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Chers Philibertins, chères Philibertines

L’année écoulée fut pour l’équipe municipale et moi-
même celle d’un commencement. Lorsque vous nous 
avez élus en mars, vous avez clairement exprimé le 
souhait d’un changement de cap pour Saint Philbert 
et nous nous attachons avec détermination à mettre 
en œuvre cette nouvelle ambition dans un contexte 
financier pourtant extrêmement contraignant. À 
l’heure de la baisse continue des dotations de l’État 
aux collectivités locales, faire des économies est 
une nécessité vitale pour le budget de la Ville. C’est 

pourquoi, depuis notre prise de fonction, nous examinons à la loupe 
toutes les dépenses de fonctionnement de la commune en vue de les 
optimiser ; c’est d‘ailleurs dans cet esprit que nous programmons un 
audit financier de la ville en 2015. Nous devons pour autant continuer 
à investir car la qualité de vie des Philbertins en dépend.
Depuis quelques semaines, la construction d’un nouveau complexe 
sportif a débuté aux Grenais. Il ouvrira ses portes à la rentrée 2015 en 
même temps que le deuxième collège public de Saint Philbert. Si cet 
équipement, en partie financé par la Ville, impacte notablement le 
budget communal, c’est avant tout un investissement pour l’avenir 
et une très bonne nouvelle pour les pratiques sportives, qu’elles 
soient scolaires ou associatives.
Coûteux également, mais ô combien nécessaire, le chantier 
d’extension de la station d’épuration de la Petite Beaujoire 
va commencer. En doublant sa capacité, cette extension va 
permettre à la commune de continuer à se développer et répondra 
à l’accroissement du nombre d’habitants et au développement 
économique pour une vingtaine d’années.
Fin 2015-début 2016, vous allez pouvoir aussi redécouvrir la salle 
de l’abbatiale. En décidant de réhabiliter cette salle polyvalente 
du centre-ville devenue vétuste, nous voulons lui rendre son rôle 
d’accueil, accessible, agréable et permettre aussi d’y développer des 
activités culturelles, touristiques, citoyennes et conviviales pour tous.
À l’automne dernier, nous avons lancé un vaste programme 
d’aménagement et de valorisation des villages en commençant 
par celui du Plessis. Il se poursuivra tout au long du mandat avec 
l’objectif d’améliorer le cadre de vie d’une population qui représente 
près de 50 % des Philibertins.
Le conseil citoyen a également vu le jour réunissant deux sections  : 
senior et junior, afin d’être force de propositions et d’être le porte-
parole d’une mixité générationnelle.
Enfin, nous vous donnons rendez-vous le 5 mars prochain salle du 
marais pour la première édition du Forum de l’Économie et de 
l’Emploi.
En mon nom personnel, au nom du conseil municipal et de 
l’ensemble des personnels de la mairie, je vous adresse tous mes 
vœux pour cette nouvelle année. Que celle-ci soit marquée par la 
réussite, la santé et le bonheur, pour vous et vos proches. Mais plus 
que des vœux, je souhaite vous assurer de l’engagement continu de 
l’équipe municipale à travailler pour vous et à répondre à vos attentes 
et à vos difficultés. Je tiens à remercier les services municipaux, les 
associations, les entreprises, les agriculteurs, les gendarmes, les 
pompiers, les élus et tous ceux qui œuvrent dans notre commune 
pour la rendre toujours plus belle à vivre.
Bonne année 2015 !

Stéphan BEAUGÉ
Maire de Saint-Philbert-de-Grand Lieu
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Europacup de Swin golf
Les 25, 26, 27 septembre, cinq joueurs du Grand Lieu Swin Golf participent 
à l’Europacup à Cremin (Suisse). 

Boutique de l’Office de Tourisme
Inaugurée le 24 octobre

Exposition : Saint Philbert 1914-2014
Du 4 novembre au 18 janvier 

Illuminations de Noël
28 novembre

Marché de Noël
29 et 30 novembre

Bibliothèques en Fête
du 3 octobre au 22 novembre
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Repas des aînés
3 décembre

Résidence d’artiste : Song Song Sisters
du 6 au 10 octobre

La Quinzaine Bleue des retraités et personnes âgées
du 13 au 24 octobre 

Soirée des partenaires de l’USPF
7 novembre

Cérémonie du 11 novembre

Sortie Solibus à Beaulieu-sous-la-Roche
6 décembre
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Conseil Municipal du 17 novembre 2014
  Multi-accueil : un partenariat 
avec Saint Colomban
Le multi-accueil « La Maison de Pétro-
nille », géré pour le compte de la Ville 
par « Harmonie enfance et famille », 
permet l’accueil de 37 enfants de 0 à 
6 ans. Dans le cadre d’une convention 
de partenariat avec les communes 
de Saint Lumine de Coutais et de La 
Limouzinière, il accueille également 
des enfants de ces deux communes. 
À la demande de la commune de 
Saint-Colomban, le conseil munici-
pal a décidé de modifier les missions 
confiées à Harmonie Services, de ma-
nière à  ce que celle-ci gère désormais 
le lieu d’accueil « L’île aux doudous » 
à Saint-Colomban pour une capacité 
d’accueil de 12 places. Compte tenu 
des douze nouvelles places conven-
tionnées de Saint-Colomban, la capa-
cité d’accueil de la Maison de Pétro-
nille a été modifiée, par délibération, 
passant de 37 places actuelles à 49 
places.

 Commission Communale des 
Impôts Directs - Proposition de 
liste
Le Code Général des Impôts impose 
dans chaque commune une Commis-
sion Communale des Impôts Directs. 
Le Conseil Municipal a dressé une liste 
de contribuables de la commune qui 
sera soumise au Directeur des services 
fiscaux.

 Communauté de communes de 
Grand Lieu 
Le Conseil Municipal a pris acte de 
la présentation du rapport d’activité 
2013 et du compte administratif de 
la Communauté de Communes de 
Grand Lieu. L’intégralité du rapport 
d’activités est consultable sur www.
cc-grandlieu.fr

 Création du conseil citoyen et 
dissolution du conseil des sages
La Conseil Municipal a voté la créa-
tion du Conseil Citoyen composé de 
deux sections : une section senior 
constituée d’habitants de plus de 60 
ans et une section junior constituée 
de jeunes âgés de 11 à 15 ans (lire 
page 15). Le Conseil Citoyen est com-
posé de membres volontaires domici-
liés à St Philbert de Grand Lieu.
La section senior du Conseil citoyen 
se substituant au Conseil des Sages, 
celui-ci a été dissous par décision du 
Conseil municipal.

 Convention pour l’installation 
et l’hébergement d’équipement 
de télérelevé en hauteur
Le Conseil Municipal a autorisé le 
Maire à signer une convention avec 
GRDF pour l’installation de concen-
trateurs sur des bâtiments et espaces 
publics. Ces équipements, compa-
rables à des récepteurs radios, vont 
permettre à GRDF de mettre en place 
dans les années qui viennent des 
« compteurs communicants » chez 
les particuliers et dans les entreprises 
avec pour objectif l’amélioration de 
la qualité de la facturation grâce à 
une facturation sur index réel, et le 
développement de la maîtrise de la 
demande d’énergie grâce à la mise à 
disposition des données individuelles 
de consommation.

 Instauration de la taxe 
d’aménagement
La taxe d’aménagement sur l’en-
semble du territoire communal est 
instituée au taux de 5 %. Considérant 
que le coût de la taxe d’aménagement 
pour les abris de jardin soumis à dé-
claration préalable est actuellement 
disproportionné, le Conseil a décidé 
que les abris de jardins sont exonérés 
partiellement en appliquant un abat-
tement de 80 % sur la surface de l’abri.

 Motion de soutien à l’action de 
l’Association des Maires de France
Face la baisse massive des dotations 
de l’état aux collectivités et à ses 
conséquences sur les finances locales, 
le Conseil Municipal a décidé de sou-
tenir les demandes de l’AMF (Associa-
tion des Maires de France), à savoir :
- le réexamen du plan de réduction 
des dotations de l’État,
- l’arrêt immédiat des transferts de 
charges et des mesures normatives, 
sources d’inflation de la dépense,
- la réunion urgente d’une instance 
nationale de dialogue et de négocia-
tion pour remettre à plat les politiques 
publiques nationales et européennes 
impactant les budgets des collectivi-
tés locales.

