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EDITO

Pendant l’été, le centre de gravité de la 
Commune se déplace résolument vers le parc 
de la Boulogne et ses nombreuses animations 
à ciel ouvert : baignade au plan d’eau, sports 
de plages encadrés par des animateurs, swin 
golf, parc de loisirs pour les enfants, balades, 
pêche… Ce magazine vous propose un 
panorama complet de ces activités qui font 
de Saint Philbert une ville attractive pour les 
visiteurs et agréable pour ses habitants.

Pour clôturer l’été en beauté, nous vous 
donnons rendez-vous les 29 et 30 août pour la première 
édition de la Fête de la Ville. Organisé par la Ville en 
collaboration avec une nouvelle association, « Saint Phil 
S’anim », cet événement que nous espérons joyeux et familial 
sera l’occasion pour les Philibertins de se retrouver juste 
avant la rentrée. Concert, pique-nique géant, animations 
seront au rendez-vous.

La rentrée scolaire, justement, parlons-en. Pour simplifier les 
demandes d’inscriptions et les démarches administratives 
des parents, la Ville propose un nouveau service accessible 
en ligne. Grâce à une interface web, vous pouvez désormais 
inscrire vos enfants aux services périscolaires en quelques 
clics et payer vos factures. C’est plus simple et c’est un gain de 
temps pour vous mais aussi pour les services municipaux.

À la rentrée également mais dans un tout autre domaine, 
je vous inviterai à prendre connaissance du « diagnostic du 
territoire » en cours de réalisation depuis novembre dernier. 
Cette première étape nécessaire de la révision générale 
du PLU, permet de dégager les principales contraintes, les 
atouts et les enjeux du développement de la Commune. 
Une exposition en Mairie présentera les conclusions de 
ce diagnostic et une réunion publique sera également 
programmée. Je vous incite vivement à participer à cette 
phase de concertation et à donner votre avis car la révision 
du PLU est l’occasion d’exprimer un nouveau projet de 
territoire qui doit être celui de tous les Philibertins. 
Excellent été à toutes et à tous !

Stéphan BEAUGÉ
Maire de Saint-Philbert-de -Grand Lieu
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Suivez l’actualité de la commune sur la page 
facebook officielle de Saint Philbert : photos 
des événements communaux, infos sur les 
spectacles à venir. Faites découvrir et partager à 
votre réseau les trésors de Saint Philbert !
 > www.facebook.com/stphilbert 
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Commémoration du 8 mai 1945 Pascal Malcoste, champion de France 
de Speed sail
un sixième titre pour le Philibertin le 10 mai à Saint-Hilaire-de-Riez

ZOOM EN IMAGES

Concert anniversaire de Lac Mélodie 
le 13 juin dans l’Eglise de Saint Philbert

Médaille de la famille
reçue des mains du Maire par Marguerite Mercier le 14 juin

Via ! Les clandestines
Concert en marchant le 29 mai dans les jardins de l’abbatiale

Grand lieu Sandball 5e édition
le 30 mai au Parc de loisirs
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Permis vélos pour les CM2
le 15 juin au complexe sportif, avec la gendarmerie.

Braderie des commerçants
le 10 juin dans le centre-ville

Sensibilisation à la sécurité des 2 roues
le 13 juin place de l’église avec le Conseil Citoyen Junior (lire en page 15)

ZOOM EN IMAGES

Fête de la Musique
le 20 juin, place de l’Eglise

30 bougies pour le jumelage avec Radyr
le 24 mai, réception d’une délégation galloise

Fête du Jeu
le 30 mai à la communauté Saint François.
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Conseil municipal du 18 mai
 Adhésion au service commun 
mutualisé d’instruction des 
autorisations d’urbanisme
Le conseil municipal a approuvé 
l’adhésion de la commune de Saint 
Philbert de Grand Lieu au service 
commun d’instruction des demandes 
d’autorisation et actes relatifs à 
l’occupation et à l’utilisation des sols 
(lire page ci-contre).

 Délégation de service public 
du Camping « La Boulogne » - 
Rapport et Comptes 2 014
Dans le cadre de la délégation de 
service public relative à l’exploitation 
du terrain de camping de la Boulogne 
confiée à la SARL NRK représentée 
par M. Olivier Charpentier, celui-
ci a obligation de présenter un 
rapport annuel comprenant un 
rapport technique et un compte 
d’exploitation portant sur l’exercice 
budgétaire écoulé. Le Conseil 
municipal a pris acte de ce rapport.

 Élection d’une nouvelle 
adjointe au maire
Suite au retrait de la délégation 
de Mme Magaly Gobin, le Conseil 
Municipal a désigné Mme Esthel Pogu 
en qualité de nouvelle adjointe à la 
communication et à la démocratie 
locale.

Limiter l’usage des produits phytosanitaires
La commune s’est engagée depuis plusieurs 
années maintenant dans une démarche visant 
à limiter l’utilisation des produits phytosani-
taires pour l’entretien des espaces publics de 
la commune (près de 45 ha hors voirie). C’est 
dans le cadre d’une démarche collective, 
menée en collaboration avec le syndicat de 
bassin versant, que les services techniques de 
la commune de Saint Philbert de Grand Lieu 
ont évolué dans leurs pratiques de gestion des 
espaces publics. Ainsi, l’utilisation des pesti-

cides a été réduite de façon très importante, 
et est remplacée par du désherbage manuel 
ou mécanique, beaucoup plus gourmand en 
temps. L’ampleur des surfaces publiques à 
entretenir est tel que la repousse des « mau-
vaises herbes » ne peut plus être contrôlée 
comme avant. Chacun peut jouer un rôle en 
désherbant devant sa maison par exemple, 
sans produit chimique. Car à travers cet acte, 
c’est votre santé et celle de votre entourage 
qui est concernée.

Des gilets jaunes pour les enfants
Lors de la prochaine rentrée scolaire, 
la Ville distribuera un gilet jaune à 
chaque enfant scolarisé dans les 
écoles primaires de Saint Philbert. 
Cette opération s’inscrit dans la conti-
nuité de celle menée dans les collèges 
à la rentrée 2014. Elle a pour objectif 
de sécuriser les déplacements des en-
fants dans l’espace public. 

La commune demande aux parents de 
veiller à ce que leurs enfants portent 
le gilet jaune lors de tous les dépla-
cements entre leur domicile et l’école.
Elle demande également aux ensei-
gnants d’obliger au port  du gilet lors 
des déplacements lors des sorties sco-
laires dans la commune. 

ÉCHOS DU CONSEIL
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Depuis le 15 juin, les services de l’État, 
à travers la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer (D.D.T.M.) ne 
font plus l’instruction des autorisations 
d’urbanisme (certificats d’urbanisme, 
déclarations préalables, permis de 
construire, permis d’aménager…) pour 
le compte de la mairie.
Pour prendre le relais, et dans un sou-
ci de mutualisation des moyens et des 
ressources, les élus communautaires 
ont décidé la création d’un service to-
talement intégré au sein de la Commu-
nauté de communes : le service « Appli-
cation du droit des Sols » (Urbanisme), 
chargé d’instruire les dossiers d’urba-

Depuis le 15 juin 2015, les autorisations d’urbanisme (déclarations de travaux, 
permis de construire, etc.) sont instruites par la Communauté de communes 
de Grand Lieu.  En revanche, le dépôt des dossiers se fait toujours en mairie.

nisme pour toutes les communes de 
son territoire, dont Saint Philbert.
Cette instruction au sein du service 
commun de la Communauté de com-
munes de Grand Lieu ne modifie pas la 
procédure pour les usagers :

Les étapes pour le demandeur :
1 - Renseignements auprès du service 
ADS de la Communauté de communes 
en amont du projet et du dépôt du 
dossier.
2 - Dépôt ou envoi du dossier en mairie 
qui assurera la transmission au service 
ADS de la Communauté de communes 
pour instruction.

