencer. 

Les Nouvellles Activites 
Périscolaires (N.A.P.) evoluent 
Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) sont désormais organisées 
sur 3 jours le lundi, mardi et jeudi de 16h à 17h au sein des écoles 
ou à proximité. En élémentaire, les élèves peuvent choisir parmi huit 
thématiques (ou planètes) : « Sports », « Sciences » « Vivre ensemble » 
« Mon quotidien » « Artiste » « Qui bouge » « Nature » « Zen ». C’est 
l’occasion pour eux de côtoyer leurs camarades et des adultes dans de 
nouvelles situations d’apprentissage. Les enfants sont encadrés par des 
agents municipaux, des animateurs de l’UFCV, des ETAPS (Éducateur 
Territorial des Activités Physiques et Sportives) des associations 
intervenantes (Tennis de table, Basket, swing Golf, théâtre, protection 
civile, Handball). En maternelle, les enfants sont pris en charge et 
encadrées par les ATSEM. Plusieurs thématiques sont proposées vers 
lesquelles les élèves peuvent se diriger en fonction de leurs envies. 
Chaque temps d’activité périscolaire est précédé d’un temps récréatif.

Pendant l’été, la 
Ville a aménagé une 
nouvelle structure de 

jeu dans la cour l’école 
Jacqueline Auriol

Christelle David, nouvelle 
directrice de l'école maternelle 
Jean Rostand (avec Nathalie 
Déramé, adjointe à l'éducation).
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À l’école Jacqueline Auriol, depuis la 
mise en place du self-service en no-
vembre 2017, les quantités servies 
ont été adaptées pour limiter le gas-
pillage. « Les entrées sont servies en 
ramequins individuels. Le plat principal 
est servi selon l'appétit de chacun. Le 
fromage et le dessert sont en libre-ser-
vice. » explique Vanessa Viaud, respon-
sable du restaurant.

Tri systématique
À la fin du repas, les enfants peuvent 
venir se resservir dans la limite des 
stocks disponibles. Des bacs de tri ont 
été installés afin que les enfants dé-
barrassent eux-mêmes leurs plateaux, 
en toute autonomie, en triant les diffé-
rentes sortes de déchets (alimentaire 
ou recyclable). Les maternelles ont 
aussi un bac pour mettre les pots de 
yaourts. « Dans le bac « recyclable », 
nous gardons certains éléments pour 
faire du bricolage, de la décoration ou 
autre, avec les enfants dans la salle de 
bricolage qui est mise à disposition tous 
les midis. »

Dans les deux restaurants scolaires de la commune, les agents 
municipaux multiplient les initiatives pour sensibiliser les enfants et 
les faire participer à la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Chasse au gaspi dans  
les restaurants scolaires

Du compost pour le jardin
Pour ce qui est des déchets alimen-
taires, le restaurant dispose d’un 
composteur destiné au jardin. « Les 
enfants ont pris l’habitude, à la fin du 
service, d’aller dans « l'espace jardin » 
pour y mettre les aliments au compost. 
Ainsi, ils se rendent compte de ce qui est 
jeté ». Le pain, lui, est remis chaque se-
maine à la petite ferme d'Herbauges 
pour nourrir ses animaux. À la fin du 
service, les enfants se saisissent des 
brocs, encore remplis pour arroser le 
potager. Depuis ce fonctionnement, 
les enfants savent trier les différents 
déchets, bricolent avec nos res-
sources et exploitent le jardin bien 
plus qu'avant. Ainsi, nous faisons en 
sorte de limiter nos déchets dans les 
poubelles et essayons de tendre un 
maximum vers le développement 
durable. À l’école Jean Rostand, les 
déchets alimentaires sont pesés et 
le poids est affiché dans le réfectoire 
afin de sensibiliser les élèves. Des 
seaux de différentes couleurs sont 
mis à disposition dans chaque ré-

Développement durable

fectoire afin de récupérer les déchets 
qui iront dans les composteurs. Ils 
alimentent en terreau les jardins des 
écoles et celui des Nouvelles Activités 
Périscolaires. 
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Gd Lieu, St Colomban, La Limouznière, 
et St Lumine de Coutais) ont souhaité 
s’engager vers une évolution et un dé-
veloppement de la structure. Ainsi une 
seconde éducatrice de jeunes enfants 
a été recrutée et a pris ses fonctions 
le 6 août dernier. Ce renfort humain 
permettra de maintenir et conforter le 
service Petite Enfance, avec entre autre 
des actions parentalité, des actions en 
partenariat avec les structures petite 
enfance/ enfance des Villes. 
 