 Restauration Scolaire / Création 
de nouvelles tranches de quotient 
familial 
La grille de quotients familiaux déter-
minant les tarifs de la restauration sco-
laire a été modifiée. Deux nouvelles 
tranches de quotient familial ont donc 
été créées : tranche 9 (quotient fami-
lial compris entre 1 371 € et 1 522 €) 
et tranche 10 (quotient familial supé-
rieur à 1 523 €). 
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Finances

Coulisses de la commune

Hélène Barthélémy, Directrice Générale des Services
Brestoise de 37 ans, Hé-
lène Barthélémy a pris ses 
fonctions de Directrice 
Générale des Services au 
début du mois d’octobre 
2014. Formée initialement 
en aménagement-urba-
nisme, elle a complété 
son cursus par un diplôme 
d’études supérieures en 
économie et commencé 
sa carrière dans des bu-
reaux d’études privés à Paris, Nantes 
et Toulouse.
« À force de travailler avec des collecti-
vités dans le privé, j’ai découvert le pas-
sionnant métier de directeur des services 
et j’ai décidé de passer les concours de la 
fonction publique. »
Elle commence par travailler auprès du 

directeur des services 
de la Rochelle, avant 
de prendre un poste 
de direction à la mairie 
de Confolens, en Cha-
rente. À Saint-Philbert, 
Hélène Barthélémy in-
dique avoir trouvé ce 
qu’elle cherchait : « une 
commune qui conserve 
une identité et des carac-
téristiques propres (indé-

pendante de Nantes Métropole) tout en 
présentant un énorme potentiel. »
Hélène Barthélémy assurera égale-
ment les fonctions de directrice des 
ressources humaines, avec la tâche de 
lancer un audit sur les ressources hu-
maines de la commune, pour « donner 
de la visibilité aux élus et améliorer la 

qualité du service public. » 
Les défis ne manqueront pas, à un 
moment où l’on évoque un schéma 
de mutualisation avec la Communau-
té de Communes, un pacte financier 
et la baisse des dotations de l’État. Ce 
que confirme Hélène Barthélémy : « ce 
mandat sera clairement un mandat de 
transition, dans lequel il nous faudra 
optimiser le devenir du territoire et 
réussir aussi à nous projeter. »
Le parcours privé et public mené dans 
différentes villes de France par la nou-
velle DGS lui permettra « de faire par-
tager des expériences qui ont fonctionné 
ailleurs ».
Hélène Barthélémy est mariée et mère 
de trois petites filles, scolarisées sur la 
commune. 

Un audit financier de la Ville
La Ville a confié à Ressources Consultants Finances, une société d’étude reconnue 
pour son expérience auprès des collectivités, le soin d’établir un audit des finances 
de la Ville. Alain Vachon, premier adjoint en charge des finances, nous résume 
l’objectif et les modalités de la démarche.

Pour quelle raison réaliser un audit 
financier à Saint Philbert ?
L’audit de début de mandat est un 
outil de planification stratégique qui 
permet de prendre connaissance de 
la situation financière « léguée », de 
remettre en perspective les choix 
opérés et d’anticiper les moyens et 
contraintes futures du budget com-
munal en cernant avec précision les 
marges de manœuvre.
Qu’est-ce qu’un bilan rétropros-
pectif et quelles informations en 
attendez-vous ?
Un bilan rétroprospectif se compose 
de plusieurs éléments, qui permettent 
chacun de répondre à des questions 
précises :
• Un diagnostic rétrospectif des bud-
gets de la collectivité, pour répondre 
aux questions suivantes : pourquoi la 

situation financière s’est-
elle dégradée ? Quel 
est l’endettement de la 
commune ? Comment 
ont évolué les charges 
et recettes de fonction-
nement ? Comment ont 
été financés les investis-
sements sur le mandat 
précédent ?
• Une analyse financière 
prospective pour étudier plusieurs scé-
narios à l’échelle du mandat, tester la 
solvabilité financière de la collectivité, 
sa capacité d’investissement, l’impact 
des dotations de l’État et construire 
un échéancier budgétaire de mandat 
pour échelonner les projets,
• Une analyse du risque externe, pour 
déterminer quelques engagements 
ont été pris auprès de tiers,

• Des outils de pilotage et 
de suivi pour former et 
doter l’équipe municipale 
de moyens permettant 
d’optimiser la stratégie 
financière.
Pourquoi confier cet 
audit à un cabinet 
extérieur ?
L’audit a l’avantage d’ap-
porter un regard expert, 

précis, objectif et extérieur sur la pé-
riode du mandat précédent, contrai-
rement à la publication des comptes 
administratifs qui ne concernerait que 
le dernier exercice. La transparence et 
la responsabilité sont un point fort de 
notre programme. Nous nous devons 
de dire au contribuable philibertin 
comment son argent est utilisé. 
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Aménagement des villages
Dans le respect des engagements de campagne, la municipalité a lancé une 
véritable politique de valorisation des villages. Pour rappel, Saint Philbert de 
Grand Lieu compte 144 villages et hameaux, qui font la diversité même de la 
commune et regroupent près de 50% de la population philibertine.

Cadre de vie

Au vu des engagements budgétaires 
en constante augmentation, des 
choix ont dû être opérés. La politique 
de rénovation des villages portant 
sur la réfection et la sécurisation des 
voiries, la remise en état des réseaux 
enterrés, la mise au propre des en-
trées de parcelles et la sécurisation 
des accotements, nous avons lancé 
une analyse pour nous guider dans 
nos orientations. 

Cette analyse a pris en considération :
• Le nombre d’habitations présentes,
• Le nombre d’enfants concernés par 

le transport scolaire,
• Le potentiel de développement des 
villages en question, en phase avec le 
Plan Local d’Urbanisme en cours de 
révision. Il est ressorti de cette étude 
une dizaine de villages concernés 
par la première tranche des travaux 
qui seront réalisés par la municipali-
té dans la mesure de ses possibilités 
financières. 

Au village du Plessis, premier jalon de 
cette politique de modernisation, les 
travaux ont débuté début novembre. 
Avant chaque lancement d’étude et 

de programmation des travaux, une 
réunion de village est organisée avec 
les habitants afin de débattre des di-
vers points du projet, de relever les 
remarques des usagers et de s’assu-
rer que la concertation prévale pour 
chaque euro dépensé dans le cadre 
du programme.

À noter que si cette campagne de 
modernisation inclut la réfection des 
réseaux d’eau potable, l’enterrement 
des réseaux électriques et télécoms 
n’est pas à l’ordre du jour pour des 
raisons financières. 

La mairie et la bibliothèque plus accessibles
Handicap

Une étape vient d’être franchie dans le 
programme d’amélioration de l’acces-
sibilité des personnes à mobilité ré-
duite sur lequel la commission Acces-
sibilité axe son action depuis sa mise 
en place. L’accès à la mairie, côté rue 
de l’Hôtel de ville a été modernisé et la 
lourde porte en bois installée dans les 
années 1990 a été remplacée par une 
porte automatique. La municipalité a 
choisi de préserver cette implantation 
au cœur de ville pour participer au dy-
namisme du centre-ville commerçant.

Les personnes à mobilité réduite se 
rendant à l’Hôtel de ville pour les for-
malités d’inscription au multi-accueil, 
ou les services scolaires (cars, restau-
rants scolaires, écoles ou périscolaires) 
verront donc enfin leur accès facilité.
La bibliothèque accueille également 
un public toujours grandissant. L’accès 
y est pourtant difficile avec une porte 
très lourde que de nombreuses per-
sonnes ne pouvaient pas manœuvrer. 
Cette porte a donc été remplacée éga-
lement par une porte automatique. 
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Aménagement des villages La commune est propriétaire en plein 
cœur urbain, à proximité immédiate 
du site de l’abbatiale du 9e siècle, 
d’une salle polyvalente qui répond 
aujourd’hui à de multiples usages as-
sociatifs, éducatifs et administratifs. 
Cette salle construite au milieu du 
20ème siècle pour un usage de halles 
puis transformée en salle polyvalente 
est très vétuste et ne répond plus en 
termes de sécurité et d’accessibilité 
aux besoins attendus.

Afin de définir le programme, la ville a 
sollicité l’accompagnement du CAUE 
de Loire Atlantique. Le projet consiste 
à moderniser la salle et à la requalifier 
pour qu’elle puisse remplir son rôle de 
salle de proximité au service des ha-
bitants de la commune et également 
auprès des populations de passage, 
notamment des randonneurs depuis 
l’ouverture du sentier de randonnée 
autour du lac. 

Rendre à cet espace un rôle d’accueil fonctionnel, accessible et agréable et créer un 
lien avec le site patrimonial sont quelques-uns des objectifs des travaux de moder-
nisation de la salle de l’abbatiale qui s’échelonneront jusqu’en 2016.

Équipements

Moderniser la
salle de l’abbatiale

cette dynamique en réalisant un mur 
d’escalade de niveau départemental 
qu’elle mettra à la disposition d’un 
futur club en voie de création. Modu-
lable avec ces différentes possibilités 
de voies, il comportera 2 500 prises.

Accessibilité
Une attention particulière a été ap-
portée à l’accessibilité par la mise en 
place de portes automatiques à l’en-
trée de la salle et des revêtements de 
sols permettant le handisports. Deux 
places de stationnement pour per-
sonne à mobilité réduite sont prévues 
à proximité de la salle.

Économies d’énergie
Des robinetteries temporisées dans 
les sanitaires sont prévues ainsi que 
des détecteurs de présence pour 
l’éclairage dans les sanitaires et ves-
tiaires. L’énergie gaz a été retenue 
pour le chauffage des salles. Le bâti-
ment répond à la norme RT 2012. 