Urbanisme

CE QUI CHANGE 
 Tous les dossiers (permis de construire, certificat d’urbanisme…) sont 
instruits à la Communauté de communes
 Toutes les demandes de renseignements se font auprès de la Communauté 
de communes (hors PLU et dossiers déposés avant le 15 juin 2015)

CE QUI NE CHANGE PAS 
Tous les dossiers ET pièces complémentaires sont à déposer en mairie.

Permis de construire : la CCGL 
instruit désormais les dossiers

Informations et conseils 
Pour toute information sur la 

réglementation et/ou conseil et avis 
sur vos projets, le service ADS de la 

Communauté de communes de Grand 
Lieu est à votre disposition, 

du lundi au vendredi :
- par téléphone au 02 51 78 47 87, 
de 8h30 à 12h30 de 14h à 17h30

- par mail : urbanisme@cc-grandlieu.fr
- sans rendez-vous, tous les après-midis 

de 14h à 17h30
- sur rendez-vous tous les jours.

Parc d’activités de Tournebride
1 rue de la Guillauderie

La Chevroliere

Les missions du service ADS de la 
Communauté de communes
Le nouveau service « Application du 
Droit des Sols » (Urbanisme) est char-
gé de :
- Accompagner tout demandeur
du territoire dans ses projets d’aména-
gement ou de construction.
- Instruire toutes les demandes de per-
mis d’aménager, permis de construire, 
certificats d’urbanisme ou déclarations 
préalables.
- Répondre à toutes demandes de 
renseignements des citoyens de nos 9 
communes.
- Réaliser les conformités des construc-
tions réalisées. 

Limiter l’usage des produits phytosanitaires

©
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er
re
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URBANISME
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  Parc de Jeux Gonflables
« Les enfants d’abord »
À partir de 3,5 €
Tous les jours du samedi 4 juillet au dimanche 
30 août de14h30 à 19h30 (les jours de très beau 
temps). 11h-13h et 15h-18h (les jours de temps 
mitigé). Chemin de la Plage, à côté du camping.
06 23 03 05 79 - www.plein-gaz-loisirs.com

 Baignade
Groupes et individuels. Gratuit.
Aménagée et surveillée du 4 juillet au 23 août 
2015 de 13h30 à 19h. Pour les groupes, présence 
d’un surveillant de baignade obligatoire et 
demande d’autorisation de baignade obligatoire à 
télécharger sur www.stphilbert.fr
Mairie de Saint Philbert 
02 40 78 88 22 / 02 72 88 06 64

 Beach Animation
Dès 6 ans, groupes et individuels. Gratuit.
Tous les mercredis et vendredis de 15h à 17h.
Matériel fourni. Inscription sur place dès 14h30.
Mairie de Saint Philbert/Direction de l’Éducation  
02 40 78 88 22 / 02 72 88 06 64

 Swin Golf
Groupes à partir de 5 personnes dès 9 ans.
Adultes : 8 € - Enfants : 5 €
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h
Matériel fourni.
Contact : Grand Lieu Swin Golf
 06.07.31.68.27 ou 06.25.71.55.23 
rouaultroland@orange.fr

 
 Site de l’Abbatiale

et ses marais
Groupes et individuels. 
Gratuit pour les Philibertins.
Du mardi au dimanche de 10h30 à 12h30 et de 
14h à 18h30, le lundi de 14h à 18h30. Exposition 
« Îles à vol d’oiseaux » à partir du 10 juillet pour 
(re)découvrir La Boulogne à travers la collection 
d’oiseaux d’Helmut Warzecha. Parcours-jeux pour 
les familles.
Renseignements : Office de tourisme, 02 40 78 73 88
publics-mairie@stphilbert.fr

 Parcours d’orientation
Dès 7 ans. Gratuit.
Partez à la recherche des balises disposées dans 
le parc. Cartes des parcours à télécharger sur le 
site de la ville [rubrique « découvrir et parcourir - 
Le parc de la Boulogne »] ou à retirer à l’office de 
tourisme.

Cet été, venez découvrir les nombreuses activités en plein air 
proposées sur la base de Loisirs de St Philbert de Grand Lieu ! 
Située en plein cœur du Parc de la Boulogne, elle s'ouvre aux 
familles et aux groupes d’enfants et de jeunes pour des journées 
de baignade, d’activités sportives ou de découverte... 

Sports, loisirs et découverte

DOSSIER

Parc de loisirs :   l’été en plein air
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Cet été, venez découvrir les nombreuses activités en plein air 
proposées sur la base de Loisirs de St Philbert de Grand Lieu ! 
Située en plein cœur du Parc de la Boulogne, elle s'ouvre aux 
familles et aux groupes d’enfants et de jeunes pour des journées 
de baignade, d’activités sportives ou de découverte... 

Centre Équestre du Manoir
Stages d’initiation et de découverte. Matériel fourni. 
Navette mise en place depuis le camping.
Centre Équestre du Manoir/Sébastien Guery
sguery@ecuriesdumanoir.com 
02 40 78 85 67 / 06 22 35 35 52

Saintphil’ oisirs :
parc de loisirs extérieur
Dès 3 ans, entrée enfant à partir de 3€. Gratuit pour 
les accompagnants et enfants de moins de 2 ans. 
Ouvert tous les jours de 14h30 à 19h (ouverture 
possible le matin pour les groupes de 12 à 30 
personnes). Structures gonflables, jeux en bois, karts 
à pédales, balades en poney. Buvette sur place. 
Parc situé au lieu-dit La Batarderie à côté du centre 
équestre. sguery@ecuriesdumanoir.com
02 40 78 85 67 / 06 22 35 35 52

Et à proximité...

Parc de jeux  
«Les enfants d’abord»

3 chemin de la plage  

44310 St Philbert de Grand-Lieu
06 23 03 05 79  

www.plein-gaz-loisirs.com

Barres chocolatées     • Espace détente

Des  an ima i ns 

qui ne man quen t pa  d’air !

à partir de

3€
50

GROUPES  
Réservain  

par téléphone 
obligaoire

 Barbes à papa • Glaces à l’italienne     • Boissons fraîches

         Nouvelles structures

Stand-up Paddle
Locain sur place

                                                       Tar ifs rédui s : semain e
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Lire aussi en page Agenda 

Les événements à ne pas manquerSamedi 11 juillet  - en soiréeFeu d’artificeSamedi 15 août - 21h30Cinéma de plein airSamedi 29 et  dimanche 30 aoûtFête de la ville

DOSSIER

Parc de loisirs :   l’été en plein air
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La Commune s’est engagée dans la révision de 
son Plan Local d’Urbanisme. Le nouveau P.L.U. 
permettra de jeter les bases du développement 
de la Commune à long terme et répondre aux 
attentes de la collectivité. La révision est l’occasion 
d’exprimer un nouveau projet de territoire qui doit 
être celui de tous les Philibertins.