 Relais Petite Enfance
3, chemin de la Plage, 
Saint Philbert de Grand Lieu
Tél : 02 40 78 03 00 
Mail : ram@stphilbert.fr

Relais Petite Enfance

Le RAM change de nom et devient le 
Relais Petite Enfance. Ce service gratuit 
intercommunal est destiné aux (futurs) 
parents, aux assistant(e)s maternel(le)s, 
et à tous les modes de garde des com-
munes de St Philbert de Grand Lieu, St 
Colomban, La Limouzinière et St Lu-
mine de Coutais. 
C’est un lieu d’écoute, d’information, de 
conseils, d’animations, de rencontres, 
pour les parents, assistant(e)s mater-
nel(le)s, professionnels de la Petite 
Enfance ou toute autre personne inté-
ressée par la Petite Enfance.
Dans le cadre du renouvellement de 
l’agrément du relais assistantes mater-
nelles intercommunal de grand Lieu, 
les élus des 4 communes (St Philbert de 

Un nouveau nom 
et un nouvel élan  
pour le RAM

Que propose 
le Relais Petite 
Enfance ?
Pour les parents :
• des informations et les disponibilités des 
modes de garde (collectifs ou individuels)
• un soutien pour les démarches 
administratives
Pour les assistant(e)s maternel(le)s 
et les employé(e)s à domicile :
• des informations sur leur statut et les 
formations
• des conseils et un accompagnement 
dans l’exercice de leur activité 
professionnelle
Le RAM est aussi un lieu de médiation 
entre assistant(e)s maternel(le)s et 
parents.
Pour les enfants et leurs assistantes 
maternelles :
• des ateliers avec intervenants spécialisés
• des matinées découvertes, des sorties 
pédagogiques
• des spectacles Petite Enfance
Un Service Baby-sitting 
Le Relais Petite enfance intercommunal 
de grand lieu propose une mise en 
relation des parents qui souhaitent 
employer un(e) baby-sitter et les jeunes 
de 16 à 25 ans qui souhaitent faire du 
baby-sitting. Les jeunes souhaitant 
apparaître sur les listes distribuées aux 
familles doivent prendre contact avec 
le Relais Petite Enfance en remplissant 
un formulaire de renseignements en 
ligne sur stphilbert.fr ou en se rendant 
directement au relais.

Les disputes dans la fratrie, on en parle
Le Relais Petite Enfance vous invite à un atelier de soutien à la parenta-
lité, moment d'échanges entre parents, sur le thème "Les disputes dans 
la fratrie" animé par Valérie Captant, consultante en parentalité, jeudi 8 
novembre 2018, 19h30 au Relais Petite Enfance.
 Renseignements et inscriptions : Relais Petite Enfance
Contact : 02.40.78.03.00 

L’équipe du Relais Petite Enfance : Marie Giret (éducatrice de jeunes enfants), Nathalie 
Fruchaud (secrétaire) et Karine Longépée (éducatrice de jeunes enfants).
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Un nouveau  
"Regards"  
Chaque année, l'association 
Abbatiale et Découvertes 
publie sa revue "Regards", 
fruit des recherches et 
études de ses membres 
et amis. Le numéro 14, paru au printemps 
dernier, propose 16 articles pour tous les 
goûts : de l’archéologie locale aux pêcheurs 
en eau douce, en passant par l’état sanitaire 
du canton en 1827, les moulins, l’arrivée 
mouvementée de l’école laïque à Saint 
Philbert en 1884 et deux articles sur le sort 
des prisonniers en 1914-1918.
 www.abbatiale-et-decouvertes.fr

Les Nounous  
du Lac

L'association Les Nounous du Lac réunit 
des assistantes maternelles qui veulent 
éviter de travailler constamment isolées 
avec les enfants qui leur sont confiés. 
Avec une animatrice, elles se retrouvent 
deux fois par mois lors d'un atelier d’éveil 
entourées de six mamies, ce qui crée un lien 
intergénérationnel. Au programme, chants, 
peinture, motricité et autres...Si vous sentez 
le besoin d’échanger avec des collègues et ou 
de participer à des activités avec vos petits, 
venez à leur rencontre lors de l'assemblée 
générale mardi 13 novembre à 20h salle de la 
Businière.
 Renseignements : Martine Dousset 
Tel 02 40 05 94 83

Puces des Bambins
Vente de jeux, vêtements, puériculture, 
dimanche 18 novembre de 10h à 17h salle du 
Marais. 
 Inscriptions du 12 au 19 octobre 
par mail : philenfance@gmail.com

