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Accueil des
nouveaux lyphardais

V

L

e développement économique et le Tourisme dont j’ai la
charge sur la commune, sont deux pôles majeurs pour assurer
son développement à long terme. Malgré une conjoncture
économique nationale assombrie, nous nous devons de rester
optimistes quant à l’avenir de Saint-Lyphard, et les projets
suivants en témoignent :
• L’extension de la ZAC du Crélin est en cours de réalisation. La
commercialisation sera opérationnelle en 2011, permettant
ainsi de répondre à une demande d’implantation toujours
d’actualité grâce au concours de CAP ATLANTIQUE.

endredi 26 juin à 18h30 dans la
salle de la Maison Félix, Mme BRIERE
et son Conseil Municipal ont accueilli les
nouveaux arrivants de la commune en
présence de responsables associatifs.
Pour ces nouveaux lyphardais arrivés
depuis 2008, ce fut un moment de
rencontre convivial qui leur a permis de
prendre connaissance de la vie communale
et de découvrir les diverses activités qu’ils
peuvent mener sur leur temps de loisirs.
La municipalité leur souhaite la bienvenue
en leur rappelant que la Mairie, 1 rue
Kério, est à leur disposition.
Nous les invitons à consulter notre site
internet www.mairie-saintlyphard.fr

• Dans le bourg, un nouveau pôle médical, où tous les services
seront regroupés afin de proposer des prestations en besoin
de santé des Lyphardais, verra le jour durant 2010.
• L’étude de l’implantation d’un supermarché avec distribution
de carburant est également un dossier sur lequel nous
travaillons, et dont nous ne manquerons pas de vous tenir
informés.
• Le tourisme qui, grâce au dynamisme de son Office, voit
croître régulièrement la fréquentation de Saint-Lyphard et,
notamment, lors des visites du belvédère et de l’église depuis
sa rénovation.
• Enfin, le camping municipal dont la commune a repris la
gestion cette saison afin d’assurer un service aux résidents,
fera l’objet d’une réflexion concertée quant à son avenir pour
l’intérêt public.
Alors, soyons confiants en l’avenir de notre commune.
Ces projets permettront de la rendre attractive aux entrepreneurs
et encore plus agréable aux promeneurs.
Daniel MORICEAU
Adjoint au Développement économique
et au Tourisme
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Nécrologie

Jacqueline CAUQUIL nous a quittés.
Nous souhaitons lui rendre hommage
et la remercier pour le temps et
l’énergie consacrés aux présidences
de Bretagne Pologne Amitié, Archives
et Histoire, ainsi que du Centre de
Généalogie de l’Ouest. Nous saluons
son travail d’archiviste qui a permis
le reclassement des États civils de la
commune, de 1794 à 1902.
Nous nous associons à la peine de
Jacques et de ses filles.
Mairie de Saint-Lyphard - 1 rue Kerio
44410 SAINT LYPHARD - Tél. : 02 40 91 41 08
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Distinctions professionnelles récompensées
eux Lyphardaises viennent d’obtenir des titres à travers leur
profession.
• Melle Marie BOTZON-VIAL vient de recevoir la médaille de
bronze départementale de la meilleure apprentie, en mode
et confection.
• Mme Laureen SURRIRAY vient d’obtenir le titre de Maître
artisan en métier d’art.
Pour saluer leurs performances, la municipalité les a conviées
à une
petite réception, le 29 mai à la Maison Félix, en la présence
de Mme le Maire et
d’une partie du Conseil municipal.
Mme SURRIRAY est bien connue dans la région, pour agir en qualité de costumière à la Fête médiévale de
Guérande, et son atelier est à St-Lyphard.
Melle BOTZON-VIAL poursuivra sa formation vers un bac professionnel d’artisanat de la mode à Nantes.
Nous leur souhaitons à toutes deux tous les succès.

L’été
à la Ribambelle…

L

e Centre de loisirs est ouvert du
lundi 06 juillet au vendredi 31
juillet, de 7h15 à 19h et s’adresse
aux enfants de 3 à 12 ans. Les vacances sont rythmées par 4 semaines à thèmes : «Saveurs du monde», la semaine du «développement durable», «les animaux de la ferme» et «au fil de
l’eau». Quelques exemples d’activités : atelier vélos, baignade au lac, pêche
à la ligne, etc… Accueil à partir de 7h15, et possible jusqu’à 19h. Activités
de 9h30 à 17h. Les inscriptions d’été se font au Centre La Ribambelle, rue
des Chènes verts, 44410 Saint-Lyphard. 02 40 91 35 67.
Inscriptions 2009 / 2010 : pensez à récupérer un dossier d’inscription en
mairie ou directement au centre d’accueil.

