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SAINT-LYPHARD
MAGAZINE MUNICIPAL

SES DEUX BOURGS ET SES VILLAGES

Labellisée Station verte, notre commune bénéficie d’un
patrimoine architectural et naturel riche.
C’est pour valoriser notre cadre de vie authentique que
la mairie a choisi de proposer des animations estivales
sous le signe du naturel, comme ici, une veillée contée
en musique, au four de Keralio.

Édito
Nous avons l’immense
tristesse de vous
annoncer de décès du
responsable du Centre
Technique Municipal.
En poste depuis 1 an 1/2,
Pascal ALLAIRE a été
immédiatement reconnu
pour sa disponibilité, son
sens de l’organisation et du service public.
Capitaine des sapeurs-pompiers, et chef de corps de
la caserne de Saint-Lyphard, il est décédé vendredi 5
août au cours d’un service commandé. Nous adressons
toutes nos condoléances aux sapeurs-pompiers et
saluons sincèrement leur engagement au quotidien.

Pascal et sa famille. Crédit photo : Séverine ALLAIRE

Investi dans ses fonctions, il était très apprécié de ses
collègues, des élus et des habitants.
Âgé de 51 ans, il laissera un grand vide. Son entrain, sa
joie de vivre et son grand sourire nous manquent déjà.
Nos pensées se dirigent particulièrement vers sa
femme Séverine et ses trois enfants, Amaury, Mathis et
Lenny.
Un hommage national lui a été rendu le mercredi 10
août, présidé par le Ministre de l’Intérieur et des Outremer Gerald Darmanin. Pascal a été promu au grade de
commandant à titre posthume.
Il fut décoré de la médaille d’or de la Sécurité
Intérieure, la médaille d’honneur des sapeurs pompiers
et fait chevalier de l’Ordre national du mérite. Il avait
auparavant reçu la médaille pour acte de bravoure et la
médaille fédérale des sapeurs- pompiers.

Crédit photo : Charles MARION, SDIS 44

Enfin, c’est à Saint-Lyphard à 15h que de nombreux
Lyphardais ont pu lui rendre hommage lors d’une
cérémonie très émouvante en l’église de l’Assomption,
en présence des élus du Conseil municipal de SaintLyphard et des agents, présents pour leur chef, leur
collègue, leur ami. Pascal repose au cimetière de
Saint-Lyphard.
Merci, Pascal, pour votre courage, votre dévouement
et votre grand sens des responsabilités.
Le Maire, Claude BODET,
L’ensemble des agents et des élus du Conseil Municipal de
Saint-Lyphard
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Retour en images
« À la recherche du
rossignol des Andes »
Sylvia Falcon est la Soprano
péruvienne, digne héritière
d’Ima Sumaq, considérée au
Pérou comme une véritable
diva «aux quatre octaves».
Ils forment avec Clotilde
Trouillard et Erwann Tobie
un trio exceptionnel mixant
musique andine et musique
celtique, qu’ils ont eu le
plaisir de vous faire partager
lors d’une balade musicale
inédite à Kerhinet, le 10 août
dernier.

Saint-Lyphard dans l’assiette
Depuis cet été, les animations estivales sont
orchestrées par la Mairie. De nombreux Lyphardais
ont participé aux deux éditions de ce marché nocturne
suivi de grillades ; un événement convivial tout
nouveau sur la commune et qui sent bon l’été !

Crédit photo : Jacques FOURNIER

Caban’Ados : un séjour au Cap Ferret
Après 1 année d’actions d’autofinancement,
le groupe a pu partir du 22 au 29 juillet
à Arès (Cap ferret). Ce fut une super
semaine à tout point de vue : un groupe
investi, soudé et plein d’envies. Ils sont
prêts à redémarrer un nouveau projet dès
septembre, en vue cette fois : partir en
Camargue.