Y’A DE LA VOIX 
L’association Y a d’la Voix propose depuis de nombreuses années un ate-
lier vocal qui permet à chacun de découvrir sa voix, de travailler le place-
ment, la justesse à travers des jeux vocaux et rythmiques et d’apprendre 
des chants à 2 ou 3 voix. Avec un répertoire de chants du monde ou de 
chansons françaises Annie l’animatrice sensibilise au langage musical 
d'une manière ludique, par le vécu corporel, le chant, le rythme et l'uti-
lisation de petits instruments de percussions. Les ateliers se déroulent le 
vendredi matin ou le samedi matin sur des séances de 2 heures dans une 
ambiance très conviviale. L’association envisage également de proposer 
en plus des ateliers ponctuels dans le courant de l’année prochaine.
 Contact : Valérie 06.35.94.62.04 ou Claudine 06.18.29.21.18 
Mail : yadlavoix44@gmail.com / blog : yadlavoix44.blogspot.fr

Téléthon : soirée tartiflette 
le 8 décembre

L’association « Action Téléthon » organise pour la troisième année une 
soirée tartiflette le 8 décembre prochain à 19h30, salle du marais. Au 
menu, potage du maraîcher, tartiflette et salade, tarte fine aux pommes 
et café, le tout pour10 € (adultes) et 7 € (enfants de moins de 12 ans). 
Comme l’année dernière, le repas sera animé.
Les bonnes volontés désireuses de donner un coup de main à la bonne 
organisation de cette soirée (préparation, service...) sont les bienvenues.
Le Téléthon à St Philbert de grand lieu, c’est votre participation qui en 
fera un succès.
 Pour réserver merci de contacter Fabien au 06.95.44.39.12  
ou Christophe au 07.87.98.42.84 ou par mail telethonspgl@gmail.com

Chant

Solidarité
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Madeleine Lucet
adjointe à la culture

Christophe Charrier 
adjoint aux sports

CCAS sont toujours là pour les accom-
pagner dans leurs projets. 
 Horaires d’ouverture de l’Accueil :
• lundi de 10h30 à 12h30 (accueil télé-
phonique uniquement) et de 14h à 17h
• du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 14h à 17h
• le samedi de 9 h à 12 h 
Tél. : 02 40 78 88 22
Mail : accueil-mairie@stphilbert.fr ou 
associations-mairie@stphilbert.fr

Démarches

Mis en place en début d’année au sein 
du service Accueil de la Mairie, le Gui-
chet Unique a vocation à fournir en un 
même lieu plusieurs services à destina-
tion des habitants de la commune : dé-
pôt et retrait des dossiers de demandes 
enfance-jeunesse ou urbanisme, achat 
de billets, etc. Dispositif principale-
ment destiné aux particuliers, il a été 
rejoint par le Guichet Unique Associa-
tions pour tout ce qui concerne les dé-
marches administratives. Une adresse 
mail réservée aux associations a égale-
ment été créée : associations-mairie@
stphilbert.fr. À la clé, plus de simplicité, 
de rapidité et d’efficacité !

Envoi et dépôt des dossiers de 
subventions
Concrètement pour les associations, 
cela signifie que l’envoi et le dépôt 
des dossiers de subventions sont 
centralisés au Guichet Unique. De la 
même manière, l’envoi et le dépôt des 
demandes de créneaux d’occupation 
des salles et des conventions de mise 
à disposition se font également via le 
Guichet Unique. La gestion des de-
mandes d’organisation de manifesta-

Un guichet unique pour 
les associations

tion est également centralisée depuis 
peu au Guichet Unique (lire encadré 
ci-dessous). 
Si le Guichet Unique Associations est 
là pour simplifier leurs démarches ad-
ministratives et permettre un meilleur 
suivi, les interlocuteurs des associa-
tions sportives, culturelles, sociales, 
scolaires demeurent les mêmes. La Di-
rection Enfance, Education, Jeunesse 
et Sport, la direction Animation et le 

Manifestations : une nouvelle 
fiche de demande plus complète 
et plus facile à remplir 
Fini le jeu de piste pour trouver la demande d’arrêté d’occupation des sols ou la 
demande d’un débit de boisson temporaire. Tout a été réuni au même endroit 
et les fiches de demandes ont été simplifiées. Pour aider les associations à 
organiser leurs manifestations, un nouveau guide est également disponible.
Listant quelques conseils pratiques et des informations juridiques sur 
l’organisation de différents types de manifestation, il comprend également 
plusieurs points de rappels pratiques . 

Le service Accueil de la Mairie traite désormais les dé-
marches administratives des associations : demandes 
de créneaux d’occupation de salles ou d’organisation 
de manifestations, dépôt de dossiers de subventions,...