La Commune 
révise son Plan 
Local d’Urbanisme

Droit des sols

Qu’est ce que
le P.L.U. ?
La Commune dispose d’un P.L.U., aujourd’hui 
en cours de révision. Le P.L.U. est destiné à :
• réfléchir au devenir et à la valorisation 
du territoire philibertin,
• programmer le développement urbain 
de la Commune pour les dix prochaines 
années,
• règlementer la construction (hauteur, 
implantation du bâtiment, aspect 
extérieur…)
Cette programmation doit aboutir à une 
redéfinition du zonage du territoire entre les :
• zones urbaines (zones U),
• zones à urbaniser (zones AU),
• espaces préservés pour l’agriculture (zones A),
• espaces et sites protégés pour leur 
valeur patrimoniale, naturelle, forestière, 
écologique... (zones N).
Dans chaque zone, le PLU fixe les règles 
générales d’utilisation du sol. C’est le 
document de référence pour instruire 
les autorisations d’occupation des sols 
(permis de construire, permis d’aménager, 
déclaration de travaux…)

La Commune s’est engagée dans la ré-
vision de son Plan Local d’Urbanisme, 
motivée par la nécessité de remettre 
en adéquation son document d’urba-
nisme avec :
• le développement passé et à venir de 
la Commune, 
• les dernières évolutions réglemen-
taires (lois Grenelle, loi pour l’accès 
au logement et un urbanisme rénové 
dite ALUR, SCoT du Pays de Retz, Pro-
gramme Local de l’Habitat, …).
La révision est l’occasion d’exprimer 
un nouveau projet de territoire. Il doit 
jeter les bases du développement de 
la Commune à plus long terme et ré-
pondre aux attentes de la collectivité. 
Le projet doit être celui de tous les 
philibertins. En ce sens, chacun d’entre 
nous est convié à participer à cette ré-
flexion d’intérêt général dans le cadre 
de la concertation proposée (cf. com-
ment participer à la révision du PLU ?). 
Les observations et suggestions émises 
aideront à construire le projet, devant 
être établi dans le respect du cadre ré-
glementaire et des objectifs définis par 
la Commune, à savoir :
• Favoriser un développement équi-
libré de la Commune reconnue dans 
le SCoT du Pays de Retz comme pôle 
d’équilibre en termes d’équipements 
structurants, économiques et d’habitat ;

• Porter une démarche novatrice d’in-
tégration poussée des objectifs de dé-
veloppement durable dans le contenu 
du PLU, en lien avec la démarche initiée 
par le Pays en partenariat avec l’ADE-
ME,
• Protéger et valoriser le patrimoine 
bâti classé et de proximité,
• Protéger les espaces agricoles,
• Mieux prendre en compte les espaces 
naturels, notamment le réseau hydrau-
lique et ses contraintes,
• Limiter l’étalement urbain observé 
dans les villages de la Commune et 
favoriser la densification,
• Anticiper les modifications projetées 
par la loi dite « ALUR » pour l’Accès au 
Logement et un Urbanisme Rénové 
notamment de suppression du coeffi-
cient d’occupation des sols pour avoir 
un règlement pleinement opérant. 

Pourquoi réviser le P.L.U. ?

Vos élus en charge 
de la révision du PLU

Arnaud PERIN  
adjoint délégué 
à l’urbanisme, à 

l’aménagement, à 
l’économie et aux 

villages.

Emmanuel GUILLET 
adjoint délégué à 
l’agriculture et à 
l’assainissement.

URBANISME
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Familles

1. le diagnostic du territoire (en 
cours) : il permet de dégager les grands 
enjeux relatifs au développement de 
la Commune, sur lesquels s’appuiera la 
définition du P.A.D.D.
2. le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables de la Com-
mune : il poursuivra le diagnostic pour 
lancer les orientations du Projet… 
3. les Zonages, Règlements et les 
principes d’organisation des futures 
zones à urbaniser : comment mettre 
en œuvre le Projet que nous aurons 
établi, ou tout au moins, comment ne 
pas le compromettre… Le zonage et 
le règlement devront répondre à cette 
attente pour traduire et imposer les 
choix adoptés par le Projet.
Tous les documents réalisés à l’issue 
des différentes phases sont repris en 
fin d’étude pour composer le nouveau 
dossier de P.L.U. de Saint-Philbert-de-
Grand-Lieu, qui comprend les pièces 
suivantes :
• un rapport de présentation : il re-
prend le diagnostic et justifie des 
orientations du P.A.D.D., ainsi que des 
incidences du P.L.U. sur l’environne-
ment,
• le Projet d’Aménagement et de Dé-
veloppement Durables (PADD),
• les Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) pouvant 
être relatives à l’aménagement de cer-
tains secteurs de la Commune. Elles 
comprennent des dispositions portant 
sur l’aménagement, l’habitat, les dépla-

cements.
• le zonage du territoire communal 
(documents graphiques) et le règle-
ment qui précise les différentes dispo-
sitions et les conditions d’occupation 
des sols pour chacune des zones dé-
finies,
• la liste et un plan des servitudes 
d’utilité publique qui s’imposent à la 
Commune ainsi que des documents 
annexes dont ceux précisant les ré-
seaux d’eau potable et ceux d’assai-
nissement (zonage d’assainissement 
réalisé sur la Commune). 

Comment se déroule la 
phase d’études du P.L.U. ?

Comment participer ?
 Tous les Philibertins, peuvent s’informer et apporter leur contribution à 
l’étude du Projet, faire part de leurs observations, de leurs éventuelles at-
tentes ou préoccupations relatives au développement de la Commune, à 
la prise en compte de leur cadre de vie, etc.
 Ce projet vous concerne tous. Vous pouvez y participer à travers : 
 • la transmission d’observations ou de suggestions sur un registre 
mis à disposition du public en Mairie, ou bien par courrier adressé aux 
Représentants de la Commune.
 • les   réunions publiques  prévues notamment à la fin des phases de 
travail relatives au diagnostic, au PADD et au zonage/règlement.
• la  participation à l’enquête publique  relative au projet de P.L.U. 
La concertation doit permettre de préciser et de valider le Projet de P.L.U. 
au regard des observations qui auront été émises au cours de la procédure 
de révision.
Une exposition en Mairie présentera des documents (analyses, cartogra-
phie) à chacune des phases d’étude du PLU, témoignant de l'évolution de 
la réflexion et de la révision du projet de P.L.U. 

À la rentrée 2015 :une EXPOSITION en Mairie présentera les principales conclusions du diagnostic en cours. Une RÉUNION PUBLIQUE de présentation sera également programmée.

La révision du P.L.U. se décompose en trois phases 
d’étude qui seront suivies par la suite d’une phase de 
concertation nécessaire à l’instruction du dossier et à 
l’approbation du P.L.U. 

Où en est-on ?
Assistée par le bureau d’études A+B 
Urbanisme & Environnement et le cabinet 
ARES, la Commune a débuté la phase 
diagnostic en novembre 2014, qui 
devrait s’achever cet été. Le diagnostic 
doit permettre de mettre en évidence les 
principales contraintes, atouts et les en-
jeux du développement de la Commune.
Ce diagnostic sera présenté par la suite 
aux Personnes Publiques Associées (PPA) 
et aux habitants (lire ci-dessous).
La Commune s’est également engagée 
aux côtés du Pays de Grand-lieu, Mache-
coul et Logne dans une démarche expé-
rimentale au sein du «  Conseil en 
Urbanisme Partagé »(CUP) : l’Approche 
Environnementale de l’Urbanisme (AEU²), 
créée par l’Agence de l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Energie (ADEME). Des 
ateliers de travail avec la population sont 
prévus dans le cadre de cette démarche.