Le Conseil Général de Loire Atlantique 
a pris la décision du 18 octobre 2010 de 
construire un nouveau collège d’une 
capacité de 600 élèves sur la com-
mune de Saint-Philbert-de-Grand-
Lieu dont l’ouverture est prévue en 
septembre 2015. Les équipements 
sportifs sont aussi une condition d’ac-
cueil de ce nouveau collège. Le projet 
comprendra une grande salle de 1 280 
m² équipée d’un mur d’escalade de 

Un nouveau complexe sportif aux Grenais

niveau départemental (9 m), des ter-
rains de basket, handball, badminton, 
volley, une salle annexe de 300 m², une 
salle pédagogique de 50 m², vestiaires 
avec douches, vestiaires arbitres, un 
bureau – infirmerie et des locaux de 
rangement communs aux deux salles.

Un mur d’escalade de niveau 
départemental
La commune a souhaité accompagner 

En complément du futur collège, le quartier des Grenais sera doté cette 
année d’un nouveau complexe sportif, qui permettra ainsi de désengorger les 
occupations du complexe sportif des Chevrets.
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Révision générale du PLU
et démarche environnementale 
renforcée
La commune de Saint Philbert de Grand Lieu a décidé de lancer la révision 
générale du Plan Local d’Urbanisme. Révisé il y a 7 ans, le PLU actuel n’est 
désormais plus compatible avec les besoins du pôle d’équilibre qu’est la 
commune sur le territoire.

Urbanisme

Calendrier 
- 2014 : lancement de l’étude de révision générale / lancement de 
la démarche CUP
- Fin 2014 début 2015 : lancement de l’étude agricole
- Fin 2017 : fin prévisionnelle de l’opération
Budget prévisionnel
Étude de révision générale (marché signé) : 70 000 €
Étude Agricole (estimation) : 15 000€
Volet Conseil en Urbanisme Partagé  : 11 000  €
Étude hydraulique complémentaire : 10 000 €
Total : 106 000 €

Principalement disséminées dans les 
nombreux hameaux de la commune, 
les constructions ne peuvent plus être 
réglementées avec suffisamment de 
souplesse par le PLU actuel. De même, 
un certain nombre de nouveaux règle-
ments plus récents doivent être inté-
grés dans le PLU (SCOT, Loi ALUR, etc.). 
Enfin, le niveau de connaissance sur le 
contexte environnemental de la com-
mune s’est amélioré considérablement 
sur la question des zones inondables 
et des zones humides et une étude 
agricole est envisagée en complément.
Une démarche a été engagée avec 
le Pays de Grand Lieu Machecoul et 
Logne dans le cadre d’un appel à projet 
de l’ADEME afin d’intégrer dans cette 

révision générale une approche envi-
ronnementale renforcée à travers le 
« conseil en urbanisme partagé ».
Les objectifs de cette révision sont mul-
tiples : répondre aux enjeux de la com-
mune en tant que pôle d’équilibre du 
SCoT d’un point de vue logement, ser-
vices, développement économique ;  
répondre aux obligations réglemen-
taires nouvelles (Grenelle II, ALUR…) ; 
intégrer une dimension environne-
mentale en appliquant une Approche 
Environnementale de l’Urbanisme ren-
forcée (AEU²), actuellement en expéri-
mentation par l’ADEME ; pérenniser les 
activités et paysages agricoles ; struc-
turer et maîtriser un développement 
urbain dynamique et éclaté. 

Qu’est ce qu’un 
Plan Local 
d’Urbanisme ?
Le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) fixe les règles géné-
rales d’utilisation du sol sur 
la commune. Il s’applique 
à toutes les demandes de 
particuliers, de profession-
nels ou de collectivités 
concernant les autorisa-
tions d’occupations des 
sols : permis de construire, 
certificats d’urbanisme, etc.
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Révision générale du PLU
et démarche environnementale 
renforcée

Subvention pour la réhabilitation des installations
d’assainissement non collectif

Suite aux diagnostics réalisés en 2005 
et 2006, de nombreux propriétaires 
sont contraints de réaliser des travaux 
de réhabilitation de leurs installations. 
Ces travaux représentent des coûts éle-
vés. Afin de faciliter ces démarches de 
remise aux normes, le Conseil Général 
de Loire-Atlantique et la Communau-

té de Communes de Grand Lieu vont 
s’associer et établir un programme de 
subvention. L’aide des collectivités est 
égale à 50 % du montant total des tra-
vaux de réhabilitation allouée à hau-
teur de 25 % par le Conseil Général et 
de 25 % par la Communauté de Com-
munes de Grand Lieu.
Plusieurs conditions sont nécessaires 
pour l’attribution de cette aide :
• Le coût des travaux devra être supé-
rieur à 3 000 € et inférieur à 15 000 € TTC.
• Les travaux devront être réalisés par 
des professionnels.
• Les travaux s’inscrivent dans la dé-
marche de réhabilitation suite au der-
nier diagnostic effectué.
• Ne seront éligibles à cette subven-
tion que les propriétaires occupants 
ou bailleurs conventionnés,

• Les ressources des bénéficiaires ne 
doivent pas dépasser les plafonds de 
l’ANAH, à savoir : 18170 € pour une per-
sonne seule, 26573 € pour un ménage 
composé de 2 personnes, 31957  € 
pour 3 personnes, 37336 € pour 4 per-
sonnes, 42736 € pour 5 personnes et 
5382 € par personne supplémentaire 
(valeurs en euros applicables à comp-
ter du 01/06/2013).
Depuis 2010, ce sont plus de 113 
dossiers qui ont été aidés sur la Com-
munauté de communes, dont 37 sur 
Saint-Philbert, pour un montant total 
de subventions de 308 000 €.
Pour toute information sur les dé-
marches et télécharger les formulaires 
de demande de subvention : www.
assainissement-non-collectif.develop-
pement-durable.gouv.fr 

Assainissement

La station d’épuration de la Petite 
Beaujoire traite une bonne partie des 
eaux usées de la ville raccordées au 
réseau collectif. Construite en 1995, 
cette station est arrivée à saturation 
et nécessite une extension importante 
(doublement des capacités passant 
de 4000 à 8500 équivalents-habitants 
pour un horizon à 20 ans). Située en 
bordure des marais de Grand Lieu, la 
structure côtoie en outre un environ-
nement sensible. Le projet d’exten-
sion permet donc de répondre à des 
normes de rejet très fortes. La station 
sera dotée d’un système de filtration 
naturelle supplémentaire afin de ga-

Extension de la station
d’épuration de la Petite Beaujoire

rantir le minimum d’impact sur le mi-
lieu environnant. Le projet de double-
ment a pu être entièrement calé sur 
la parcelle de l’actuelle station sans 
impacter de nouveaux terrains voisins.
Il est envisagé de donner une dimen-

Afin de permettre à la 
commune de continuer à 
se développer, la capacité 
de traitement de la 
station d’épuration va être 
doublée.

sion pédagogique à ce projet, de 
prendre en compte une intégration 
paysagère du site et de mettre en 
place des panneaux d’information.
Les travaux s’achèveront en 2016, pour 
un coût global de 2 000 000 € TTC. 
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En octobre 2015, Grand Lieu VTT
soufflera ses 10 bougies !!!
Depuis sa création en 2005 par Roland 
GABARD, Grand Lieu VTT a pour but 
de favoriser et développer la pratique 
du VTT à allure libre. L’association re-
groupe une trentaine d’adhérents, 
pour des sorties locales sur les che-
mins de Saint Philbert ou sur des ran-
données extérieures organisées dans 
la région.
Chaque semaine, un planning de 
sorties est proposé aux vététistes 
sur le blog de GLVTT et les groupes 
se forment en fonction des objectifs 
recherchés : Sortie à allure cool, exer-
cice physique à allure soutenue voire 
occasionnellement compétition.
En complément de ces sorties domini-
cales, Grand Lieu VTT est aussi présent 
sur des manifestations plus éloignées 
qui peuvent se dérouler sur plusieurs 

jours : Grande traversée du Limousin, 
raid mayennais, Transvolcanique, 
Roch des monts d’Arrée, etc.
La saison est marquée par plusieurs 
temps forts, dont le premier di-
manche de juillet l’organisation de 
« La Philibertine », qui propose des 
randonnées VTT et pédestres et raid 
VTT.
Pour permettre les sorties locales, 
l’association a balisé des circuits per-
manents et ouvre régulièrement des 
nouvelles sections pour les améliorer.
Pour mieux découvrir ses diverses 
activités, l’association vous invite à 
consulter son blog. Vous y trouve-
rez de nombreuses vidéos, photos 
et comptes rendus des sorties : glvtt.
over-blog.com 
> Contact : vttgrandlieu@voila.fr

Chant

Création d’une 
association d’escalade
Vous aimez l’escalade, vous aimeriez la 
pratiquer en club, ça tombe bien. Un mur 
d’escalade sera réalisé en septembre 2015 dans 
le prochain complexe sportif des Grenais (à 
côté du futur collège). La mairie vous propose 
de vous accompagner dans la création d’une 
association d’escalade. Faites-vous connaître 
auprès de la Mairie. Contactez David Poupard, 
chargé de la Vie Associative - Sport – Prévention
> Tél. 02 72 88 06 64.