Virginie Verschelle
adjointe aux 

solidarités et à la 
fraternité

Nathalie Déramé
adjointe à la 
jeunesse et à 
l’éducation
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Hôtel La Bosselle : 
changement de 
propriétaire

Depuis le 1er septembre, de nouveaux 
propriétaires sont arrivés à l’hôtel La 
Bosselle. Fort d’une expérience de 30 ans à 
l’international Nathalie et Hugues Vincen-
deau ont le plaisir de vous accueillir dans 
ce charmant établissement de centre-ville 
où le confort et la convivialité sont les 
maîtres-mots.
 Ouvert 7j/7j, les réservations sont à faire 
en ligne via www.labosselle.com
Renseignements et réservations :
12 rue du port - 02 28 91 07 43

Grand Lieu des 
Saveurs

Venez découvrir une nouvelle adresse 
gourmande au 1 rue de la poste, près de 
l'abbatiale. Isabelle Lars vous accueille et 
vous guide pour vous faire découvrir des 
spécialités artisanales d'ici et d'ailleurs 
rigoureusement sélectionnées. Vous y 
trouverez, entre autres, des produits frais, 
anti-pastis, condiments et vins venus 
d'Italie, des pâtes fraîches et d'autres 
trésors gustatifs de notre belle région. Vous 
pourrez aussi vous faire plaisir ou faire 
plaisir avec des paniers garnis personnali-
sables et des accessoires d'art de la table. 
 Conseils et dégustations vous attendent 
du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 
14h à 19h30 et le dimanche de 10h à 13h.

Journée 
Nationale 

du commerce 
de proximité et 
de l’artisanat

L’association des commerçants se 
joint à la Journée Nationale du 
Commerce de Proximité et propo-
sera différentes animations le sa-
medi 13 octobre. Les objectifs de 
cette action sont de promouvoir 
les valeurs du commerce de proxi-
mité auprès de la population. 
L’idée est également de rappeler 
aux habitants tout le bénéfice, 
non seulement économique mais 
aussi social, induit directement 
par les activités des commerces de 
la commune. Cette journée doit 
également permettre de fédérer 
les acteurs économiques autour 
de cette action collective. L’an 
passé, 345 villes et 8 000 commer-
çants ont participé à cette action. 
À l’occasion de cette journée, nous 
vous proposons de nous retrouver 
autour d’un verre aux côtés de nos 
commerçants à 12h15.
Pour davantage d’informations 
sur le sujet, n’hésitez pas à sonder 
vos commerçants.

Junior Senior : 
Franchise Nationale 
d’aide à domicile

Ouverture de l'agence Junior Senior depuis 
le 20 août, services et aide à domicile. Son 
dirigeant Yannick Neuder, issu d'un milieu 
commercial, travaille aux côtés de sa femme, 
Armelle Neuder, aide Médico-Psycholo-
gique. Tous deux ont décidé de mettre en 
commun leur expérience dans l'ouverture de 
leur agence. Celle-ci propose des prestations 
de ménage et repassage, de garde d'enfants 
(de plus de 3 ans) et de jardinage puis, dans 
un second temps, d'aide à domicile pour les 
personnes âgées et personnes handicapées 
et de garde d'enfants de moins de 3 ans. 
Yannick et Armelle NEUDER vous accueillent 
à l'agence pour vous renseigner sur les 
différents services et vous accompagner 
dans leur mise en place. L’utilisation est 
simple : du devis gratuit au suivi qualitatif, 
en passant par le soutien aux démarches 
administratives, l’agence vous propose une 
solution « clé en mains » puisqu’elle s’occupe 
de tout ! L'ensemble des services proposés 
ouvre droit à 50 % de crédit d'impôt (sous 
conditions de la loi de finances en vigueur).
 Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h - Tél. : 02.28.96.66.86
yannick.neuder@juniorsenior.fr
1 bis rue de la Poste
www.juniorsenior.fr

JC Carrosserie
Une erreur s’est glissée dans le précédent 
numéro. Les coordonnées de la nouvelle 
carrosserie JC Carrosserie implantée au 
36 route de Machecoul sont les suivantes : 
02.40.78.77.71  
jc.carrosserie.spgl@gmail.com
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Tiffany Guignard : 
Ostéopathe

Ostéopathe formée en 5 ans à IdHEO 
Nantes, Tiffany Guignard a choisi Saint 
Philbert de Grand Lieu pour installer son 
cabinet d’ostéopathie. Depuis son diplôme, 
elle a réalisé de nombreux remplacements, 
a suivi une formation pédiatrique et une 
formation d’ostéopathie biodynamique 
(technique « douce »). 
 33 Rue de l’hôtel de ville
Contact : 06 47 11 40 01  
ou prendre rendez-vous sur doctolib.fr

TBF Solutions : 
Électricité Générale

Spécialiste électricité générale auprès des 
particuliers et professionnels, Toufik Ben-
zaïda se tient à votre disposition pour vos 
travaux. Nouvellement créée et s’appuyant 
sur une expérience de plus de 20 ans dans 
les métiers de l’électricité et de la conduite 
de projets, TBF SOLUTION répond à vos 
besoins sur le neuf, la rénovation, la domo-
tique ou encore le dépannage. N’hésitez 
pas à le contacter pour un devis gratuit.
 103 rue des Aveliniers
06.42.70.45.29 - toufikbenzaida@hotmail.fr