URBANISME
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796 biens cadastrés, bâtis et non bâtis, 
de la Commune figurent au compte 
de la propriété de la Commune. Ce 
travail de recensement a été réalisé 
par Lucille Ducoin, stagiaire à la Mai-
rie dans le cadre de son parcours uni-
versitaire. Sa mission s’est déroulée du 
2 mars au 22 mai 2015 à la Direction 
d’Aménagement et des Services Tech-
niques.
Ce travail méthodique a permis, pour 
chaque bien, après visite des lieux, de 
les identifier avec les renseignements 
suivants : 
• désignation (cadastre, surface, 
adresse), 
• caractéristiques (PLU, entretien, pho-
tos), 
• occupation (locations)
• projet (évaluation des domaines).
Puis de les répertorier selon la typolo-
gie des parcelles. 

Le patrimoine communal recensé
Au printemps, les terrains et bâtiments dont la Commune est propriétaire ont été 
scrupuleusement recensés avec un objectif : permettre à l’équipe municipale de 
faire des choix de gestion en matière de ressources foncières.

Au total, la Commune possède190,8 
hectares dont 32,5 en zone humide. 
Il faut noter la surface très impor-
tante de chemins, voies, surfaces en 
eaux qui sont autant de surfaces qui 
ne sont pas exploitables et qui consti-
tuent une valeur patrimoniale pour la 
Commune. 
Grâce à la collaboration des services 
de la Communauté de communes de 
Grand Lieu, ce travail a pu être intégré 
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sur le SIG (Système d’information géo-
graphique) intercommunal et pourra 
être mis à jour en fonction de l’évolu-
tion des propriétés.
Cet outil très intéressant qui permet 
d’avoir une connaissance plus fine 
du patrimoine communal, aidera 
d’une part, les élus à mieux le gérer 
et d’autre part à faire des choix de 
gestion par rapport aux ressources 
foncières. 

AMÉNAGEMENT

12     SAINT PHIL’ MAG  N° 32   JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE 2015



Inscrire ou désinscrire votre 
enfant à la cantine en quelques 
clics, consulter le planning de 
ses activités périscolaires, payer 
les factures… Afin de répondre 
aux mieux à vos besoins, la 
Commune s’est équipée 
d’un logiciel de gestion des 
services périscolaires. Elle a 
choisi eTicket, un portail Web 
opérationnel depuis la fin juin.

Les nouvelles familles doivent se faire 
connaître auprès du service éducation 
afin que nous leur transmettions ces in-
formations.
Pour apprendre à se servir de la plate-
forme, vous pouvez, tout l’été, vous 
rendre au Cybercentre (lire encadré 
ci-contre) où Virginie Parada vous ap-
portera conseils et accompagnement.
Muni de vos codes de connexion, la 
plateforme sera aussi accessible sur les 
ordinateurs du Cybercentre, à l’accueil 
de la maire et à la bibliothèque.
En septembre, une application smart-
phone sera également disponible.
Accès à la plateforme : https://eticket.qiis.fr
Contact : service Education – Citoyenneté  
Tél. 02.40.78.09.16 ou 02.72.88.13.75

ETicket

Le Cybercentre 
cet été 
Fermeture du mardi 28 juillet au mardi 
18 août inclus. Une permanence sera 
assurée les lundis 3 et 17 août pour 
l’emploi.
Accès libre, accompagnement 
individuel :
Lundi de 9 h 15 à 12 h (accès prioritaire et 
gratuit pour les demandeurs d’emploi)
Mardi de 14 h à 17 h 30
Mercredi de 11 h à 12 h
Jeudi de 9 h 30 à 12 h
Vendredi de 15 h 30 à 17 h 30
Atelier multimédia pour les 7/12 ans
tous les mercredis de 14 h à 15 h 30 :
• Montage et trucage photo
• Light painting
• Film d’animation
• Pixel art, street art, land-art…
• Roman photo
• Jeu en ligne
Inscription obligatoire 
Tarifs et renseignements :  02 40 78 09 12 
ou cybercentre@stphilbert.fr

Cette plateforme facilite les relations 
entre les services communaux et les 
familles. Elle est accessible avec une 
connexion internet et elle permet aux 
familles de gérer les inscriptions de 
leur(s) enfant(s) de chez eux.
Les familles peuvent d’ores et déjà 
inscrire leur(s) enfant(s) aux services 
périscolaires (cantine, garderie, étude, 
APE) et gérer directement leur plan-
ning depuis le portail à l’aide de codes 
de connexion.
À partir de la rentrée, il sera aussi pos-
sible de payer ses factures en ligne par 
le service sécurisé TIPI.
La plupart des familles ont reçu un 
identifiant et un mot de passe pour se 
connecter.

Nathalie DIAS  
adjointe déléguée 
à la jeunesse et à 

l’éducation 

Services périscolaires : 
un portail Web pour les familles

EDUCATION
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Mais d’où viennent 
ces petites bêtes ?
Il ne vous a sans doute pas échappé 
l’arrivée de coccinelles, chenilles, abeilles, 
hiboux et autres escargots et grenouilles 
sur les ronds-points et plates bandes de la 
commune…
Sur une idée des agents du service des espaces verts de la 
mairie, les enfants volontaires de la maternelle à l’élémentaire 
des écoles publiques Jean Rostand et Jacqueline Auriol et de 
l’école privée Notre Dame de la Clarté s’en sont donnés à cœur 
joie pour réaliser ces créations : cette activité leur a été propo-
sée sur le temps des activités péri-éducatives.
Les enfants sont heureux de vous faire découvrir leurs réalisa-
tions et ainsi de participer à l’embellissement des massifs de 
leur commune. 

EDUCATION
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Durant toute l’année scolaire, une cinquantaine d’élèves 
de l’école  maternelle Jean Rostand ont cultivé leur petit 
jardin. Cet atelier était encadré par Juliette Angibaud du 
CPIE dans le cadre des Activités péri-éducatives propo-
sées par la Ville .

Installés à plusieurs endroits de la commune depuis mai 
dernier, des morceaux de vélos fixés à des panneaux 
interpellent les automobilistes. Cette campagne, menée 
par le Conseil Citoyen Junior vise à sensibiliser à la sé-
curité des deux roues. Samedi 13 juin, place de l’Église, 
les jeunes ont organisé un après-midi d’animations sur 
ce thème.