Fête du Pays Noir
La traditionnelle fête
du Pays Noir, qui met à
l’honneur chaque année
la culture villageoise
de la plus festive des
manière, s’est déroulée
les samedi 16 et
dimanche 17 juillet. Elle
s’est cloturée par un feu
d’artifice qui a séduit le
public.

Camp de l’île aux pies
sur le thème de Koh Lanta (en
photo : cérémonie du flambeau
pour la répartition des équipes),
ils ont pu faire du canoé, du
paddle, de l’accrobranche, une
course d’orientation et une
journée à Tropical Parc.
Le campement était au
camping du Ménéhy dans les
Kabadiennes (en photo) pour
un hébergement insolite et un
dépaysement total.

Fête de La Madeleine
Le public était au rendez-vous ce week-end du 23 et
24 juillet. Pour célébrer la 40ème édition de la fête
des Métais, le village de La Madeleine a réalisé la plus
grande crêpe bio du monde !
En plus du Bagad de Lann Bihoué qui s’est produit
sur scène le dimanche pour un concert exceptionnel
de deux heures, plusieurs fanfares ont elles aussi
démontré tous leurs talents !
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Services
DEUX NOUVEAUX AGENTS À LA MAIRIE

UNE BISE, ET HOP !

Xavier MOYON
Directeur des Services techniques
Ayant travaillé pour le Parc de Brière puis en tant que
Directeur des Services Techniques à la Mairie de La-Chapelledes-Marais pendant 14 ans, Xavier MOYON connaît bien
le territoire. Entre 2019 et 2022, cet habitant originaire de
Saint-Joachim fut par ailleurs responsable de la voirie au
Département de Loire-Atlantique, sur le secteur Pontchâteau - Savenay. Il est
heureux d’intégrer la Mairie de Saint-Lyphard, où il sera en charge du suivi des
projets d’aménagement en lien avec les politiques nationales et locales.
Hélène RIQUEZ
Responsable du Centre Communal d’Action Sociale

Avez-vous déjà remarqué ce
panneau ?

« Je suis ravie d’intégrer les services de la mairie de SaintLyphard, pour me consacrer aux missions du Centre
Communal d’Action Sociale, afin de répondre aux besoins
des familles qui sont en difficultés et travailler en synergie
avec les élus en charge des affaires sociales. »

Situé sur la place zébrée devant
l’école élementaire Les Roselières,
il rappelle que cette place est
une place minute permettant
uniquement le dépôt des enfants.
Ce n’est pas une place de
stationnement qui permette de
descendre du véhicule pour les
accompagner à l’école.

RISQUES MAJEURS : JE M’INSCRIS POUR ÊTRE AVERTI
Le Plan Communal de Sauvegarde est un document interne à la Mairie,
permettant de planifier les actions des acteurs de la commune
en cas d’événements majeurs naturels, technologiques ou
sanitaires (accident industriel, explosion d’une entreprise,
inondation, nuage toxique, etc.).
En parallèle, un système d’envoi d’alerte est mis en
place pour avertir la population en urgence si l’un de
ces phénomènes venait à se produire à Saint-Lyphard.
Pour s’inscrire : contacter la Mairie au 02 40 91 41 08.
Vos coordonnées communiquées ne seront utilisées qu’à cette fin.

Alors, un bisou, et hop, je repars !

BRUITS DE VOISINAGE
L’arrêté actualisé concernant la
réglementation sur les bruits de
voisinage est consultable sur le site
internet de la Mairie www.mairiesaintlyphard.fr > Page d’accueil >
Accès rapides > Arrêtés.

UNE CONCERTATION POUR AMÉNAGER LE BOURG
Les réflexions autour de l’aménagement du centre-bourg ont débuté
l’année dernière par une phase d’analyse de l’existant et l’identification
des potentialités. En juillet, le cabinet d’étude missionné par la mairie
a proposé plusieurs esquisses d’aménagements sur différents secteurs.
Leurs réorganisations permettra de relier et connecter les secteurs du
bourg jusqu’à la Vinière, en intégrant les déplacements doux.