Nouveau restaurant 
« 974 La Réunion  
Lé La »

À partir de la mi-octobre, au 26 rue de l’hô-
tel de ville (ex café des sports), Jean Donz 
vous accueille dans son établissement pour 
vous y faire découvrir saveurs et cocktails 
de l’ile de la réunion. Midi et soir, Jean vous 
fera découvrir une variété de plats typiques 
et aux épices douces de sa réunion natale. 
Formule complète à partir de 13.90 € le 
midi. Vente à emporter et petit-déjeuner 
complet pour les lève-tôt. Ouvert du lundi 
au dimanche de 6h30 à 22h30 
 Renseignements et réservations :  
974lareunionlela@gmail.com 
26 rue de l’hôtel de ville 

Laurence 
Darmagnac : 
Hypnose, Reiki

Laurence Darmagnac est spécialisée depuis 
une dizaine d’années, dans la gestion des 
émotions, perte de poids et l’arrêt du tabac. 
Elle vous accompagne pour réussir à gérer 
vos émotions pour vivre mieux grâce à 
l’hypnose, le Reiki, l’EFT. Avec ces tech-
niques douces et accessibles à tous, vous 
allez pouvoir vous libérer de ces blocages 
qui vous empêchent d’avancer et changer 
votre vie.
 www.lavalleedeletre.fr
contact@lavalleedeletre.fr
07 85 19 32 89 – 33 rue de l’hôtel de Ville 

La commission accessibilité 
au travail sur le terrain
La commission accessibilité visite dif-
férents commerces depuis cet été. Les 
visites se prolongeront jusqu’à la fin de 
l’année. Pour Philippe Guillet, membre 
de la commission, « l’idée de ces visites 
est de trouver des solutions en commun 
et avec du bon sens, (tout en tenant 
compte, dans la mesure du possible, de 
la législation) en se rendant directement 

sur le terrain afin de favoriser le dialogue 
avec les commerçants ».  Via sa Prési-
dente Delphine Le Barh (DS Com), l’as-
sociation des commerçants se mobilise 
également pour accueillir au mieux les 
personnes à mobilité réduite dans les 
points de vente. D’autres visites sont 
prévues dans les prochaines semaines.

Accessibilité des locaux commerciaux
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LE COIN DES ENFANTS

Sur les traces d’une 
pierre et d’une clé
Une énigmatique pierre gravée et une clef, 
dont le dessin rappelle les arcs de l’abbatiale, 
ces deux objets ont été retrouvés par les 
archéologues au 19e siècle. Ils sont des 
indices que les historiens essaient de 
faire parler pour reconstituer l’histoire 
mouvementée de l’abbatiale. 
Que nous disent-ils ?

Cette clé nous raconte que les moines 
utilisaient d’autres matières que la 

pierre et la brique pour aménager le 
lieu de prières : le métal. Le souci du 
décor qui a été apporté à cet objet 

montre aussi que les moines étaient 
cultivés et s’intéressaient à l’art. C’est 

ce genre d’objets et de matériaux que 
les Vikings recherchaient quand ils 

pillaient les monastères. 
Au Moyen-âge on gravait souvent des 
textes sur les pierres pour se souvenir 

d’une personne disparue. Cette pratique 
montre que les monastères étaient les 

lieux où circulaient l’écrit, ceux aussi où l’on 
apprenait à lire et à écrire. Le soin apporté 
à cette inscription, l’organisation du texte 

autour de la croix montre la volonté de 
décor tout en économisant la matière avec 

certaines lettres réunies en une seule.

La pierre Guntarius
En 1896 un passionné d’histoire l’abbé Camille 

De la Croix organise un vaste chantier de 
fouilles dans l’abbatiale. Il y découvre une 

énigmatique pierre gravée où apparaît le nom 
du moine Guntarius.

La clef de l’abbatiale
En 1864 le collectionneur passionné 

d’archéologie Fortuné Parenteau découvre 
dans le jardin de l’abbatiale une clé dont le 

décor rappelle les arcs de l’abbatiale. Elle est 
aujourd’hui conservée  précieusement dans les 

collections du musée Dobrée à Nantes.

La pierre Guntarius et la clé de 
l’abbatiale sont actuellement 

exposées à Rezé, au Chronographe, 
dans le cadre de l’exposition 

« Namsborg, des vikings à Nantes »
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Depuis plus d'un an, la bibliothèque 
André Malraux, la ludothèque et le 
cybercentre sont engagés dans une 
démarche d'harmonisation de leurs 
horaires d’ouverture, tarifs et pro-
grammes d’animations. 