Les activités d’été d’Arpeje

P

our les enfants à partir de 10 ans et les jeunes jusqu’à 17 ans, l’association
ARPEJE propose de nombreux séjours pour les vacances : plutôt sportifs,
plutôt culturels ou de détente : il reste encore quelques places.
Renseignements à Arpeje à Guérande, 22 fg St-Michel : 02 51 73 06 50.
A St-Lyphard, de nombreuses sorties à la journée sont également proposées
(Océanile, les Naudières, safaris, etc.) ainsi que des ateliers Cirque,
Bricolage, tous les après-midi au local de la rue des Ajoncs : les animatrices
vous y renseigneront, du lundi au vendredi de 14h à 19h. Ces activités sont
ouvertes à tous. Une adhésion à l’année de 12 e par enfant lui permet
de participer gratuitement aux ateliers de l’après-midi et à certaines sorties.
N’hésitez pas à vous renseignez au 02 40 00 95 33. A partir du 1er juillet,
Arpeje met deux locaux à disposition des participants : un pour les 10/13
ans, un autre pour les 14 et plus.

© HIEN Jean-Marie

D

Tonte des
pelouses des
espaces privés :
appel au civisme
Suite à de nombreuses
plaintes, nous demandons
à chacun de respecter
la tranquillité publique,
en dehors des heures
autorisées par l’arrêté
préfectoral du 27/02/09.
Les travaux sonores
ne sont autorisés que :
• Les dimanches et jours
fériés, de 10h à 12h
• Les samedis de 9h à 12h
et de 15h à 19h
• Les jours ouvrables
de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 19h30
Nous vous rappelons
qu’également, les feux de
jardins ne doivent pas procurer
de gêne pour le voisinage,
ni de danger pour l’environnement, sachant qu’ils sont interdits
du 1er juillet au 15 octobre.
Juillet 2009
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Urbanisme : un schéma pour l’avenir

L

a Communauté d’Agglomération Cap Atlantique élabore
actuellement le Document d’Orientations Générales de son Schéma
de Cohérence Territoriale (SCOT).
Le projet dessinera notre territoire à 20 ans et revêt une importance
capitale en terme d’orientations et de développement des 15 communes
concernées dont celle de St-Lyphard.
Les élus Lyphardais participent aux différentes commissions de travail
et prennent part aux débats. Ils seront là pour prendre les décisions
finales.
Mais ce SCOT concerne toute la population et vous pouvez y apporter
votre contribution. Que vous soyez résidents à l’année ou résidents
secondaires, vous pouvez participer et donner votre avis en consultant
le site de Cap Atlantique ou le site du bureau d’étude Proscot.
Un dossier sera consacré à ce sujet dans le prochain bulletin.
http://scot-cap-atlantique.proscot.fr

Développement durable
et désherbage

S

uite à la demande de nombreux Lyphardais
désirant s’impliquer dans le développement
durable, la Municipalité informe ses citoyens
que des brochures concernant les méthodes
alternatives de désherbage sont à disposition à
l’accueil de la mairie ou sur le site Internet de Cap Atlantique.
Pour rappel, le traitement des caniveaux, fossés et tout point collectant
de l’eau est strictement interdit. Le binage est la meilleure méthode
de désherbage ainsi que l’eau chaude sur zone pavée ou sablée.
Pour les massifs, un paillis de feuilles mortes, paille de chaume ou
écorces en tout genre (sauf de chêne, à cause des tanins nuisibles
pour la végétation), sont très utilisés pour éviter le développement de
mauvaises herbes.
Vous retrouverez toutes ces informations ainsi que d’autres astuces sur
ces fameux petits livrets à retirer en mairie ou sur le site Internet de
cap Atlantique au lien suivant : www.cap-atlantique.fr/environnement/
aquatique/detail.asp?arId=614
Philippe STEINMANN
Responsable du Centre Technique Municipal
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Lumières de Brière
«La créature du
Marais»