La place de l’église sera également réorganisée.

L’enjeu final est de concilier dynamisation du bourg et apaisement
sur les lieux de vie, en passant notamment par la végétalisation des
lieux publics (église, etc.).

Votre avis compte ! En perspective de ces futurs aménagements, des ateliers participatifs réunissant habitants,
enfants et acteurs économiques seront organisés par la Municipalité. L’objectif est de réunir différents acteurs dans
le but de croiser les enjeux et leurs regards. Nous vous tiendrons informés dès la mise en place de ces derniers.
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Sur la commune

Sécurisation des aubettes de bus

En mai, les agents dédiés à la voirie ont aménagé un terrain de pétanque dans le village de Kerlo.

Des aménagements dans les villages
Des aménagements aux
travaux de sécurisation,
la mairie met en place
progressivement des
actions pour entretenir
les villages, sécuriser le
patrimoine et favoriser le
bien-être des habitants.

La valorisation de notre petit patrimoine,
une volonté chère à la commune labellisée
station verte de vacances, passe par son
entretien. Régulièrement, les agents des
services techniques entretiennent les espaces
verts autour des éléments de patrimoine. Des
travaux de restauration du patrimoine ancien
seront également mis en oeuvre. Les agents
ont également réalisé cette année des grilles
de protection afin de sécuriser certains puits.
Enfin, des tables et bancs de pique-nique, ainsi
que des poubelles seront progressievement
installées dans les villages dans le but de
recréer des lieux de convivialité.

Les élus sont attentifs à la sécurité
des enfants empruntant les transports
scolaires. Alertés par les parents quant à
la dangerosité des routes dans certains
villages, ils ont organisé des rencontres
avec les acteurs concernés : Lila
Presqu’île, les services du Département,
les services municipaux et les parents.
Ces réunions sur le terrain ont, et
permettront d’envisager des solutions
de manière concrète pour sécuriser
les abords des aubettes: limitation de
vitesse par le Département, éclairage
public, radar, panneau « Attention aux
enfants », etc. Le point d’arrêt de bus de
Kertrait est ainsi sécurisé, tout comme le
seront prochainement les aubettes des
Gros Fossés et du Nézyl (traversée de la
Départementale).

Hommage à trois personnalités Lyphardaises

Alain GUILLORÉ est décédé le
28 mai 2022, à l’âge de 83 ans.

Gilbert YVIQUEL est décédé le
8 juin 2022, à l’âge de 82 ans.

Inscrit dans la vie municipale
pendant dix-huit années aux
côtés de M. LITOUX et de M.
BERNARD (1971-1989), il fut
aussi un joueur chevronné de
l’ASL Football. M. le Maire tient
à remercier sincèrement ce
Lyphardais de coeur pour son
implication au quotidien et pour
tous les services rendus aux
Lyphardais.

Président de la FNACA de SaintLyphard, il fut aussi conseiller
municipal aux côtés de M.
BERNARD de 1989 à 2001.
Investi dans la vie associative,
il fut Président du club des
supporters de l’ASL Football
et siégeait au Syndicat mixte
de grande Brière Mottière. Ce
fervent défenseur des traditions
ancestrales connaissait la Brière
comme sa poche.

Denis LEGAL est décédé le
28 mars 2022, à l’âge de 67 ans.
Conseiller municipal, il est
ensuite nommé Adjoint aux
Travaux aux côtés de M.
BERNARD, de 1989 à 2001.
Investit dans la vie associative
de sa commune, il était
membre de l’ASL Football
et un soutien actif de la Fête
de la tourbe. Il était aussi un
artisan talentueux, fondateur de
l’entreprise SARL LEGAL et fils.
Elle est aujourd‘hui aux mains
de ses deux fils.