Bientôt un nouveau site Internet
Ce rapprochement va se concrétiser cet 
automne par la mise en ligne d'un nou-
veau site Internet, commun aux trois 
structures. En plus d’un accès facilité 
à votre compte-lecteur, de la possibili-
té de prolonger vos documents ou de 
faire des réservations, il vous permettra 
de vous inscrire pour les animations. 

La bibliothèque poursuit 
sa modernisation

Surtout, vous y retrouverez le cata-
logue de toutes les ressources des trois 
services bibliothèque, cybercentre ou 
ludothèque avec la possibilité de dé-
nicher jeux ou ateliers numériques en 
plus des livres coups de cœur !

Des automates de prêt
Sur place, un nouvel équipement vous 
permettra de répondre au mieux à la 
diversité de vos attentes : l’assistant de 
prêt. Autrement désigné par le terme 
automate, cet outil prend place à la 
bibliothèque et permet aux bibliothé-
caires d’être plus disponibles pour vous 
accueillir et répondre à vos questions. 

La bibliothèque municipale 
André Malraux sera 
prochainement dotée 
d’automates de prêt et va 
mettre en ligne un nouveau 
site Internet commun avec la 
Ludothèque et le Cybercentre.

Atelier échecs, café ludique, scrabble... La ludothèque élargit son offre d’activités pour tous 
les publics. 
Café ludique un « temps pour jouer » : au cours de ce nouveau rendez-vous hebdo-
madaire (tous les vendredis à partir de 15h), Fanny Drouet, la Ludothècaire fait découvrir 
la sélection thématique de la ludothèque. Ouvert à tous, ce rendez-vous convivial est 
également l’occasion pour les joueurs de proposer leur jeu favori.
Atelier « La diagonale du fou » : un animateur spécialiste du jeu d’échecs propose de 
vous initier ou approfondir vos performances dans le jeu millénaire des échecs de17h30 à 
19h deux vendredis par mois. Sur inscription.
Jeux de mots, jeux de lettres : la ludothèque invite dans ses murs la section 
« scrabble » de l’Amicale laïque de Saint Colomban le mardi de 13h45 à 17h. 
 Renseignements : 02 51 77 66 90

Extension des horaires d'ouverture  
en 2019
La bibliothèque est aussi un espace pri-
vilégié pour le rêve et la découverte, 
l’édition 2019 de la Nuit de la lecture 
est en préparation pour répondre au 
mieux à cette promesse. Mais au-delà 
de ce rendez-vous ponctuel c’est une 
extension importante des horaires 
d’ouverture qui verra le jour en 2019. 
L’équipe se prépare à vous accueillir 
sur des moments nouveaux, une grille 
horaire étendue de plus de 8h par se-
maine afin de donner la possibilité à 
chacun de profiter de ces ressources 
quel que soit son rythme de vie. 

Du nouveau à la ludothèque

Bibliothèque

Madeleine LUCET
Adjointe à la culture



JUIN
PALCY René
DAGONEAU Sébastien
JUILLLET
GIRAUDET Christian
SAUVAGET veuve CORMIER Annick
LE COTTIER épse VINCENDEAU Béatrice
TENAUD veuve AGUESSE Nicole
COELIER veuve GUIBERT Marie-Josèphe
AOÛT
RABIN Denis
BUHAUD veuve SAUVAGET Jacqueline
CARSIN Yves
SEPTEMBRE 
MATISSE Michel
AGUESSE veuve DURAND Marie

DÉCÈS

JUIN
FAVROULT Cédric et PICORIT Jennifer
JUILLET
CHOUIN Romain et DUFFAULT Marina
AOÛT
POGU Kévin et PECQUET Emeline
VOISNEAU Bénédicte et DUVOIS Nicolas
BOMPAS Gilles et BEILLEVAIRE Manuela
SEPTEMBRE
SANDRÉ Christophe et FERANDIN Patricia
DAVID Nicolas et TESSIER Aline
CHÉDEMAIL Steeve et AUVINET Johanna

MARIAGES

VIE QUOTIDIENNE

JUIN
Marcus FIOLLEAU
Alicia POIRIER
Giovany QUADRADO 
HERROUIN
JUILLLET 
Malo BONDU
Enzo URVOY ROY
Fanny SAUVAGET
Elisabeth BRISSON
Khaïs CAMGRAN
Amélia CHARRIER
Aaron COTTEREAU
Axelle RENAUD
Yannis BINET 
 Gabriel CHOBLET  TERRIEN
 Glenn CIVET 
AOÛT
Ilyana BLOND
Léna TRUONG
Diego GAUTIER
Tom BORDERON
Robin THOMAZEAU
 SEPTEMBRE 
Martin DUPANIER
Joy PONROY
Moïra LEGRAND 

NAISSANCESEtat civil

Seniors, vous êtes atteints d’une maladie chronique ? 

Le CCAS et la Ville vous proposent 12 séances hebdomadaires 

d’activités physiques adaptées à votre rythme.