V

endredi 31 juillet et samedi
1er août 2009, l’association
«Lumières de brière» vous accueillera de nouveau sur la zone
de loisirs de St-Lyphard pour son
6ème spectacle :
Le programme
• Spectacle sons et lumières,
le vendredi et le samedi à
22h30, suivi d’un feu d’artifice
avec embrasement du marais
et du clocher. Repas d’anguilles
sous chapiteau.
• Vendredi, à partir de 18h :
ASKOL DU St-André, Les
Veuzous de le Presqu’Île, Guy
Nicolleau des conteurs de
Brière.
• Samedi à partir de 18 h : H2H
de St-Nazaire, Pengobilo avec
le groupe Avel Korden, Dallo
père et fils de Biliers, Diato
Rubato de St-Nazaire, Guy
Nicolleau des conteurs de
Brière.
• Vide grenier de 8h à 20h,
zone de loisirs :
02 40 70 83 69
06 07 36 72 47
06 32 44 71 46
Vous pouvez rejoindre la
sympathique équipe de «Lumières
de Brière» à tout moment !
Contact
M. Le Méliner Jacques :
06 88 48 79 86
ou 02 40 91 45 60
jacques.le_meliner@aliceadsl.fr

ASSOCIATIONS
D

La Fête des Métais 2009
Votre
Un rendez-vous attendu
licence
près le succès de sa 28
de football

epuis le 1er juin 2009, le
mode de délivrance des
licences de football vit une
véritable révolution. Toutes les
formalités seront désormais réalisées par les secrétaires de club
à partir du logiciel Footclubs via
Internet. Cette décision a été
prise par l’A.G. du football amateur (cf. notre site Internet).
Ces nouvelles modalités alourdissent considérablement le
travail bénévole des secrétaires
de clubs. Nous vous demandons
d’être conscient de ce problème
et de tout mettre en œuvre pour
faire les démarches de renouvellement lors des permanences
qui auront lieu au siège social,
9 rue de Bretagne, aux dates
suivantes :
• Samedi 4 juillet
Siège social (10h à 12h)
• Samedi 11 juillet
Siège social (10h à 12h)
• Samedi 22 et 29 août
Siège social (10h à 12h)
• Mercredi 2 septembre
Siège social (18h à 19h30)
• Mercredi 9 septembre
Siège social (18h à 19h30)
Pour information, vous trouverez cidessous le montant des cotisations
pour la saison à venir soit :
• Seniors ....................... 68 €
• Seniors et dirigeants ...... 34 €
• Dirigeants non joueurs.... 20 €
• Foot à 5 ..................... 25 €

A

ème

édition qui a rassemblé l’an
dernier plus de 8 000 personnes
au typique village briéron de
Kerhinet (La Madeleine-SaintLyphard), la prochaine fête des
Métais se déroulera le dimanche
19 juillet.
Cette manifestation traditionnelle
mêle musiques, folklore, coutumes, expositions, démonstrations de vieux métiers et toutes
traditions retrouvées.
Le programme
Toute la journée, un marché d’artisans accueillera le public dés 10h.
Autour du repas gaulois de midi
(cochons grillés et pizzas cuites
au four du village) : de la musique rétro avec le groupe La
Belle Époque, de 11h à 12h et
de 13h à 14h.
Le groupe de St-Martin s/Oust, les
Bagads de Lorient et d’Orvault, et
le cercle celtique de Jans sont attendus : ils défileront de 14h et 16h.
De 16h à 17h, des démonstrations de travaux tradition• Foot à 7, Foot à 9, ........ 37 €
et jeunes jusqu’à U19
Attention, le prix des licences
non renouvelées avant le 1er août
seront majorées de 10 €.
Pour jouer au club de SaintLyphard, il suffit de prendre
contact avec Claude BODET
au 02 40 91 39 49 (6 rue des
Ajoncs à St-Lyphard).

nels, du lavage du linge à
l’ancienne au battage du blé
au fléau, seront réalisées par
les villageois du groupe de
St-Martin s/Oust.
Après le tirage de la grande
tombola, le podium accueillera,
de 19h à 20h30, Kervegan’s,
un groupe Festif de chansons
rock originaire du Pays de la Loire
et composé de sept musiciens.
Après le festin métais (jambonflageolet) prévu de 20h à 22h,
un bal populaire sur parquet avec
orchestre clôturera cette belle
journée de fête.
Venez nombreux !
Entrée et parkings gratuits,
le dimanche 19 juillet, de 10h
à minuit, au village de Kerhinet
de La Madeleine de St-Lyphard.