Sécurité des deux roues : 
le Conseil Citoyen interpelle 
les automobilistes

Atelier Jardin 
à l’école Jean Rostand

Plan canicule : le CCAS invite 
les personnes vulnérables à 
se faire recenser
Dans le cadre du Plan Canicule, les personnes âgées et/
ou handicapées, se considérant comme particulière-
ment exposées aux effets de la canicule, sont invitées à 
se faire recenser auprès du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de Saint Philbert de Grand Lieu. L’inscrip-
tion est bien évidemment facultative. Elle doit faire l’ob-
jet d’une démarche volontaire. La demande se fait par 
écrit (imprimé à compléter auprès du service Solidarités 
de la Mairie). 
Horaires d’ouverture : 14 h à 17 h du mardi au vendredi.
Contact : 02.40.78.03.01 ou 02.40.78.99.72.
Mail : af.delavau-mairie@stphilbert.fr 
ou v.houdin-mairie@stphilbert.fr

Environnement

Conseil citoyen

Seniors

EN BREF
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Du badminton 
tout l’été
Grand Lieu Badminton Loisir propose un
accueil estival  gratuit tout l’été salle 
Montréal les lundis et vendredis à partir 
de 20h30. Initiation au badminton 
ouverte à toutes les personnes 
intéressées par la pratique du 
badminton et souhaitant s’inscrire la 
saison prochaine
Contact : glbl44@free.fr

SAMEDI 29 AOÛT  à partir de 19h
CONCERT : « Les Zicos enflamment 
Saint Phil’»
FLASH MOB GÉANT 

DIMANCHE 30 AOÛT  
PIQUE NIQUE GÉANT
Dress code : white party
ANIMATIONS: zumba fitness, 
courses de sacs à patates, 
tir à la corde…

Organisé par SAINT PHIL S’ANIM 
en collaboration avec LA VILLE DE SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 

de Grand Lieu

SAINT
PHILBERT

SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

29-30
AOUT
2015

Fête
de la

Ville

ENTRÉE  
LIBRE 

Restauration 
sur place 

Loisir pétanque philibertine est un jeune club créé en 2012 mais qui compte déjà 
67 adhérents dont 22 femmes. L’association organise une dizaine de concours par 
an. Les entraînements ont lieu les mercredis et vendredis au complexe sportif. La 
convivialité est de rigueur.
Président : René Vincent, tél: 06 98 02 19 08

Loisir pétanque philibertine

Korus
L’association de remise en forme tiendra 
son assemblée générale et une séance 
d’inscriptions jeudi 3 septembre à partir 
de 19 h 30, salle du Marais.
http://korusgymstphilbert.jimdo.com

Fasila Danser
L’association Fasila Danser propose un 
cours de danse gratuit pour les débu-
tants lundi 21 septembre de 20h30 à 
21h30, salle du Marais. Ouvert aux 
adultes (en couple si possible).
Contact : 07 70 69 80 15

VIE ASSOCIATIVE

Fête de la Ville
Samedi 29 et dimanche 30 août, ce 
sera la première édition de ce nouveau 
rendez-vous festif, organisé par la Ville 
en collaboration avec une nouvelle 
association, « Saint Phil S’anim ».  
L’occasion pour les Philibertins de se 
retrouver juste avant la rentrée. Concert, 
pique-nique géant et de nombreuses 
animations seront au rendez-vous dans 
le parc de la Boulogne.
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Habitat des 
Jeunes en  Pays 
de Grand Lieu
Vous êtes propriétaire, avez-vous 
pensé à louer une partie de votre 
logement ?
Vous êtes propriétaire et vous possédez 
des chambres ou des logements vacants. 
L’Association pour l’Habitat des Jeunes en 
Pays de Grand Lieu, Machecoul et Logne 
recherche des propriétaires afin de déve-
lopper un réseau d’hébergeurs.
L’association peut   :
- vous informer et vous accompagner 
quand aux démarches à entreprendre.
- faciliter la mise en relation avec les jeunes 
de 16 à 30 ans en recherche de logement.
- vous informer et vous accompagner 
quant aux différents dispositifs d’aide au 
logement (GRL, Caution Régionale, etc.).
Vous avez entre 16 et 30 ans et vous 
êtes à la recherche d’un logement :
Le Service Logement de l’association c’est 
aussi un espace d’accueil, d’information et 
d’orientation pour les jeunes de 16 à 30 ans.
Mme Giraudeau vous accueille afin :
- de définir votre projet Logement
- de vous accompagner dans votre re-
cherche de logement
- de vous informer et vous aider dans vos 
montages de dossier d’aides au logement 
- de faciliter la mise en relation avec les 
propriétaires, bailleurs et autres structures 
d’hébergement.
Contact : Service Logement de l’Association 
Mme Giraudeau au 02 51 78 63 30 

... à Manon Leroy...
Manon Leroy, Philibertine et lycéenne aux 
Bourdonnieres à Nantes, a remporté avec 
l’équipe de France féminine UNSS (repré-
sentée par le lycée Les Bourdonnières), les 
championnats du monde de basket UNSS 
à Limoges. Son équipe s’est imposée en 
finale contre l’Allemagne. Une expérience 
extraordinaire pour cette jeune joueuse 
formée à St Philbert de Grand Lieu.

Régards : réédition
Abbatiale et Decouvertes réédite le n°2015  de sa revue 
annuelle qui était épuisée. Elle est destinée à tous les 
Philibertins et autres curieux de leur pays et de son 
histoire. Découvrez des hommes : Felix Platel, Général 
de Lamoricière, et des lieux : la 
Nöé, la Touche-Limouzinière, et 
bien d’autres encore. 80 pages 
illustrées en couleurs. A lire, 
prêter, ou offrir.15 €. 
Disponible à l’Office de Tourisme 
ou au 02 51 11 12 57.

Coup de chapeau à l’USPF...
Historique ! Après sa victoire 4-1 contre Loire Divatte, l’USPF, terminant 2e de 
son championnat, monte en DSR (Division supérieure régionale). L’équipe 
des seniors philibertins rentre ainsi dans la catégorie des 36 meilleures 
équipes de la ligue Atlantique (Maine-et-Loire, Loire-Atlantique, Vendée).

...et à Mathis Bredin
En juin, le TC St Philbert était présent sur 
les courts de Roland Garros  grâce  à Ma-
this Bredin (12 ans) qui officiait sur la terre 
battue en tant que ramasseur de balles. 

Planète Grand Lieu
Nouvelle association, Planète Grand Lieu 
organise des stages,  des sorties encadrées 
et des week-ends locations de kayak. Au 
programme cet été, des sorties-Balades 
« coucher du soleil » (les 11 et 12 juillet et 
22 et 23 août de 10h30 à 18h) et un stage 
du 17 au 21 août. A partir de 7 ans. 
Contact : 06 51 17 43 04  
planetegrandlieu@laposte.net

VIE ASSOCIATIVE
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Ces panneaux ont également pour 
objectif d’orienter et d’inciter le public 
de passage à consommer dans notre 
commune.
L’installation de ces panneaux va s’ac-
compagner du retrait de l’affichage 
sauvage afin de mettre la commune 
en conformité avec la réglementa-
tion en matière de publicité. En effet, 
la pollution visuelle engendrée par 
cet affichage sauvage ne valorise pas 
notre ville au regard des visiteurs et 
des habitants.
Ces panneaux pourront également 
servir pour annoncer des événements 
majeurs dans la ville et ils pourront fa-
cilement être actualisés par le système 
type « affiche de cinéma ». 

Commerces 

VIE ÉCONOMIQUE

Des panneaux de signalétique 
installés aux entrées de la ville
Notre ville compte aujourd’hui plus 
de 70 commerçants indépendants, 
principalement situés en Centre-Ville 
et au Moulin de la Chaussée.
Conformément à ses engagements 
de campagne, l’équipe municipale 
entend soutenir les acteurs écono-
miques et, dans le cas présent, les 
commerçants/artisans de proximité.
Après plusieurs réunions avec les 
commerçants, la Commune a donc 
mis en place une signalétique claire 
pour orienter les consommateurs.
Cinq panneaux ont été installés aux 
différentes entrées de la ville : avenue 
de Nantes, route de Touvois, route de 
Machecoul, rue de Plaisance, rue du 
Moulin de la Chaussée.