Informations et inscriptions auprès du CCAS  

tél. 02.40.78.03.01  ccas-mairie@stphilbert.fr

Action soutenue par la Conférence des fi nanceurs 

de la prévention de la perte d’autonomie des personnes 

âgées de Loire-Atlantique  agirseniors.loire-atlantique.fr 

 Bien-être 
Autonomie
Convivialité 

Plaisir
1ère séance   

Vendredi 
9 novembre 

2018 

de Grand Lieu

SAINT
PHILBERT

SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 

Bougez 
pour votre santé !

Repas des aînés  
le 4 décembre
Le repas offert par la municipalité aura 
lieu cette année le mardi 4 décembre 
à 12h salle du Marais. Une invitation 
est adressée à toutes les personnes 
de 72 ans et plus, inscrites sur la liste 
électorale, avec un coupon-réponse 
à retourner. Si vous n’avez pas reçu 
l’invitation fin octobre, n’hésitez pas 
à contacter le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale chargé de l’organisation.
Tél. 02.40.78.03.01
 ccas-mairie@stphilbert.fr

Le programme des 
Bistrots mémoire
Vous êtes confronté(e) à la maladie 
d’Alzheimer ? Vous accompagnez au 
quotidien l’un de vos proches atteint 
de cette maladie ? Vous aimeriez par-
ler de ce qui vous préoccupe dans un 
climat de détente et de convivialité ? 
L’association les Bistrots-mémoire 
Phil’bertins vous propose des ren-
contres un jeudi par mois de 15h  à 
17h au Bar Le B’Mousse à St Philbert 
de Grand Lieu et au bar-restaurant les 
amis à St Philbert de Bouaine. L’entrée 
est libre et ouverte à tous. Prochains 
rendez-vous au B’Mousse les jeudis 
6 septembre, 11 novembre, 22 no-
vembre, 20 décembre et 24 janvier. 
Contact :  06 27 42 72 80  
ou 06 45 37 00 24

Seniors, 
bougez pour 
votre santé !
Seniors, vous êtes atteints d’une mala-
die chronique : le CCAS et la Ville vous 
proposent des séances d’activités 
physiques adaptées à votre rythme. 
L’objectif est de préserver votre capi-
tal santé en améliorant votre qualité de 
vie et votre bien-être. Douze séances 
hebdomadaires seront organisées 
à partir du vendredi 9 novembre, 
de 17h à 18h30, dans une ambiance 
conviviale. Elles seront encadrées par 
un éducateur sportif diplômé de l’UFO-
LEP44.  
 Pour toute information et inscription, 
contactez le CCAS : tél. 02.40.78.03.01
ccas-mairie@stphilbert.fr

Virginie Verschelle
adjointe déléguée  

aux solidarités  
et à la Fraternité
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Expression des groupes politiques

Nous espérons que vous avez bien profité de ce bel 
été, et vous souhaitons en cet automne, une bonne 
rentrée. 
Bonne rentrée aux élèves malgré des temps péris-
colaires qui ne semblent plus répondre aux besoins 
des familles ! Après la construction d’un second 
collège public nous nous félicitons que dans la même 
logique, la Région et l’État décident de la construc-
tion d’un lycée. Gageons que le maire actuel qui 
n’avait pas voté l’acquisition des terrains du collège se 
bouge cette fois, à 18 mois des élections municipales.
Bonne rentrée aux associations de moins en moins 
cajolées par la municipalité. Le Forum des associa-
tions, rendez-vous incontournable, réduit à une 
matinée, est devenu symbolique : pas de convivialité, 
cacophonie incroyable en salle ne permettant pas 
aux bénévoles de présenter sereinement leur acti-
vité… Une association citoyenne exclue sans qu’un 
règlement l’interdise… les associations feraient-elles 
peur à la mairie ?
Bonne rentrée au monde économique qui crée 
des emplois et de la vie sur la commune. Malgré de 
grands discours, lui aussi est mal aimé. RIEN n’est 
fait pour permettre à certaines entreprises de se 
maintenir sur la commune, et à certains commerces 
de se développer. 
Bonne rentrée à chacun d’entre-vous.
La plupart de ces sujets méritent développement. 
Rendez-vous dans la prochaine édition de notre 
journal d’élus minoritaires. En attendant, comptez 
sur notre travail de contrôle et de proposition avec 
rigueur et honnêteté.

Sylvain Bureau, Colette Charier, Nicole Clavier, Claude 
Denis, Bernard Lebée, Monique Rabin.