Les nounous du lac
Réunies en association pour travailler ensemble 
avec les enfants qui leur sont confiés, les 
« Nounous du Lac » se retrouvent 2 fois par 
mois avec une animatrice pour un atelier d’éveil 
entourées de six mamies, afin de créer un lien 
intergénérationnel. Au programme : chants, 
peinture, motricité, etc. Si vous souhaitez 
rencontrer l’équipe et/ou de participer à des 
activités avec vos petits, venez rencontrer les 
Nounous du lac à leur assemblée générale le 
Mardi 20 Janvier 2015 à 20h salle des Businières 
à Saint Philbert de Grand Lieu.
> Contact : Martine Dousset - 02 40 05 94 83

Gymnastique 
dynamique d’entretien
Pour les retraités actifs Gymnastique 
dynamique d’entretien propose remise 
en forme, renforcement musculaire, 
assouplissement, stretching, relaxation. Les 
séances ont lieu tous les jeudis, hors vacances 
scolaires. Deux séances gratuites. Effort modulé 
selon les possibilités de chacun.
Tarifs 2014/2015 : 98 €. 
À partir de janvier 2015 : 72,80 €
Salle Olympie, allée des Chevrets
> Contact : 02 40 78 70 53 - 02 40 78 00 16

Dominique Chauvet, chef de Chœur
de la chorale Lac Mélodie
Dominique Chauvet dirige les 78 cho-
ristes de Lac Mélodie pour la 4e année. 
Portrait de ce passionné de musique 
qui met son expérience au service du 
chant choral à Saint Philbert.
Après avoir étudié le piano et obtenu 
un DEUG Musicologie à Tours, Domi-
nique Chauvet poursuit ses études à 
Pau où il étudie pendant 4 ans la 
direction de chœur et y obtient 
une maîtrise. Choriste profes-
sionnel, il a chanté dans divers 
opéras en France, ainsi qu’à 
l’étranger. II a chanté égale-
ment dans plusieurs ensembles 
vocaux : Le Madrigal de Bor-
deaux, l’ensemble Jacques 
Moderne de Tours, Sagit-

tarius, Accentus, etc. En 1994, il ob-
tient le Prix du Public au Concours 
International de Composition pour 
harpe Celtique à Dinan (22). Depuis 
2001, il dirige plusieurs chorales de la 
région Nantaise et Vendée. il a aussi 
dirigé la Schola Cantorum de Nantes. 
Son goût de l’écriture l’amène à écrire 

des arrangements tout spéciale-
ment adaptés à ses différentes 

chorales. Sa passion de l’éclec-
tisme l’amène à aborder 
aussi bien de la musique 

classique et l’opéra que 
les spirituals, la chan-

son contemporaine 
ou les chants du 
monde. 
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Le CinéPHIL a 30 ans !
À l’occasion de son 30e anniversaire, le CinéPHIL a tenu à remercier directement son 
public fidèle et à rappeler la diversité de ses atouts. Carte blanche donc à cet acteur 
majeur de la vie culturelle philibertine.

Du Ciné-Philibertin au CinéPHIL :
En trois décennies d’existence, nous 
sommes passés du « charbon » au 
« xéon », du « 35 mm » aux disques durs, 
du théâtre à une magnifique salle dé-
diée au cinéma. Nos outils ont évolué 
pour toujours mieux servir notre pro-
jet : partager avec vous notre amour du 
cinéma…
« De tous les cinémas » : De l’Art & Essai 
au blockbuster, du thriller au dessin ani-
mé, de la comédie romantique au film 
d’horreur, cette année nous avons pro-
grammé 250 films récents. Le jeudi et le 
dimanche soir sont dédiés à l’Art & Essai 
en VO ou en VF, le dimanche matin aux 
tout-petits, le vendredi et le samedi soir 
aux ados et adultes, le lundi après-midi 
aux seniors, le samedi à 17h aux familles.
Toute l’année, seuls ou en partenariat 
avec les associations et collectivités lo-
cales, nous vous proposons également 
de retrouver nos manifestations. « Terres 
d’Ailleurs », la « Nuit du CinéPHIL », le 
« Ciné-Club », les soirées-débat, le « Ki-
noPHIL », ou encore la séance de plein 
air au mois d’Août en sont les meilleurs 
exemples.
« Et que du cinéma » : Avant la séance, 
nous soignons l’accueil, nous ne vous 
imposons pas de publicité. Pendant la 
séance, nous surveillons la salle pour 
que le plaisir soit maximum. Après la 
séance, nous rallumons la salle lente-
ment et vous laissons le temps d’échan-

ger, si vous en avez envie.
« Pour tous les publics » : Notre cinéma 
est accessible à tous. Malentendants 
ou personnes à mobilité réduite sont 
les bienvenus. Nous recevons chaque 
année 3 000 écoliers et avons des par-
tenariats avec les maisons de retraite. 
Et parce que nous pensons que le ciné-
ma doit rester accessible au plus grand 
nombre, nos tarifs s’échelonnent de 
3,50 € le samedi à 17 heures à 5,50 € pour 
le plein tarif, 3D comprise. Les bonbons 
sont toujours vendus à prix très doux.
Pour autant nos équipements sont du 
plus haut niveau qui soit : salle, image 
et son au top, aussi à l’aise dans une 
ambiance intimiste que dans du grand 

Cinéma

spectacle à sensations. La comparaison 
avec les multiplexes en a surpris plus 
d’un…
« Toute l’année » : Amateurs de ci-
néma en semaine, le WE, pendant les 
vacances ? Nous ne prenons pas de 
vacances ! Vous pouvez retrouver nos 
séances 52 semaines par an, 6 à 7 jours 
par semaine. Depuis peu, nous « tour-
nons » même le 24 et le 31 décembre et 
vos retours lors de la séance de la Saint 
Sylvestre nous ont fait chaud au cœur.
Plus que jamais, nous vous remercions 
pour votre fidélité et pour le plaisir des 
moments passés ensemble ! 

Les 90 bénévoles du CinéPHIL

Témoignages
« J’aime beaucoup aller au cinéma de Saint Philbert : 
c’est tout près de chez moi et mes parents acceptent 
que j’y aille seule avec mes amis le week-end. Les films 
sont récents et la salle est super bien. On peut même 
acheter des bonbons. » Audrey, 15 ans.

« Nous allons souvent au Cinéphil en famille le di-
manche après-midi. Les places sont beaucoup moins 
chères qu’à Nantes. L’accueil est agréable. Et nous ap-
précions beaucoup de ne pas devoir faire de la route 
tout en bénéficiant de tous les avantages d’une grande 
salle ! » Pierre et Alice.

© Espace Photo Lollier
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Pendant l’hiver à cause du froid, des 
épidémies de grippes et de gastro-en-
térite, les donneurs de sang sont 

moins nombreux. 
Ainsi afin de main-
tenir une qualité de 
soins pour les pa-
tients pendant cette 
période, l’EFS appelle 
à la forte mobilisation 
de tous. Rien ne peut 

Comité des fêtes : un 
appel aux bénévoles
Pour renouveler une équipe de bénévoles 
trop peu nombreuse et redonner de l’élan 
aux animations portées par l’équipe, Gilbert 
Gendronneau, le président du comité des 
fêtes de Saint Philbert, en appelle aux bonnes 
volontés.

Pose et dépose des illuminations, feu 
d’artifice, fête champêtre, gala de 
catch… les animations philibertines 
à mettre au crédit du comité des fêtes 
sont nombreuses et variées. Car l’objec-
tif du comité des fêtes est ambitieux : 
offrir à tous les habitants des temps 
forts de rencontres et de distractions, 
tous âges confondus, pour dynamiser 
la commune et tisser du lien social.
La tâche est pourtant rude. Le pré-
sident Gilbert Gendronneau et Myriam 
Brethomé son adjointe dressent le por-
trait d’une équipe en mal de sang neuf 

et d’implication du public philibertin. 
Avec une dizaine de bénévoles régu-
liers et quelques occasionnels, le comi-
té des fêtes de Saint Philbert, à l’instar 
de nombreuses autres structures ana-
logues sur le territoire hexagonal, est 
en sous-effectif pour la mise en place 
de tous les événements qu’il propose 
aux philibertins. En outre le public phi-
libertin est de moins en moins au ren-
dez-vous des animations portées par 
l’équipe de bénévoles.
«Le don de soi n’est pas au goût du jour, 
les tâches accomplies sont parfois très 

peu considérées, 
d’où la lassitude qui 
gagne plusieurs 
d’entre nous. » dé-
plore Gilbert Gen-
dronneau, en fus-
tigeant au passage 
la disponibilité irré-
gulière de certains 
bénévoles, qui s’ac-

corde mal avec les impératifs d’organi-
sation des événements communaux.
Mais il n’y a pas de fatalité et la volon-
té de Gilbert Gendronneau et de son 
équipe reste intacte. Pour donner un 
nouveau souffle au collectif et assurer 
la relève, le comité des fêtes souhaite 
lancer un appel à toutes celles et ceux 
qui souhaiteraient s’investir pour parti-
ciper activement de futurs grands évé-
nements ou simplement faire partager 
leurs idées et leur expérience avec les 
membres du collectif. 5 à 6 bénévoles 
actifs de plus suffiraient à redonner de 
l’élan. 
Réduire le nombre des événements, 
diversifier les thématiques, mutualiser 
les pratiques avec d’autres associa-
tions, autant de pistes sur lesquelles le 
comité des fêtes souhaite interpeller les 
philibertins au travers d’une enquête 
dont le questionnaire sera publié très 
prochainement sur le site internet de 
la ville. 