À travers ces
quelques lignes,
les élus du Conseil
municipal tiennent
à saluer leur
engagement et leur
dévouement à la
commune.
Leurs pensées vont
également à M.
Alain GOUZIEN et
M. Alain LE DUIN,
deux bénévoles
accomplis et dévoués
à leur commune.
Ils s’associent
pleinement à la peine
de leurs proches.
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Dossier

Environnement

MIEUX CONNAITRE
Un refuge LPO pour
comprendre notre écosystème
et le préserver

Vivre avec les hirondelles, des conseils !
L’hirondelle de fenêtre a été classée « quasi menacée »
dans la Liste Rouge des oiseaux menacés en France (UICN,
2016). Les causes du déclin de ses effectifs sont multiples
: utilisation de pesticides, disparition ou dégradation
d’habitats propices à sa nidification et destruction
intentionnelle de ses nids. Cette espèce bénéficie donc
d’une protection intégrale au niveau national : la
destruction de ses nids (occupés ou non) est interdite.
C’est en ce sens que la Ligue protectrice des oiseaux (LPO)
est intervenue à Saint-Lyphard cet été, afin de réinstaller des
nids ayant dû être détruits dans le cadre de la réhabilitation
du foyer des jeunes actifs.
Lors de leurs prospections, les membres de la LPO ont noté
un nombre important de nids d’hirondelles le long de la rue
de la Côte d’Amour ! À elle seule, cette rue comptabilise plus
d’hirondelles que toute la vlle de Saint-Nazaire. Cette espèce
fait partie de notre patrimoine naturel qu’il est impératif
de protéger.
Si vous constatez la présence de nids d’hirondelles chez
vous, faites de même et contactez la LPO de LoireAtlantique au 02 51 82 02 97.

Le saviez-vous ?

Les Hirondelles rustiques et de fenêtres sont de grandes
migratrices qui reviennent le printemps en France pour s’y
reproduire. Elles sont fidèles à leur site de reproduction et
occupent, quand il est encore présent, le même nid d’une
année sur l’autre.
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L’urgence climatique est bien là.
Depuis le début du mandat, et à
l’échelle de notre commune, les
élus se sont engagés dans plusieurs
démarches visant à valoriser
notre patrimoine naturel, dans le
cadre de l’Atlas de la Biodiversité
Communale et du label 3 fleurs,
et à entretenir nos espaces verts
de manière respectueuse de
l’environnement.
Le 14 avril 2022, les élus ont signé
une convention avec la Ligue
Protectrice des Oiseaux (LPO) pour
la création d’un refuge protégé qui
permettra d’étudier la biodiversité
tout en la préservant grâce à un
plan de gestion unique.

D’une dimension de
9410m², le Refuge
LPO se situe derrière
l’espace des Coulines.

Qu’est-ce qu’un refuge LPO ?
Notre Refuge LPO, nommé « Les Coulines » est un terrain
sur lequel la mairie s’engage volontairement à préserver
et protéger la nature au sens large : la faune et la flore
sauvages, le sol, l’environnement, etc.
Le but de créer un maillage de terrains sur le territoire où
la nature est préservée. Ainsi, les particuliers qui disposent
d’un jardin ou d’un balcon peuvent aussi créer leur Refuge.
Si vous souhaitez vous lancer dans cette expérimentation,
vous pouvez contacter l’association LPO : 05 46 82 12 31
refuges@lpo.fr
En agissant à votre échelle, vous contribuez par votre
engagement à réduire le déclin de la biodiversité !
Un diagnostic précis des enjeux écologiques
La première phase a consisté, en lien avec la LPO, à la
réalisation d’études approndies sur le terrain, dans le but
d’établir un diagnostic précis de l’état de la biodiversité. Un
plan de gestion sera proposé afin de répondre au mieux
aux enjeux environnementaux. Par là, il s’agit de mettre
en place des procédés et des aménagements permettant
l’épanouissement et le développement des espèces
animales et végétales repérées sur les lieux.