A bientôt sur les stades !
Juillet 2009
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Bibliothèque
Pour Tous

L

a Bibliothèque pour Tous
de Saint-Lyphard restera
ouverte tout l’été aux jours et
horaires habituels, soit :
• les mercredi de 10h30 à
12h et de 17h30 à 19h.
• les samedis de 11h à 12h
et de 14h30 à 16h30
Rappel des conditions
Pour les résidents lyphardais,
l’abonnement familial est
15 € pour l’année pour emprunter gratuitement des livres.
Les vacanciers non domicilié à Saint-Lyphard, peuvent
bénéficier de ce service : une
caution de 60 € leur sera
demandée et 1 € par livres
Adulte emprunté (0,50 €
pour les livres Enfants).
La durée du prêt est pour tout le
monde la même : 15 jours pour
les nouveautés, trois semaines
pour les autres ouvrages.

SOS Essaim
06 11 15 18 22
Ser vice gratuit
de ramassage
des essaims
d’abeilles
Les abeilles, protégées
par loi, sont indispensables aux cultures et
à la nature.

Pharmacies
de garde

A p p e l e z l e 3241
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Le Mois des Parcs en Brière :
Une 3ème édition sous le signe du partage
et du développement durable

I

nitiée en 2007 par la Région des Pays de la Loire, cette manifestation,
qui se déroule au mois de septembre, met en lumière les patrimoines
naturels et culturels de ce territoire fragile et menacé.
Fondée sur la volonté de valoriser les spécificités et les richesses de la
Brière, la programmation offre la possibilité aux visiteurs de découvrir ou
redécouvrir ce territoire de façon ludique : journées randonnées, spectacles
vivants et éco-citoyens jeune public, visites-découvertes du patrimoine,
démonstrations et valorisation de savoir-faire, découverte des missions du
Parc et animations autour de la révision de la charte.

Programme

• Marchés aux produits du terroir
Les jeudis 3 et 10 septembre au village de Kerhinet, Saint-Lyphard.
• Bougez autrement
Dimanche 6 septembre à Saint- André-des-Eaux
Port de La Chaussée Neuve. Randonnées et animations.
• Les randonnées « Bougez autrement » :
- Les randonnées équestres
- Les randonnées pédestres
- Le parcours en chaland
- Les randonnées cyclos
• Journées européennes du Patrimoine
Samedi 19 et/ou dimanche 20 septembre : Le village de Kerhinet,
Saint-Lyphard.
Dimanche 20 septembre : 14h30 - Balade des mégalithes
Départ devant le musée de Kerhinet.
• Expositions
Village de Kerhinet, Saint-Lyphard
- du 1er au 15 septembre : Exposition artistique le Quint’art
- du 16 au 30 septembre : «Brière, entre terre et mer» Denis Clavreul,
peintre naturaliste, Patrick Bonnet, photographe paysages
et naturaliste, Dominique Gaudel, sculpteur «morta».
Salle d’exposition du village de Kerhinet - 14h30-18h30. Entrée libre
Renseignements
Maison du tourisme de Brière - Tél. 02 40 66 85 01
ou sur www.parc-naturel-briere.fr

ST-LYPHARD

AGENDA
Programme des manifestations 2009
Du 4 au 14 juillet
Toute la journée

Complexe de la Vinière

Tournoi Homologué de tennis

Organisé par : ASL Tennis

Juillet et août

Devant l’Office de Tourisme

Randonnées gratuites
Départ et arrivée devant l’Office de Tourisme
Juillet : 7, 8, 15, 21, 22, 28 et 29
Août : 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 et 26
Infos et réservation : 02 40 91 41 34

Organisée par : L’Office de Tourisme

9 juillet 2009
De 15h30 à 17h30

Devant l’Office de Tourisme

Animations de rue
Maquillage pour enfants, peluches géantes ou
échassier clown (distribution de bonbons)

Organisées par : L’Office de Tourisme

Juillet et août

Départ Port de Breca

Randonnées mi-pédestres, mi-chalands
Découverte du marais de Brière
Juillet : 9, 16, 23 et 30 - Août : 6, 13, 20 et 27
Réservation conseillée au 02 40 53 55 67

Organisées par :
Association Krapados Deiz

11 au 26 juillet
De 14h30 à 18h30

Maison Félix

Exposition d’Art ”Art’tuel“
Entrée libre - Infos : 02 40 91 49 67

Organisé par : La Municipalité

13 juillet 2009

Zone de Loisirs et Plan d’Eau

Animations du 13 juillet (15h-20h)
(Concours de pétanque,…)
Feu d’artifice (20h-2h) - Bal Populaire

Organisé par :
Le Comité des Fêtes de St-Lyphard
et la Municipalité

13 juillet 2009
A partir de 19h30

Cour de la salle St-Joseph
à la Madeleine

Bal Populaire et Repas animé par Joël Moreau
Repas de charcuterie de campagne

Organisé par :
Comité des Fêtes de la Madeleine

Juillet et août

Devant l’Office de Tourisme

Animations de rue
Jonglage et cracheurs de feu, peluches géantes
ou échassier clown (distribution de bonbons)
Juillet : 16, 23 et 30 - Août : 6, 13