Convivialité

Don du sang : appel à la mobilisation
aujourd’hui se substituer au don de 
sang. 10 000 dons de sang sont néces-
saires chaque jour. Donner son sang 
sauve des vies.
Une petite piqûre de rappel : de 18 
à 70 ans, on peut donner son sang 
jusqu’à 4 fois par an pour les femmes 
et 6 fois par an pour les hommes. 
Deux groupes sanguins sont particu-
lièrement recherchés : O+, le donneur 
universel et B-, le plus rare. 

Calendrier des collectes
À Saint Philbert, les prochaines 
collectes de sang auront lieu 
salle du Marais :
- Le 17 janvier de 8h à 12h
- Le 20 janvier de 16h à 19h
- Le 28 mars de 8h à 12h
- Le 31 mars de 16h à 19h
Pour connaître la collecte de sang sur 
les communes alentours, rendez-vous 
sur www.dondusang.net 
ou appelez le 0800 109 900.

Solidarité
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www.stphilbert.fr
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Démocratie locale

Le conseil citoyen est lancé

Dans la continuité du Conseil des 
sages institué en 2012 et qui réunis-
sait 21 philibertins de plus de 60 ans, 
l’équipe municipale a souhaité élargir 
ce processus aux autres générations 
d’habitants en créant avec le Conseil 
Citoyen deux types d’instances : une 
section « Senior » de 13 membres de 
plus de 60 ans et une section « jeu-
nesse » de 13 membres de 11 à 15 ans.
L’objectif du Conseil citoyen est d’orga-
niser des espaces de débat et dialogue 
pour proposer aux Philibertins 
de participer et d’enrichir la 
réflexion municipale, de contri-
buer à l’identification des nou-
veaux besoins, de participer à 
la conduite de projets locaux et 
de créer des liens entre les diffé-

rentes catégories d’habitants (jeunes/
aînés, anciens/nouveaux habitants, 
etc.).
Le Conseil Citoyen est composé de 
membres volontaires domiciliés à St 
Philbert de Grand Lieu. Les inscriptions 
étaient ouvertes à tous et aucune sé-
lection n’a été faite. Il reste encore deux 
places vacantes pour la section Senior. 
Avis aux volontaires. 
L’animation de la section « Jeunesse » 

est assurée par M. Ferchal, directeur 
de la Maison Familiale Rurale de 
Saint Philbert de Grand Lieu, 
dans le cadre d’une convention. 
La première réunion du conseil 
citoyen s’est tenue le 17 dé-
cembre dernier. 

Désireuse d’associer activement les habitants à la vie de la cité, la ville de Saint 
Philbert a décidé la création au mois de novembre dernier d’un conseil citoyen.

Le 7 novembre 2014, Le collège Condor-
cet a fêté sa labellisation, décernée par 
la Fondation for Environmental Educa-
tion (FEE). La FEE est une association à 
but non lucratif qui aide les différents 
acteurs de la société à comprendre la 
complexité du développement durable 
et les encourage à s’engager dans l’ac-

tion afin d’accompagner la transforma-
tion de notre société.
Ce label « éco-collège » distingue les 
établissements scolaires qui s’engagent 
vers un fonctionnement éco-respon-
sable et intègrent l’EEDD dans les en-
seignements. Seuls trois collèges sont 
labellisés en Loire Atlantique. 

Le label permet au Collège Condorcet 
de réaffirmer son engagement en ma-
tière de développement durable, de 
s’inscrire dans une intégration locale, 
de valoriser et pérenniser les actions 
des élèves menées grâce à une com-
mission environnement dynamique 
et de fédérer autour du projet le corps 
professoral, les élèves, leurs parents, 
l’administration du collège, et de s’en-
tourer de partenaires engagés (associa-
tions, département, communauté de 
communes, commune).
Pour la labellisation réalisée par des 
élèves, le travail s’est articulé 
autour de 3 grandes étapes : 
un diagnostic autour de 6 
thématiques (déchets, eau, 
énergies, biodiversité, ali-
mentation et solidarités), la 
réalisation d’un éco-code 
et un plan d’actions pour 
lesquelles ils s’engagent. 

Ecolabel pour le collège Condorcet
Environnement

Les élèves « éco-volontaires » de 3e et 6e en compagnie de Mme Lebrun, principale 
du collège et de Mme Labascle, coordinatrice du projet
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L’innovation étant considérée comme 
facteur de compétitivité, de croissance 
et donc d’emploi, la Ville de Saint Phil-
bert de Grand Lieu soutenait deux en-
treprises philibertines, Les Fourrages 
du Verger (Laurent Jaunet) et Sportest 
(Guillaume Peigné) aux trophées Ter-
ritoire et Innovation 2014 en Loire-At-
lantique
Le procédé breveté proposé par 
Laurent Jaunet et sa société Les four-
rages du Verger permet de produire 
de manière industrielle en grande 
quantité du foin sain qui préservera la 
santé non seulement de l’animal mais 
également du soigneur qui respire les 
nocivités du fourrage lors de sa mani-
pulation pour la distribution.

Sportest quant à elle propose une 
solution innovante aux acteurs d’ins-
tallations sportives et aires de plein 
air (propriétaires, gestionnaires que 
contrôleurs). Ce nouvel outil, « La 
Golfette Sportest », a pour objectif 
de répondre à toutes les contraintes 
d’accessibilité des sites, de soulager 
les opérateurs de contrôles dans le 
respect de la politique « RSE » et avec 
garantie du respect de la méthodolo-
gie de la norme EN 52-409 et décret 
495 du 04 juin 1996.
Des entreprises innovantes, ce sont 
des entreprises dynamiques qui re-
layent une image positive de leur 
territoire.
Différents dispositifs d’accompagne-
ment existent, pour les entreprises 
existantes mais également pour les 
porteurs de projets. Pour en savoir 
davantage, contactez notre chargé de 
Mission à l’Économie Frédéric Macé.  
> Tél. 02 72 88 13 74 
Mail : f.mace-mairie@stphilbert.fr

Deux entreprises philibertines
candidates aux Trophées
Innovation 2014

 

Un peu plus de 30 entrepreneurs (sur 
les 45 entreprises du Parc d’Activités) 
viennent déjà de rejoindre cette nou-
velle association présidée par Pascal 
Lestic (dirigeant Pep Ouest). Pour Pas-
cal Lestic, les objectifs de cette asso-
ciation sont de « créer un dynamisme 
pour valoriser le Parc d’Activités », « de 
créer une force face à la Communauté 
de communes qui se doit d’être à l’écoute 
des entreprises philibertines qui ont le 
sentiment d’être de côté depuis plusieurs 
années », et « faire du réseau entre les 

entreprises du Parc et valoriser notre 
savoir-faire auprès des Philibertins ».
Stéphan Beaugé, maire de Saint Phil-
bert, était présent pour la première 
réunion de l’association et souhaite 
saluer et accompagner cette initiative.
L’association tient réunion tous les 2 
mois, le 3e jeudi des mois impairs. 