POUR MIEUX PROTÉGER

Constuction d’un chaland traditionnel :
découvrez et suivez le chantier
Une démarche d’éducation à l’environnement
Le Refuge est un endroit protégé qui ne sera pas ouvert
au public. Toutefois, des ateliers de découverte de la faune
et de la flore présente sur les lieux et des visites guidées
seront proposés aux habitants. Certains ateliers pourront
se dérouler la nuit, pour découvrir les espèces nocturnes
qui élieront domicile sur le terrain. Vous serez alors invités
à chausser vos plus belles bottes pour découvrir ce petit
monde qui nous entoure.
Des actions pédagogiques à destination des publics
scolaires seront aussi proposées.

Depuis 2021, Skol Ar mor a lancé, en partenariat avec le
Parc de Brière et la Mission locale, un atelier nomade de
construction de chalands en bois. Pendant 6 semaines,
12 jeunes de 16 à 25 ans apprennent les techniques du
travail du bois et découvrent le métier de charpentier de
marine.
À Saint-Lyphard, le chantier nomade aura lieu du 23
août au 30 septembre 2022, au niveau de la base de
loisirs située à côté du plan d’eau. Tous les jours, vous
pourrez assister au chantier et constater son évolution,
jusqu’à sa mise à l’eau !
Jours d’animation sur place
• Du 25 au 26 août
• Du 1er au 3 septembre
• Du 7 au 9 septembre
• Du 15 au 17 septembre
• Du 28 au 30 septembre
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30

LE COMITÉ SUR L’ENVIRONNEMENT NE MANQUE PAS D’IDÉES
À Saint-Lyphard, on célèbre la biodiversité !
Agir de manière concrète pour l’environnement à Saint-Lyphard
dans les années à venir, c’est la mission que s’est donnée le comité
participatif. Ces premières réflexions se sont illustrées à l’occasion
de la première participation de la commune à la Journée de la
biodiversité qui a eu lieu le dimanche 22 mai, où une matinée
d’ateliers et de démonstrations a été proposée par les membres.
Quelques Lyphardais étaient au rendez-vous, aux jardins partagés,
pour participer aux ateliers mais aussi pour échanger autour des
bonnes pratiques au potager.
Si vous souhaitez participer aux réflexions du comité
(déplacements doux, biodiversité, etc.), vous pouvez vous inscrire
en contactant David CHOLON :
david.cholon@mairie-saint-lyphard.fr (il reste 1 place).

Démonstration de techniques
pour cultiver son potager.
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Bourg de La Madeleine
Si vous souhaitez me faire part
de vos préoccupations mais
également échanger autour
de vos idées, je vous reçois le
3ème samedi de chaque mois,
à la Mairie annexe.
Nicolas AMBROSINI
Conseiller délégué à la Madeleine et
ses Villages, 07 49 14 02 71

Un cheminement à destination des piétons et personnes à mobilité réduite est créé, rue des Parcs Neufs.

Sécuriser les déplacements dans le centre-bourg
Afin de permettre aux piétons et aux personnes à mobilité réduite de se déplacer en toute tranquillité dans
le bourg de La Madeleine, des travaux de sécurisation ont eu lieu au cours de l’été. L’objectif final étant
d’apaiser les déplacements à pied en les conciliant avec la circulation routière.
L’aménagement du bourg de La Madeleine a été
pensé de manière à faciliter la cohabitation entre les
véhicules motorisés, les piétons et les Personnes à
Mobilité Réduite (PMR). Il convient ensuite de sécuriser
ces nouveaux itinéraires dans le centre-bourg.
La sécurité est l’affaire de toutes et de tous.

Une palissade de protection en bois a été installée à
la sortie de l’école Jean de la Fontaine pour guider les
enfants à la sortie de l’école.
1

Mise en place d’un bâtiment périscolaire pour accueillir
les enfants. Cette installation permet d’éviter les deux
trajets quotidiens des enfants entre l’école, la salle StJoseph et le presbytère.
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2

1. Aménagement pour sécuriser la traversée de la route
D48 et supprimer le longement de celle-ci par les enfants se
rendant au restaurant scolaire.
2. Changement de priorité de la rue St-Exupéry, qui
permettra le ralentissement des véhicules.