Michel Louviot, 
apiculteur
Seul apiculteur professionnel à exercer 
à Saint Philbert de Grand Lieu, Michel 
Louviot s’implante à la Rivellerie à partir 
du mois de juillet. Vente sur place et 
visites sur rendez-vous. La particularité de 
Michel Louviot est d’avoir une partie de ces 
ruchers implantés autour mais également 
au milieu du Lac de Grand Lieu !
Michel.louviot@laposte.net
06.78.75.49.44

Un rayon 
boucherie au 
supermarché 
Coccinelle 
Depuis avril, un nouveau rayon Boucherie 
est disponible au supermarché Coccinelle.

RENSEIGNE-

MENTS : 02 40 

SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

25 JUIN

JUILLET
2-9- 16

DE 18H À 22H

FERMETURE 
DE LA RUE DE 

L’HÔTEL DE VILLE 
DE 17H À 23H

Organisé par L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS
en collaboration avec LA VILLE DE SAINT PHILBERT DE GRAND-LIEU

WWW.ACASAINTPHILBERT.COM

CENTRE-VILLE

de Grand Lieu

SAINT
PHILBERT

Marché
nocturne

LES JEUDIS  

COMMERCES ET RESTAURANTS    OUVERTS  JUSQU’À 22H

Marchés nocturnes 
les jeudis 9 et 16 juillet
En collaboration avec la Ville de Saint Philbert, l’association des commerçants 
organise des marchés nocturnes tous les jeudis du 25 juin au 16 juillet de 18h 
à 22h rue de l’hôtel de ville. Celle-ci sera fermée à la circulation.
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• au maire, si l’Ad’AP porte sur un éta-
blissement et 1, 2 ou 3 années.
• au préfet, si l’Ad’AP porte sur au moins 
2 établissements et/ou 4 à 9 années.
Pour accompagner les commerçants 
dans leur démarche de mise aux 
normes,  la mairie a organisé une ré-
union d’information le 22 juin dernier  
(photo). 
Les établissements peuvent télécharger 
les formulaires CERFA ainsi que le guide 
de la mise aux normes d’un établisse-
ment sur : www.accessibilite.gouv.fr  

Beauté d’âme
Dans son magasin ouvert depuis le 2 avril, 
Carine Bretaudeau vous accueille rue de la 
souchais (face au parking de l’abbatiale). 
Avec une expérience de 9 ans, Carine vous 
propose du bien-être et une écoute du 
lundi après midi au samedi.
Soins visages et corps phyto-aromatiques, 
maquillage, manucurie, beauté des pieds, 
pose de vernis.... Distributrice de la marque 
100 % française et familiale YON KA. Le 
mercredi, Beauté d’âme vous propose une 
offre à domicile pour les personnes qui 
ne peuvent pas se déplacer. Jusqu’au 11 
juillet, offre d’ouverture pour les hommes 
et les femmes.
4 rue de la Souchais 
09.51.39.60.10

Cheminées 
Legeay 
Les cheminées Legeay déménagent
du centre-ville vers le Parc d’Activités de 
Grand Lieu. Ouverture du point de vente 
début septembre.
Sarl.legeay@gmail.com
www.francoislegeay-cheminees.fr
02.40.02.28.55

Kebab : nouveau 
propriétaire
Antalya Kebab devient « Aux Milles 
Délices ».
2b rue Saint Francois d’Assise

L’Agenda d’Accessibilité Programmée 
(Ad’AP) permet à tout établissement 
recevant du public (commerçants, 
artisans, professions Libérales…) de 
poursuivre ou de réaliser son accessibi-
lité après le 1er janvier 2015, date limite 
pour rendre accessibles les commerces, 
les cabinets libéraux, les mairies, les 
écoles…
L’élaboration d’un Agenda d’Accessibi-
lité Programmée permet de se mettre 
en conformité et surtout d’ouvrir à tous 
un commerce, un bureau, un cabinet.
L’Agenda d’Accessibilité Programmée 
correspond à un engagement de réali-
ser des travaux dans un délai détermi-
né (jusqu’à 3 ans, sauf cas très particu-
liers), de les financer et de respecter les 
règles d’accessibilité.
Pour bénéficier de ce délai, les éta-
blissements concernés doivent trans-
mettre leur dossier, avant le 27 sep-
tembre 2015 :

L’Ad’AP : un délai pour rendre 
accessible ses locaux
Les établissements recevant du public ont jusqu’au 27 
septembre 2015 pour transmettre leur dossier d’Agen-
da d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) et se mettre 
ainsi en conformité avec la loi.

Mon activité consiste à apporter 
conseil et assistance à des entreprises, 
associations et autres institutions sur 
des questions de développement et 
d’organisation : prospection, devis, sui-
vi administratif et commercial, planifi-
cation, gestion courante, marketing, re-
crutement… J’aime être dans l’action, 

me sentir utile, écouter pour apporter 
un service de qualité !
Vente, gestion administrative et finan-
cière, organisation, contrôle : les chefs 
d’entreprise doivent assurer sur tous les 
fronts ! Je leur propose de me déléguer 
certaines de ces tâches.
J’interviens sur des missions ponc-
tuelles de quelques semaines par 
exemple pour remettre à jour l’aspect 
administratif ou pour effectuer des re-
lances devis suite à un accroissement 
des demandes. Ou bien sur des mis-
sions un peu plus longues (6 à 12 mois) 
lorsqu’il s’agit d’optimiser la stratégie or-
ganisationnelle de l’entreprise. 
hellomarie44@gmail.com
06 75 23 65 77 

Marie Ageorges : conseils 
et services aux entreprises

Accessibilité
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Depuis 2007, la Bibliothèque Départe-
mentale de Loire-Atlantique organise 
chaque année le Prix littéraire « Lire ici 
et là ». Destiné aux enfants qui entrent 
en lecture, ce prix a pour objectif d’ac-
compagner les enfants scolarisés en 
CE2 afin de leur faire découvrir la ri-
chesse de l’édition jeunesse et le plai-
sir de la lecture.
La sélection, qui comprend cinq ou-
vrages, est réalisée par un groupe 
de dix bibliothécaires volontaires et 
la Librairie « Les enfants terribles ». 
Une pièce de théâtre, un recueil de 
poèmes, un conte, un roman et un al-
bum sont soumis au choix des jeunes 
lecteurs.
Pour cette édition, la sélection était 
composée des livres sui-
vants : Avant grand c’est 
comment ? de Claudine 
Galéa ; On disait de Pas-
cal Leclerq ; La Reine des 
grenouilles ne veut pas se 
mouiller les pieds de Davide 
Cali ; Le thé des poissons de 
Piret Raud ; Toujours debout 
de Rémi Courgeon.