Organisées par : L’Office de Tourisme

19 juillet 2009
De 10h à 24h

Village de Kerhinet

Fête des Métais
Animations, marché des artisans,
Groupes folkloriques, spectacles,…

Organisée par : Association des Métais

31 juillet et 1er août 2009
A partir de 18h

Zone de loisirs

« La Créature du Marais »
Son et Lumière : Saint-Lyphard et sa légende

Organisé par : Lumière de Brière

1er août 2009
De 8h à 20h

Zone de loisirs

VIDE GRENIER
Contact : M. Guy CHARET
02 40 70 83 69 et 06 07 36 72 47

Organisé par : Lumière de Brière

6, 20 et 27 août 2009
De 15h30 à 17h30

Devant l’Office de Tourisme

Animations de rue
Orgue de Barbarie, peluches géantes
ou échassier clown (distribution de bonbons)
Les 6, 20 et 27 août

Organisées par : L’Office de Tourisme

13 août 2009
De 15h30 à 17h30

Devant l’Office de Tourisme

Animations de rue
Jonglage, manipulation de feu,
cracheurs de feu et avaleurs de feu

Organisées par : L’Office de Tourisme

23 août 2009
De 14h30 à 18h

Départ place de l’église
de La Madeleine

Randonnée pédestre guidée
« Villages et Mégalithes de La Madeleine »

Organisé par :
La Madeleine d’Hier et d’Aujourd’hui

« Brière no limit » épreuve sportive
Run and Bike (course à pied et en VTT) 30 kms
Renseignements : 02 40 53 55 67

Organisées par : Ass. Krapados Deiz

05 septembre 2009
Départ à 14h30
06 septembre 2009
A partir de 13h

Complexe de la Vinière

Tournoi régional féminin de football
1 6 équipes niveau régional (Bretagne
et Pays de la Loire) et niveau départemental

Organisé par :
L’Amicale Saint-Lyphard Football

06 septembre 2009
De 9h à 18h30

Place de l’Eglise

Vide grenier autour de l’église
Entrée visiteur gratuite. Inscription dès le 6 août
(10 e les 3 m linéaires) - 02 40 91 41 34

Organisée par : L’Office de Tourisme

27 septembre 2009
De 8h à 15h

Kerhinet

Virade de l’Espoir
Randonnées pédestres et cyclos

Organisée par :
Vaincre la mucoviscidose

Juillet 2009
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Ouverture du plan d’eau de Saint-Lyphard - Du samedi 4 juillet au dimanche 30 août inclus.
La surveillance du plan d’eau et des baignades sera assurée, de 12h à 19h (samedi-dimanche) et de 14h à 19h
(autres jours) par Yann JARNOT et Ingrid ROSETTE. La municipalité s’active pour rendre le plan d’eau attrayant.

1er Salon d’artistes contemporains
La commune de Saint-Lyphard et l’Association Promotion
de l’Art et des Artistes (AP2A) se sont associées pour réaliser le 1er Salon d’artistes contemporains, « ART’TUEL ».
Sophie JOSSO, Adjointe au maire de Saint-Lyphard
chargée de la Culture, et M. Jean-Michel TOMASONI,
Président de l’association AP2A, ont réuni en cette exposition les œuvres d’une dizaine d’artistes professionnels
contemporains.
Au total, 15 peintres* proposent petits, moyens et grands
formats, tant figuratifs qu’abstraits, réalisés avec des
techniques diverses (aquarelle, pastel, huile, acrylique,
etc…). Un sculpteur proposera également ses œuvres.
Gourmandises oniriques - Cathy L’Hostis
Dans un espace typiquement briéron
de Saint-Lyphard, à la Maison Félix,
l’exposition accueillera librement le public du samedi 11 au dimanche 26 juillet 2009,
tous les jours de 14h30 à 18h30.

Pêcheur
Catherine Le Roy

*Peintres exposants : Jacky BLUTEAU, CLEMA, CUDENNEC, José DAOUDAL,
Paul DAUCE, David CHAUVIN, Marion GARBE, Daniel GIRAULT,
Jean-Claude GRANDFOND, Cathy L’HOSTIS, LIVA, Bernard LOUEDIN,
Mariane MIHUT, Christiane RUIZ JANCOVIC, Emmanuelle MEILLAN.
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