Parc d’Activités de Grand Lieu :
l’ASPAC est née

Entrepreneurs

De Page en Page
Nouveau commerce de livres neufs à prix 
réduits. Étienne Lamboeuf vous accueille 
au 12 rue de l’hôtel de ville depuis fin 
novembre. Livres Arts, Photos, Jeunesse, 
Cuisine, Nature, Santé de 50 à 80 % du 
prix éditeur.
> Tél. 02 28 25 19 25 
page-en-page@gmx.fr

Kty Normand
Graphiste print et web, Cathy 
Normand, philibertine depuis 
2009, propose ses services à des 
particuliers et professionnels. À 

l’écoute de vos besoins (créations 
de logos, charte graphique, annonce 
publicitaire, etc.), elle réalisera une 
communication sur mesure.
> Pour toute information ou demande de 
devis, contactez-la :
Tél. 06 82 67 50 33
breton.cathy44@gmail.com

Idecoreno  
Dany Beaupeu est aux services des clients 
Maîtres d’ouvrages souhaitant réaliser des 
travaux de rénovation ou d’amélioration 
de leur maison, appartement ou locaux 
professionnels.
> 4b Rue du Moulin du Plessis 
Tél. 02 52 10 66 63
contact@idecoreno.fr

Miss Aya
Réouverture du magasin Miss AYA,
3 ter rue Sainte Barbe,
> Tél. 02 28 25 13 97
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Forum de l’économie 
et de l’emploi 2015
Le Forum de l’économie & de l’emploi 2015 
aura lieu le jeudi 5 mars 2015 à la Salle des 
Marais à Saint Philbert de Grand Lieu, de 
9h à 18h. Ce temps fort économique nourrit 
plusieurs ambitions :
• Mettre en avant les acteurs économiques 
de la ville, de la Communauté de communes, 
du canton en mettant en évidence la forte 
diversité des offres et services,
• Proposer aux Philibertins et personnes 
extérieures à la commune de rassembler les 
offres d’emplois pour toutes les catégories 
d’âge,
• Proposer des offres d’emploi saisonnier,
• Mettre à disposition une boîte à outils 
pour les futurs entrepreneurs désireux 
de récolter les informations à la création 
d’entreprise,
• Donner la possibilité aux entreprises 
présentes de tisser du réseau entre elles.
De nombreuses entreprises et collectivités 
ont pris l’engagement de nous rejoindre le 
5 mars prochain pour proposer des offres 
d’emplois et accompagner les demandeurs 
d’emploi et les porteurs de projet : le 
Ministère de la défense, la Serres des 3 
moulins, Cadr’action, ADMR, CCI/CMA, le 
Relais Emploi Services, ELORA, la Mission 
locale, Pôle emploi, etc.
> Les entreprises désireuses d’être présentes 
sur le forum peuvent d’ores et déjà prendre 
contact avec Frédéric Macé, chargé de mission 
à l’économie au 02 72 88 13 74 ou par mail à 
l’adresse : f.mace-mairie@stphilbert.fr.

La Mairie de Saint Philbert de Grand 
Lieu est engagée depuis 4 ans avec la 
société INFOCOM, qui a pour mission 
de faire adhérer des annonceurs à un 
dispositif de mise en avant de leur acti-
vité via publicité adhésive sur un véhi-
cule de transport collectif (Renault Traf-
fic). Ce véhicule est mis à disposition 
des associations philibertines.
L’objectif de l’opération est de donner 
le maximum de lisibilité à ce bus afin 
que les annonceurs puissent avoir un 
retour sur investissement à la hauteur 
de leur engagement.
Le véhicule est réservé tous les jeudis 
de l’année pour le club des anciens et 
durant toutes les vacances scolaires par 
l’APEJ. À ce jour, 24 associations ont si-
gné la charte et versé les 250 € 
de caution. Les frais kilo-
métriques sont facturés 
0.30 € / kilomètre.
Les associations dé-
sireuses d’adhérer 
à la charte peuvent 
contacter la Mairie.

Service

Depuis 1990, Woodéal exerce dans 
l’univers de l’agencement d’espaces 
professionnels et privés. L’entreprise de 
15 personnes, située dans la zone de 
Grandlieu sur un bâtiment de 1000 m² 
propose la fabrication et la pose de 
mobiliers pour bureaux, magasins, 
stand exposition, cuisines, salle de 
bain, dressing… Depuis 2010, Woo-
déal a créé une nouvelle activité de 
construction, agrandissement et su-
rélévation de maisons à ossature bois 
pour les particuliers : prise en charge du 

projet dans sa globalité; conception 
et réalisation de l’avant-projet, devis, 
réalisation du permis, coordination 
et suivi de chantier tous corps d’état, 
fabrication et pose. Les modèles 
d’extensions bois ont été imaginés 
pour s’adapter à tous les styles ar-
chitecturaux : ancien, traditionnel ou 
contemporain. 
> 5 rue Pasteur
Tel : 02 40 78 22 50
www.woodeal.fr
contact@woodeal.fr

 Agencement et extensions

Les annonceurs partenaires 
de l’opération sont :
Sarl APG Services Plombier (La Che-
vroliere), Sarl Sybele - Creperie (St 
Philbert de Gd Lieu), Fleurs en Fo-
lie (St Philbert de Gd Lieu), Eurl Il O 
Soin (St Philbert de Gd Lieu), Deas 
Jardin (St Philbert de Gd Lieu), Le 
Padellec Plombier (La Limouziniere) 
DBC Maître d’œuvre (St Philbert de 
Gd Lieu), Naturel Zen (St Philbert de 
Gd Lieu), EB Froid (La Chevroliere), 
Garage Bougie Citroen (St Lumine 
de Coutais), Monsieur Bricolage (St 
Philbert de Gd Lieu), MTG Electri-
cite (Le Bignon), CGM Couverture 
(Montbert), Noobela (Machecoul), 
Jovikart (Le Bignon), Logis de La 
Marionniere (Pont Saint Martin), 

RDS Peintures (Ste Pazanne), 
Briand Jean Philippe (La 

Chevroliere), Cuisines 
et References (St 

Philbert). 

Un nouveau Phil’Bus

Woodéal

Inauguration du Phil’Bus le 25 novembre
en présence des annonceurs.
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Sept gîtes (la liberté d’une location de 
vacances), six chambres d’hôtes (chez 
l’habitant ou attenant, avec petit-dé-
jeuner inclus) et une yourte de Mon-
golie sont présents sur Saint Philbert.
D’une capacité ou d’un confort diffé-
rent, totalement indépendants ou la-
bellisés (Clévacances, Gîtes de France, 
Tourisme et Handicaps…), tous ac-
cueillent dans un esprit convivial et 
chaleureux pour une nuit, une semaine 
ou plus.
N’hésitez pas à contacter l’un d’entre 
eux. En cas d’indisponibilité, il vous 
renverra auprès de ses collègues. 
La liste, ci-contre, est également dispo-
nible sur le site de la Mairie ou auprès 
de l’Office de Tourisme. 

14 hébergeurs à votre service
Tourisme

Aux côtés du camping 
la Boulogne et de l’hôtel 
La Bosselle, trois autres 
formules d’hébergement 
vous sont proposées pour 
recevoir amis, familles, 
travailleurs de passage, etc.

Les hébergeurs de Saint Philbert
: Clévacances    : Gîtes de France    : Tourisme et Handicap

Gîtes
M. et Mme CHEVALIER    
131 L’Aujardière

Gîte 6 pers.  
3 chambres

02 40 78 71 92
06 83 79 98 52

M. DUFLOT  
185 chemin de la Petite Guittière

Gîte 4 pers.
2 chambres

02 53 78 61 57
06 70 92 23 67

M et Mme GUILLET
   

2 Belle Vue (gîte St Joseph)

Gîte 12 pers. + 2 
5 chambres (dont 3  
accessibles fauteuils)

02 40 78 80 38

Mme HALLIER et M. CHARRIER 
    

25 Chemin de la Maison Neuve

Gîte 6 pers. + 2 
3 chambres (dont 1 
accessible fauteuils)

02 40 26 27 91
06 60 11 85 76

Mme HAMON
L’Hommelais

2 gîtes : 4 et 8 pers. 06 13 26 78 64

M. et Mme MONNIER 
Le Breil

Gîte 4 pers. (dont 1 ch. 
accessible fauteuils)

02 40 78 85 92
06 15 43 80 17

Mme HUE / M. TRELOHAN 
2 bis, rue des Marais

Gîte 3 pers. 09 84 11 55 28
06 26 03 47 16

Chambres d’hôtes
Mme DE COURCY
2 Grand Lieu

2 Chbres d’hôtes
4 pers.

02 40 78 83 52
06 03 21 44 66

M. et Mme GENAEDIG
2 rue de l’Abreuvoir

3 Chbres d’hôtes
5 pers.

02 40 78 70 32
06 80 42 88 26

M. et Mme HERVOUET 

13 rue des Courtils

1 Chbre d’hôtes
2 pers.

02 40 78 71 58
06 83 80 72 11

M. Mme QUEDEC
La Brosse Barjolle

1 Chbre d’hôtes
2 pers.

06 60 08 10 27

Mme VINCENDEAU 

3 Le Verger

4 Chbres d’hôtes
5 personnes et + 

02 51 11 02 39 
06 23 92 63 96 

M. Mme ROUAULT
106 le Clos Papin

Studio
2 pers. + 2 

02 40 76 51 00 
06 12 42 80 26 

Divers
Mme LIABASTRE et M. CHOPIN
L’Hommeau

Yourte de Mongolie
2 adultes + 2 enfants

06 26 04 79 77

M.F.R. (internat d’école)
Rue de Joinville

30 pers. (week-end 
ou vacances scolaires 
uniquement) 

02 40 78 70 69 
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 JANVIER
Théâtrémolo
Les comédiens amateurs de 
Théâtrémolo jouent « Ma chambre 
froide » de Joël Pommerat :
un patron tyrannique, apprenant 
qu’il lui reste peu de temps à vivre, 
décide de léguer ses entreprises à ses 
employés…
> Les 17, 20, 24, 25, 27, 30 et 31 janvier, 
20h30 en soirée, 15h le dimanche au théâtre 
municipal (Salle Jeanne d’Arc).
Réservations : 02 51 11 04 99 
ou reservation@theatremolo.fr