Présentée aux classes participantes au 
mois d’octobre, la sélection donne lieu 
à un vote des enfants dans chaque bi-
bliothèque, au mois de mai de l’année 
suivante. Entre octobre et mai, chaque 
classe participante bénéficie de 
séances de lecture organisées par les 
bibliothèques et d’une lecture-spec-
tacle des titres sélectionnés par des 
comédiens professionnels.
Cette année, soixante élèves de CE2 
de l’École Notre Dame ont participé 
à la lecture des livres et ont assisté 
à une lecture-spectacle de la Com-
pagnie Staccato. Au niveau départe-
mental, 4 028 enfants ont participé au 
vote dans 75 bibliothèques. À Saint 
Philbert, comme sur l’ensemble de 

la Loire Atlantique, c’est le 
recueil de nouvelles Le thé 
des poissons » qui a séduit 
les jeunes lecteurs pour 
cette 7e édition. Ce recueil 
d’histoires écrites et illus-
trées en noir et blanc par 
Piret Raud réunit 20 courts 
récits plein de fantaisie et 
d’humour. 

« Lire Ici & Là »
Au printemps, les élèves de CE2 de l’Ecole Notre Dame 
de la Clarté ont participé au Prix littéraire « Lire ici et là » 
organisé par la Bibliothèque Départementale de Loire-
Atlantique.  

Lecture 

 

Retours de prêts
Rendez vos documents, même lorsque 
la bibliothèque est fermée : les usagers 
de la Bibliothèque auront prochaine-
ment la possibilité de rendre les do-
cuments empruntés quand la Biblio-
thèque est fermée, en les déposant 
directement dans une boîte de retour.
Vous pourrez y déposer livres et ma-
gazines en veillant à les glisser déli-
catement un à un dans la boîte. Les 
documents seront enregistrés par les 
bibliothécaires chaque matin du mardi 
au samedi.
Ce nouveau service qui répond à une 
forte demande des usagers devrait 
faciliter les retours et éviter les retards.

Horaires d’été
Entre le 1er juillet et le 31 août 2015, la 
bibliothèque André Malraux prend ses 
quartiers d’été le samedi après-midi et 
ferme du 10 au 15 août.

Bibliothèque A. Malraux
Tél. : 02.40.78.98.56
bibliotheque@stphilbert.fr
http://bm.stphilbert.fr
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 DIMANCHE 5 JUILLET
La Philibertine
Deux parcours pédestres sont au 
programme (12 et 18 km) ainsi qu’un 
parcours VTC de 18 km, quatre par-
cours VTT de 35, 45, 55 et 65 km et 
un raid VTT de 85 km. Tarifs : 5 € pour 
les randos pédestres, 3 € pour le VTC, 
de 4 à 6 € pour le VTT et 8 € pour le 
raid VTT
> Rendez-vous au complexe sportif à 
partir de 7h30
Contact : 02 40 78 89 73  
ou gblin@netcourrier.com

 DU 10 JUILLET AU 18 DÉCEMBRE
Exposition « Îles à Vol 
d’Oiseaux »
L’occasion de découvrir le territoire 
de Grand-Lieu, la rivière la Boulogne 
et leurs îles à travers la collection 
d’oiseaux naturalisés d’Helmut War-
zecha. Parcours famille disponible à 
l’accueil. 
> Du mardi au dimanche de10h30 à 
12h30 et de 14h à 18h30. Lundi 14h à 
18h30, site de l’abbatiale.
Contact : 02.40.78.73.88 

 SAMEDI 11 JUILLET  
Feu d’artifice
Fête populaire. Gratuit.
> En soirée, parc de la Boulogne 

 JEUDI 16 JUILLET
Concert anniversaire des Amis 
de l’Orgue
L’association des Amis de l’Orgue fête 
ses 20 ans avec Ars’ys Trio : orgue, sax 
soprane et pipes, compositions cel-
tiques et irlandaises. Entrée : 5 €
> 20h30, église paroissiale
Contact : 06 74 45 69 15

 SAMEDI 25 JUILLET
Concert « Lac Mélodie » 
Avec la chorale de Mouzillon. Gratuit
> 20h30 dans l’abbatiale 

 SAMEDI 15 AOÛT
Cinéma de plein air
Organisé en partenariat avec le Ci-
né’Phil. Gratuit
21h30, Parc de la Boulogne

 SAMEDI 22 AOÛT
Veillée de la Saint Philibert 
> 20h30 dans l’abbatiale

 DIMANCHE 23 AOÛT
Messe de la Saint Philibert 
> 10h30 dans l’abbatiale

 29 ET 30 AOÛT 
Fête de la Ville 
Concert, animations, pique-nique. Lire 
en page 16. 
> Parc de la Boulogne

 DIMANCHE 30 AOÛT
Vide grenier  
Organisé par le comité de Jumelage 
avec Bickenbach. 12 € l’emplacement.
> de 8 h 30 à 18 h, bd Lamoricière et 
impasse de la Souchais
cdj.spglbick.videgrenier@gmail.com

AGENDA

 

 19 ET 20 SEPTEMBRE
Journées Européennes du 
Patrimoine
Visite libre du site de l’abbatiale, par-
cours « jeu » à faire en famille, visites 
commentées, concert. 
> Site de l’abbatiale
Contact : 02 40 78 73 88

 SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Visite : « En avant mâche ! »
À l’occasion des Journées Euro-
péennes du Patrimoine, l’Association 
Abbatiale et Découvertes propose 
une visite accompagnée des Serres 
des Trois Moulins une entreprise 
philibertine dont l’activité s’inscrit 
au carrefour des paysages, des 
hommes, de l’agriculture... Ouvert à 
tous. Gratuit
> Rendez-vous à 10H15 devant l’Abbatiale
Contact et réservation : alain.juno@
orange.fr ou 02 51 11 12 57

 SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Concert : Le Siffleur
Spectacle singulier, musical, poé-
tique et humoristique. Dans le cadre 
des Journées Européennes du Patri-
moine. Tarif : 6 €.
> 20h, dans l’abbatiale,
Contact : 02 40 78 73 88

 2,3 ET 4 OCTOBRE
Festival « La Prée aux Sonneurs 
L’ATTO dévoile le programme de la 
14e édition son festival : veillée de 
chants de Loire-Atlantique et de 
Vendée, stages de perfectionne-
ment (vielle, accordéon diatonique, 
chants), concert de musique des 
Antilles avec le groupe nantais Bam-
bou Kreyol, bal-festnoz avec les duos 
Landat-Moisson et Gravouille-Mo-
reau. Balade chantée et cérémonial 
du Cheval Mallet le dimanche à 
St-Lumine.
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Mai
POIRIER Jérôme et CRESPIN Christelle
Juin
GUIOT Maxime et MARTIN Mélodie
ORDONNEAU Valentin et BLAIZE Marie
BIDAL Ronan et BOULARD Céline
PÉAN Aurélien et LÉAUTÉ Mélina

MARIAGES

Avril 
THÉZÉ HACHET Kaïnann
MASSEROT Calie
STOURBE Aurore
HÉRY Dylan
CHAUMIEAU Léana
DA SILVA ALVES Thalya
Mai
POILANE Théo
GALIVEL Hugo
VIBERT Andréa
GUILLET Jules
Juin
PECCARD Paul
POIRIER Noémie
RICO Julia

NAISSANCES

Avril
PICHON Yves
CONSTANT Jacky
DALMASSO Jeannine
PASGRIMAUD Christiane
JÉGOU Pierre
Mai
CHAUVIN Amand
HÉGRON Jacqueline
TENAUD René
TEMPLIER Moïse
BRUSSATIS Jacqueline
DOUAUD Ginette
Juin
PROU Arlette

DECES

État civil

Animation sportive départementale
« Salut les vacances - été 2015 »