Groupe de la minorité
SAINT-PHILBERT EN AVANT

Groupe de la majorité
SAINT-PHILBERT PASSIONNÉMENT 
Une rentrée dynamique
Nous avons clôturé ce bel été par une succession de 
festivités en partenariat avec les associations locales : 
cinéma de plein air, forum des associations, 10 km 
de l’AR  sud lac, festival de musique de l’harmonie 
St Michel. Manifestations sur lesquelles vous avez 
été nombreux à répondre présents et qui font de 
notre ville une commune vivante et dynamique. 
Les prochains mois seront tout aussi animés avec 
la deuxième édition de la fête du livre, la quinzaine 
bleue, le congrès départemental des pompiers et ses 
nombreuses animations,  la journée du commerce 
de proximité, les commémorations du centenaire de 
la guerre 14-18, sans oublier le village de Noël. Ces 
événements tiennent une place importante dans 
notre équipe municipale car ils nous permettent à 
tous de nous rencontrer, d’échanger et de faire vivre 
notre bourg. 
Cette rentrée, synonyme de préparation budgétaire, 
est placée sous le signe de la sécurité, de la citoyen-
neté et des services à la population : ateliers premiers 
secours, rallye citoyen pour les élèves de 6eme, instal-
lation d’un réseau wifi dans les sites principaux de la 
commune, mise en place d un guichet unique pour 
les associations pour faciliter leurs démarches.
Que ce soit au niveau des animations ou des inves-
tissements, nous essayons de répondre aux besoins 
de tous, en gardant une qualité de vie et en restant à 
votre écoute.
Stéphan Beaugé, Alain Vachon, Arnaud Perin, 
Virginie Verschelle, Emmanuel Guillet, Madeleine Lucet, 
Christophe Charrier, Nathalie Déramé, Esthel Pogu, 
Marc Balon, Sandrine Robin, Jean-Michel Daviaud, 
Sosthène Rousseau, Frédéric Soret, Muriel Salembier, 
Didier Guibert, Anne-Claude Padiou, Joseph Lancrerot, 
Jean-Luc Douillard, Fabrice Parais, Muriel Guémas, 
Régine Morillon.

VIE QUOTIDIENNE

Nous avons eu un bel été cette année, et ce fut sans 
doute l’occasion pour beaucoup de flâner dans les 
rues de Saint Philbert. Depuis quelque temps, on 
ressent tous un étrange sentiment de malaise quand 
on parcourt nos rues. Sans céder au pessimisme et à 
l’alarmisme, on ne peut que constater de nombreux 
locaux vides en lieu et place de commerces disparus.
Les habitants et les commerçants sont laissés dans 
le flou le plus total par la municipalité. Les questions 
restent en suspens. Comment voyons-nous notre 
commune demain ? Comment veut-on la faire 
évoluer ? Voulons-nous garder une vie dans le centre-
bourg ? Voulons-nous déplacer cette vie dans une 
zone commerciale périphérique ? Est-il opportun de 
mettre en place une zone piétonne dans le centre ? 
Pour quel usage ? Il est très urgent d’y réfléchir. Or Mr 
le Maire n’a annoncé aucune vision d’avenir, aucune 
vraie vision politique qui aurait permis d’organiser 
la vie dès aujourd’hui, et ne pas risquer de subir les 
choses quand il sera trop tard.
Quand une vision réelle existe, les actions à mettre 
en place en découlent clairement. Or les questions 
ne sont même pas posées ni la réflexion initiée. Les 
intentions restent inconnues. La mise en place du 
nouveau PLU n’a donné aucun éclairage sur ces 
points.
La « politique », dans son sens premier, est « l’orga-
nisation de la cité ». Ce sens a visiblement quitté les 
esprits des élus en place.

Magaly Gobin

Contacts utiles

Conformément à la loi du 27 février 2002 sur la démocratie, cet espace est réservé à l’expression des groupes 
politiques du Conseil municipal. L’article signé est sous la responsabilité de son auteur. Les propos injurieux ou 
diffamatoires contre les personnes sont susceptibles de poursuites devant les tribunaux compétents.

CAF
(Caisse d’Allocations Familiales)
27 ter rue de Verdun
Lundi : 9h-12h et 14h-16h
Mardi (sur rendez-vous) : 9h-12h.
Prise de rendez-vous sur  www.caf.fr

CARSAT 
(Caisse d’Assurance Retraite et de 
Santé au Travail)
Sur rendez-vous au 39.60
27 quater rue de Verdun 

Centre de ressources 
de la vie associative
2e vendredi du mois de 15h à 18 h à la 
RJT (141, rue de l’Île verte).

Conseil en Économie 
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’Île Verte. 
Tél. 02 51 11 86 82

Multi accueil
La Maison de Pétronille
Tél. 02 40 78 77 97

Relais Petite Enfance
Chemin de la Plage
Tél. 02 40 78 03 00 

Conseiller départemental
Permanence de Stéphan Beaugé,
conseiller départemental, 
sur rendez-vous.
Tél. 02 40 78 09 13