 24 ET 25 JANVIER
Stage danse « Ragga Dancehall »
Organisé par l’association « Corps et 
Graphy ». Public : 9 ans et plus.
> De14h30 à 18h, salle Athenes
12 € pour 1h30, 20 € pour 2 cours de 1h30
06 76 71 06 16 (Marion) ou 06 20 34 84 92 
(Barbara)

 22, 23 ET 25 JANVIER
KinoPHIL
Festival de films allemands
> 20h30, CinéPHIL’

 SAMEDI 31 JANVIER
Le Bal de Denis Plassard
Lors de cette soirée qui s’annonce 
festive et joyeusement déjantée, 
le chorégraphe Denis Plassard 
embarque le spectateur/danseur 
dans des chorégraphies inédites et 
farfelues. L’objectif est simple : s’amuser 
ensemble et partager un moment 
unique de danse. Spectacle de la Saison 
culturelle de Saint-Philbert.
> 20h30, Salle du Marais
Entrée libre
Renseignements : Office de Tourisme
Tél. 02 40 78 73 88

 FÉVRIER/MARS
Phil’Comédie
Représentations théâtrales :
- samedi 28 février à 20 h 30
- samedis 7, 14 et 21 mars à 20h30
- dimanches 1er, 8 et 15 mars à 15h
- mardi 17 mars à 20h30
- vendredi 21 mars à 20h30
> Salle Jeanne d’Arc
Tarifs : 6 € (adultes) 3 € (- de 12 ans)
Réservations de 18h à 20h30 à partir du 9 
février 2015
Tél. 02 40 78 79 80

 SAMEDI 28 FÉVRIER
Théâtre : Une tranche de poulpe 
autour d’un verre
Par La Compagnie des Hommes, 
Didier Ruiz. Dans l’esprit du feuilleton 
radiophonique policier d’antan, deux 
comédiens (un homme et une femme) 
interprètent tous les rôles avec des 
accessoires, des bruitages, un jingle. 
Suspense garanti, le mystère s’épaissit. 
Attention, nombre de places limité !!! 
Apportez vos spécialités à boire et à 
manger pour les entractes apéritifs… 
Spectacle de la Saison culturelle de 
Saint-Philbert
> 19h, salle de l’Abbatiale
Tarifs : 6 € à 10 €
 Réservations : Office de Tourisme 
Tél. 02 40 78 73 88

 JEUDI 5 MARS 
Forum de l’Économie 
et de l’Emploi
Des entreprises et collectivités seront 
présentes pour proposer des offres 
d’emplois, aider dans vos démarches 
de recherches, mettre en avant leur 
activité. Organisé par la Ville de Saint 
Philbert (lire page 17). 
> 9h à 18h, salle du Marais
Contact : 02 72 88 13 74 

 DIMANCHE 8 MARS
Puces au féminin
Organisé par l’association Phil ‘ Enfance
> De 10h à 17h, salle du Marais
12 € l’emplacement
Mail : philenfance@gmail.com

 JEUDI 12 MARS
Musiques du monde : Yiddishe 
Fantazyé
Voyage au cœur de la musique 
Klezmer, musique traditionnelle juive 
d’Europe de l’Est. Ce trio (chant, violon, 
cymbalum et violoncelle) évoque par 
leurs sons mêlés une époque où dans 
les mariages les musiciens faisaient 
non seulement danser mais aussi 
pleurer l’assemblée. Spectacle de la 
Saison culturelle de Saint-Philbert 
en coproduction avec le Nouveau 
Pavillon et Musique et Danse en Loire-
Atlantique
> 20h30, salle de la chapelle Saint-François
Tarifs : de 9 € à 15 €
Réservations : Office de Tourisme 
Tél. 02 40 78 73 88

 DIMANCHE 15 MARS
Matinée baptême de plongée
Découverte de la plongée sous-marine 
par des moniteurs qualifiés proposée 
par l’association Plobo.
Ouvert aux personnes de plus de 8 
ans. Baptême gratuit inclus dans le prix 
d’entrée à la piscine.
> 9h à 12h, Centre aquatique le Grand Neuf
Mail : alainjmessu@wanadoo.fr

 SAMEDI 11 AVRIL
Dîner dansant
Danses de salon avec l’orchestre 
de Frank Gergaud. Organisé par 
l’association Fasila Danser
> De 20h à 1h, Salle du Marais
Tarifs : non communiqués
Tél. 07 70 69 80 15

AGENDA
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Les 45 bénévoles 
des Restos du Cœur 
de Grand Lieu se 
retroussent les 
manches pour la cam-
pagne d’hiver. Claudine Langlois, 
l’une des trois responsables du 
centre de Grand Lieu, craint « une 
année difficile, tant par le nombre 
de personnes accueillies que par la 
diminution de nos moyens ». La col-
lecte nationale affiche une baisse 
de dons. Sur le département, c’est 
aussi – 10 %. Mais St-Philbert ré-
siste. « Nous avons bien réussi notre 
dernière collecte avec 2,1 tonnes 
de denrées », précisent les respon-
sables. Les premières distributions 
de la campagne d’hiver ont débu-
té le 26 novembre.

La collecte nationale de 
la fin de l’hiver se dérou-
lera les 6 et 7 mars 2015.
Les horaires de la cam-
pagne d’hiver 2014 / 

2015 : mercredi de 14h30 à 16h30 
et jeudi de 9h30 à 11h30.
> Restos du Cœur de St Philbert de 
Grand Lieu - Route de St Colomban
ad44.stphilbert@restosducoeur.org

VIE QUOTIDIENNE

Des bacs de 
collecte textile

Le Relais, acteur de ré-
férence de l’Économie 
Sociale et Solidaire, qui 
œuvre à la collecte et 
la valorisation des TLC 
( Textiles / Linges de 
maison / Chaussures), 
a signé une convention 
de partenariat avec la 
ville de Saint Philbert 
de Grand Lieu pour l’im-

plantation de 5 bacs de 
récupération de vos vêtements, linge 
de maisons et chaussures usagés. Les 
membres du Relais France ont pour 
objectifs :
• La lutte contre l’exclusion par la 
création d’emplois durables pour les 
personnes éloignées du marché du 
travail : Au 31/12/2011, 1 500 salariés 
en France,
• Les actions de co-développement 
en direction de pays africains (3 Re-
lais créés au 31/12/2011 représentant 
500 emplois),
• Le développement local en partena-
riat avec les associations caritatives.
Les bacs seront implantés rue Bonne 
Fontaine, allée des Chevrets, à la Com-
pointerie, au Moulin Rouge et avenue 
de Nantes.

Suppression 
des vignettes 
pharmaceutiques  
Depuis le 1er juillet, les vignettes phar-
maceutiques sont supprimées sur les 
médicaments remboursables délivrés 
sur prescription médicale. Les prix et 
les conditions de prise en charge ne 
figurent donc plus sur les condition-
nements des médicaments. 
Le « ticket Vitale » remplace la vignette 
Un code de traçabilité, le « Datama-
trix », remplace le traditionnel code-
barres. De plus, la transmission des 
feuilles de soins à l’Assurance-mala-
die est désormais presque entière-
ment informatisée. Le pharmacien 
vous remettra une facture détaillée 
sur papier : c’est le « ticket Vitale » im-
primé sur le verso de l’original de l’or-
donnance, mentionnant pour chaque 
médicament le prix, le taux de prise en 
charge et la base de remboursement. 
Vous pouvez vous renseigner dans 
la pharmacie sur les prix des médi-
caments achetés ou sur le site www.
medicaments.gouv.fr. Une application 
smartphone gratuite est également 
disponible. 

Chiens errants
Des Philibertins ont interpel-
lé la commune pour signaler 
des animaux divagants dans la 
commune, en particuliers des 
chiens. Cette situation pose des 
problèmes de sécurité envers la 
population et les véhicules en 
circulation. Elle est aussi source 
d’insalubrité lorsque ces animaux 
fouillent dans les poubelles.
Rappel de la réglementation
« Est considéré comme en état de 
divagation tout chien qui, en de-
hors d’une action de chasse ou de 
la garde d’un troupeau, n’est plus 
sous la surveillance effective de 
son maître, se trouve hors de por-
tée de voix de celui-ci ou de tout 
instrument sonore permettant son 
rappel, ou qui est éloigné de son 
propriétaire ou de la personne qui 
en est responsable d’une distance 
dépassant cent mètres. »
Responsabilité du propriétaire 
« Le propriétaire d’un animal est 
responsable du dommage que 
l’animal a causé, soit que l’animal 
fut sous sa garde, soit qu’il fut égaré 
ou échappé. Celui qui « se sert » de 
l’animal en devient momentané-
ment le gardien responsable, même 
s’il n’en est pas le propriétaire. »
Lorsqu’un chien errant est signalé 
en mairie, les services municipaux 
interviennent pour capturer l’ani-
mal et l’emmènent à la fourrière 
municipale. Après vérification du 
tatouage ou du puçage, la mairie 
tente d’identifier puis de contac-
ter le propriétaire. Celui-ci pourra 
alors récupérer l’animal moyen-
nant le paiement des frais d’hé-
bergement. Si le propriétaire de 
l’animal ne se manifeste pas dans 
un délai de 5 à 6 jours, le chien 
est conduit à la SPA de Carquefou. 
> Si vous avez perdu votre chien, 
contactez rapidement l’accueil de 
la Mairie au 02 40 78 88 22
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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’Île 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’Île 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 utilesÉtat civil