En juillet et août, l’animation sportive départemen-
tale propose de nombreuses activités sportives pour 
les 7 /12 ans. Des stages découverte initiation : swin 
golf, l’escalade, le vtt, le base-ball, la gymnastique, 
les sports US, pêche au coup… Des centres sportifs 
pluridisciplinaires sur 5 journées (kayak-Paddle, équi-
tation-danse, VVT Bmx-skate ou VTT-orientation tir 
à l’arc, roller, swin golf…). Des Stages Passion et une 

formation de jeunes animateurs seront organisés conjointement avec les clubs 
locaux de Basket et de football avec la possibilité de s'inscrire à une formation : 
« Demain ils encadreront ! » Condition : avoir 14 ans et plus et être licencié dans 
un club de Basket ou de football. Places limitées, enregistrées suivant l’ordre 
d’arrivée. Contact : 06.86.45.82.67 - pascal.gatine@loire-atlantique.fr
www.loire-atlantique.fr/asd Atlantic’eau*  

vous informe
Des entreprises privées proposent ré-
gulièrement par courrier des contrats 
« assistance réparation fuites » : ces 
démarches commerciales n’émanent 
pas du service public d’alimentation 
en eau potable. Chacun est cepen-
dant libre de souscrire un contrat 
« assistance réparation fuites » pour 
son réseau privatif. Évaluez alors l’in-
térêt qu’il peut représenter pour votre 
installation. Renseignez-vous précisé-
ment sur la couverture du contrat, les 
événements garantis, les exclusions, 
sans oublier que votre assurance ha-
bitation couvre peut-être déjà la re-
cherche de fuites. Sachez par ailleurs 
qu’un plafonnement du montant des 
factures en cas de surconsommation 
consécutive à une fuite non décelable 
est déjà, sous certaines conditions, 
prévu par la loi Warsmann votée en 
2011.
*Géré par vos élus, atlantic’eau organise 
la distribution d’eau potable sur 171 
communes du département. 

Repas de classe 
1960
Vous êtes né en 1960 et vous n’avez 
pas reçu d’invitation ? Nous fêtons nos 
55 ans le 3 octobre. 
Si vous êtes intéressé(e), contactez le 
02 40 94 54 63 ou le 02 40 78 87 40

Une mutuelle pour les Philibertins
Saint Philbert est la première commune de Loire-Atlan-
tique à proposer, en partenariat avec l’association AC-
TIOM, une mutuelle dédiée exclusivement aux résidents 
de la commune. Les personnes concernées par le dispositif : 
les jeunes, les retraités, les demandeurs d’emploi, les tra-
vailleurs indépendants et les agents territoriaux. La seule 
condition étant que ces personnes résident à St Philbert. 
Contact CCAS : 02.40.78.03.01 ou 02.40.78.99.72.
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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.

Expression des groupes politiques

Perte de sang-froid au conseil municipal.
20h, ce 18 mai, au conseil municipal les élus et plus de 100 personnes 
dans le public, ont assisté à la mise à la porte de la majorité, de Ma-
dame Magaly Gobin, jusqu’alors 2e adjointe chargée de la commu-
nication et de la démocratie locale. Par un témoignage très posé, 
elle a rappelé qu’après avoir été un pilier de la campagne de la liste 
« Saint Philbert passionnément » lors des dernières Municipales, elle 
n’avait pu voter le budget du maire. Elle a dénoncé dans un long 
réquisitoire, l’absence de travail, de cohérence, une information in-
suffisante et une gouvernance autocratique. (Ce que nous savons 
depuis longtemps !).
Stéphan Beaugé a réagi avec colère déplorant le manque de solidari-
té de sa colistière puis, perdant son sang-froid, s’est autorisé des pro-
pos insultants, indignes d’un représentant de l’Etat dans l’exercice de 
sa fonction, en nommant sciemment Mme Gobin : « Magaly Rabin ». 
De même que Judas, prénom biblique est devenu un synonyme de 
traître, Stephan Beaugé usurpe le nom de famille de Mme Rabin pour 
exprimer sa haine de tout contradicteur. 
Nous avions dénoncé l’absence de projet, aujourd’hui les plus de 
100 personnes présentes ont constaté qu’il n’a pas l’éthique et le 
sang-froid nécessaire pour gouverner, et se présenter comme maire 
de tous. Ce n’est pas la première fois que Mr Beaugé profère des in-
sultes, cette attitude inadmissible ne peut durer ! Il doit des excuses 
publiques à ces deux élues ignoblement nommées.

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 

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 rdv.
Tél. 02 40 78.09.18 ou 02 40 78 09 14

Il est toujours plus facile d’être perpétuellement dans la contradiction 
et la polémique plutôt qu’être force de proposition.
Pour cela, nous, élus de la majorité municipale faisons le choix de 
regarder vers la ville et ses projets futurs, de poursuivre les missions 
qui nous ont été confiées par les Philibertins.
La seule rétrospective que nous vous proposons en cette fin d’année 
scolaire, synonyme de fin de saison sportive et associative, c’est une 
mise à l’honneur de l’ensemble des bénévoles présents sur la com-
mune qui font de notre ville, une ville où il fait « bon vivre », une ville 
riche par sa diversité et sa complémentarité.
Dans un monde de plus en plus individualiste, ces hommes et ces 
femmes qui, sans aucune ambition personnelle, décident de donner 
un peu de leur temps au profit de la communauté, sont précieux 
pour notre commune. Nous voulons donc remercier les associations 
caritatives pour leurs actions de solidarité, notamment en période hi-
vernale mais aussi tout au long de l’année, les associations culturelles 
et patrimoniales pour leurs connaissances et leur dynamisme qui 
nous font découvrir de nouveaux horizons et enfin les associations 
sportives pour leurs bons résultats sur cette saison 2015.
Nous vous souhaitons une très belle période estivale, ponctuée de 
nombreuses animations qui, nous le souhaitons, raviront l’ensemble 
des habitants.
Stéphan Beaugé, Alain Vachon, 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.

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

VIE QUOTIDIENNE
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Saison culturelle

de Grand Lieu

SAINT
PHILBERT

SAMEDI 18 JUILLET 
BRETIGNOLLES/MER 

Visite de Vendée Miniature : la petite Vendée d’autrefois 
animée d’un son et lumière avec 650 personnages (le 

matin) et après-midi libre (plage).

SAMEDI 22 AOÛT  
NATURAL’PARC 

Saint Laurent des Autels (49)
Parc animalier (500 animaux), espaces loisirs, 

labyrinthe végétal et musées (véhicules anciens, 
outils agricoles, vinicoles).

SORTIES OUVERTES À TOUS

de Grand Lieu

SAINT
PHILBERT

PARTICIPATION AU TRANSPORT : 
2 € PAR ADULTE ET 1 € PAR ENFANT dans la limite de 5 € par 
famille (famille = parents + enfants) à régler lors de l’inscription. 
LES ENTRÉES DES SITES RESTENT À VOTRE CHARGE 
ET SONT À RÉGLER SUR PLACE

RENDEZ-VOUS À 8H45
DÉPART DU CAR À 9H
Arrêt place de l’église. 
Retour à 18h 

CCAS : accueil du public du mardi au vendredi de 14h à 17h
Tél. 02 40 78 03 01  ou  02 40 78 99 72

ST PHIL’ 
’évade

Inscription 
obligatoire 

au CCAS  