Septembre
DORÉ Martin
COUTURIER Hugo
COUTURIER Lily
VISONNEAU Kénan
Octobre
TAUTAIN Lilou
GUILLET Malo
AMOND Milàn
CORBINEAU Arwenn
LEFORT Mya
LE BIHAN Tess
PELLETIER Syriel
GUILLERMOT Chloé
MONNIER Louna
Novembre
CAILLARD Clémentine
VIAUD Simon
GRELAUD Paul
BLANCHARD Morgane
Décembre
BARNOUX Louise

NAISSANCES

Septembre
POURIEL Suzanne
Octobre
MARBOEUF Thérèse
RHEIN Fabienne
VIAUD Jeanne
DOUAUD Renée
BÉNÉTEAU Christian
Novembre
MONTAT Jean
BACHELIER André
MATRICON Mireille
DELECRIN Alphonse
DUSSEAUX Joël
CHARRIER Michel
Décembre
CLÉNET Denise

DÉCÈS

Une permanence  

« Vie scolaire»  
en Mairie
Une permanence réservée aux ques-
tions scolaires, périscolaires (inscrip-
tion école selon secteur scolaire, res-
tauration, garderie école, étude) et au 
Loisirs Kids a lieu en mairie aux jours et 
horaires suivants :
- lundi après-midi de 14h à 17h,
- mercredi matin de 9h à 12h.
Pour faciliter vos démarches, nous vous 
rappelons également qu’il est possible 
d’envoyer un courrier électronique à 
l’adresse suivante : a.brieau-mairie@
stphilbert.fr. Une réponse vous sera 
donnée dans les meilleurs délais.
Par ailleurs, en dehors de ces perma-
nences, il est possible de prendre ren-
dez-vous en appelant le 02 40 78 09 16.

Une nouvelle aire 
de covoiturage  
à la Piletière

Une aire de 22 places a été créée 
par le Conseil général au niveau 
de l’échangeur ouest de la RD 
117 . Des covoitureurs avaient 
déjà l’habitude de s’y retrou-
ver. Cette création permet par 

ailleurs de répondre à la saturation 
chronique de l’aire du Moulin de la 
Chaussée, située sur l’échangeur voisin.

Psychologue,  
podologue
Céline Ballul, psychologue, et Christine 
Biton, podologue, ont transféré leur ca-
binet depuis septembre au cabinet des 
IRIS (13 rue de Machecoul).
> Céline Ballul, tél. 06 10 45 39 51
Christine Biton tél. 02 40 78 71 77

Cabinet de 
kinesitherapie
Delphine Nicolas, masseur-kinésithé-
rapeute D.E., ouvre son cabinet dans la 
maison paramédicale située 18 chemin 
de la Plage à St Philbert de Grand Lieu, 
en février 20 15. Prise en charge indivi-
duelle et sur rendez-vous 
> Tél. 07 64 08 53 73.
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Les Rencontres Bibliophil se veulent 
un moment d’écoute et de partage où 
chacun peut découvrir de nouveaux 
livres et défendre son point de vue.
Face à la profusion de la production 
éditoriale, les lecteurs ont de plus en 
plus besoin d’être guidés. Les ren-
contres permettent donc de suivre 
l’actualité littéraire. L’actualité cultu-
relle est aussi source de discussions, 
dans une atmosphère détendue et 
non-académique, autour d’une bois-
son chaude. Les rencontres Bibliophil 
cultivent la convivialité et la simplicité 
et la bonne humeur est de mise.
Les Rencontres sont animées par la 
bibliothécaire Isabelle Delannée, qui 
ouvre les débats par une présen-
tation du ou des livres à lire pour la 
prochaine rencontre. Ces livres font 
généralement partie des dernières 
acquisitions de la bibliothèque. Pour 
autant, les titres retenus pour les lec-
tures communes ne sont pas néces-
sairement des livres encensés par la 
critique littéraire, car l’un des objec-
tifs des Rencontres est aussi de faire 
découvrir des ouvrages méconnus 

ou jugés à tort trop ardus. Une dis-
cussion s’engage ensuite sur le livre 
proposé comme lecture commune. 
Dans un second temps ceux qui le 
souhaitent présentent leurs coups de 
cœur : romans, essais, biographies, 
témoignages, bandes dessinées, etc. 

Tous les genres sont abordés.
Les Rencontres ont lieu tous les 2 
mois à la bibliothèque André Malraux 
entre 19h45 et 22h. Prochaine édition 
le mardi 3 février 2015. Information à 
l’accueil de la bibliothèque. 

Découvrez
les Rencontres Bibliophil 
En 2008 naissaient les « Rencontres Bibliophil ». Sept ans plus tard, ces rencontres 
rassemblent un groupe de fidèles lecteurs avec un enthousiasme toujours renouvelé. 

Lecture 

Coups de coeur
Les dernières découvertes des lecteurs des Rencontres Bibliophil

Une vie entre deux océans - M.L. Stedman
Après avoir connu les horreurs de la Grande Guerre, Tom Sher-
bourne revient en Australie et où il devient gardien de phare 
sur l’île de Janus. Loin du monde, il coule des jours heureux 
avec sa femme Isabel, mais leur bonheur est peu à peu contra-
rié par leurs échecs répétés pour avoir un enfant. Un premier 
roman plébiscité dans le monde entier qui interroge les liens 
du cœur et du sang.

Julius aux alouettes - Fabienne Juhel
Un matin de grande marée d’équinoxe, un « étrange étran-
ger » arrive par voie de mer dans une station balnéaire du 
littoral breton. Surgi de nulle part, son voyage s’est fait sur 
une embarcation mystérieuse. L’étranger s’appelle Julius et 
le roman s’ouvre sur son enterrement. Un roman original qui 
séduira les amateurs de poésie.

BIBLIOTHÈQUE
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Expression des groupes politiques

En janvier 2013, Mrs Beaugé, Vachon et Guillet 
écrivaient « La communauté de communes va-
t-elle changer de nom ? La question se pose car 
M. Rabin et son équipe ont réussi au moins une 
chose en 5 ans, affaiblir la place de St Philbert dans 
l’intercommunalité… »
Qu’en est-il 9 mois après l’élection qui devait 
tout changer ? La commune de la Chevrolière 
a pris le dessus tant dans la presse qu’à la tête 
de la communauté de communes. Aucun élu 
de St Philbert ne fait l’effort, dans les différentes 
instances, de rechercher des subventions en 
particulier européennes ; pourtant, on nous 
annonce un budget difficile. Leur absentéisme 
et leur manque d’attention dans les réunions 
devient leur marque de fabrique (faut-il interdire 
les smartphones ?). Et par-dessus le marché, M. le 
Maire remet en cause le fait que St Philbert soit 
reconnu pôle d’équilibre (c’est-à-dire assurer des 
fonctions économiques, sociales et culturelles 
renforcées).
Notre commune doit-elle se préparer à la 
régression dans les années qui viennent comme 
on l’entend déjà à l’extérieur de la commune ?
Les élus de « St Philbert en avant » feront tout pour 
que ça n’arrive pas !
Nous vous souhaitons de tout cœur une bonne 
année 2015.

Le groupe de la minorité : Sylvain Bureau, Colette 
Charier, Nicole Clavier, Claude Denis, Bernard Lebée, 
Monique Rabin.

2015, poursuivre notre engagement 
pour les Philibertins
La crise économique perdure et la reprise se 
fait attendre. En tant qu’élus, responsables des 
engagements que nous avons pris devant vous, 
nous devons tenir le cap, malgré un contexte 
économique, social et financier difficile.
Notre budget communal sera frappé de plein 
fouet par la baisse brutale des dotations de l’état 
qui touche toutes les collectivités de France.
Cette situation nouvelle nous rappelle ainsi notre 
responsabilité. Non pas une responsabilité de 
pouvoirs mais une responsabilité de devoirs. 
Toutes les décisions que nous prenons aujourd’hui 
doivent avoir pour seul objectif de favoriser 
le développement du bien-être de tous les 
Philibertins dans le respect de nos capacités 
financières. Nous sommes en effet tous engagés au 
service des Philibertins et chaque adjoint, chaque 
conseiller municipal fait le maximum dans ses 
missions avec humilité et énergie.
Que 2015 vous apporte à chacun et chacune 
beaucoup de bonheur et d’espérance dans l’avenir. 
Vous pouvez compter sur notre engagement !

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 
Brizard, Sosthène Rousseau, Véronique Michaud, 
Frédéric Soret, Muriel Salembier, Didier Guibert, Anne-
Claude Padiou, Joseph Lancrerot, Natacha Leroy, 
Jean-Luc Douillard.
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