L’agglo

Louer un vélo électrique : c’est possible !
La place du vélo au sein de notre agglomération est importante, c’est un moyen de déplacement doux
en cohérence avec son temps et son environnement. Le 18 juillet 2022, Cap Atlantique, en partenariat
avec la STRAN et la CARENE – Saint-Nazaire agglo, a ouvert la plateforme de réservations de vélos
électriques « Vélycéo » pour les 15 communes de l’agglomération.
L’objectif est de permettre à chacun d’essayer
le vélo électrique sur une courte durée pour
éventuellement profiter en connaissance de cause
de l’importante offre privée existante dans ce
domaine sur le territoire.
Les habitants des 15 communes de
l’agglomération pourront louer un vélo électrique
pour une durée maximum de 3 mois (renouvelable
en 1 fois), dans la limite de deux vélos par foyer,
350 cycles étant pour l’instant disponibles.

Les réservations se font exclusivement en ligne
pour une livraison sur rendez-vous, pris au
moment de la connexion, au choix à La Baule,
Guérande et Herbignac, à compter du 3 octobre.
Ce service est proposé au prix plein de 37 euros
par mois (mais il existe également des tarifs
dégressifs), avec un paiement uniquement en
ligne. Toutes les petites réparations seront
prises en charge par la STRAN sur le lieu
d’incident (hors prix du matériel et casse due à
l’utilisateur).

L’agglomération souhaite inciter ses habitants à découvrir le « vélo-travail », il n’y a pas que les voies rapides
ou les routes principales pour venir travailler, il est possible de rendre le trajet domicile-bureau beaucoup plus
agréable sur notre territoire de vacances. Avec ce vélo électrique, les usagers pourront profiter des 240km
d’itinéraires cyclables à leur disposition.

Zéro mégot dans notre agglo !
Sur le territoire, 580 000 mégots sont encore jetés chaque
année par 2 fumeurs sur 3 sur la voie publique ou dans le sable
et finissent dans les eaux de baignade.
Si vous êtes fumeur et de sortie dans le bourg de Saint-Lyphard,
nous vous prions d’utiliser les mégotiers installés l’année
dernière à côté de la mairie et du bureau de tabac. Ceux-ci
seront recyclés par une entreprise locale.
La Mairie distribue des cendriers de plage, demandez le vôtre !
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En valeur

Une ambiance familiale à l’ASL Basket
Dans le centre de Saint-Lyphard, l’ASL Basket existe depuis
1975. Elle compte 52 licenciés, répartis en deux équipes U9
féminine et U9 masculine, une équipe U15, une équipe seniors
ainsi qu’une équipe loisirs. « Nous avons pour objectif de trouver
de nombreux bénévoles afin de faire évoluer le club dans une
ambiance familiale. » souligne Béatrice LETILLY, Présidente du
club depuis 3 ans mais membre depuis 40 ans.
Le club recherche des volontaires pour monter une nouvelle
équipe loisirs masculine (de 18 à 99 ans), ainsi que des jeunes
U9/U11/U13 qui souhaiteraient découvrir le basket.
Côté résultats, de bonnes nouvelles puisqu’en juin, l’équipe
féminine est montée en départementale 3 (D3).
Renseignements et inscriptions :
ASL Basket ;
amicalesaintlyphard.basket@gmail.com

Les membres du club souhaitent rendre hommage à Alain
GOUZIEN, qui a été président de 1979 à 2004 et est décédé le
19 décembre 2021, et le remercier pour son investissement et
son dévouement auprès du club.

À La Madeleine, le basket a le vent en poupe !
À la Madeleine, cela fait longtemps
que l’on fait du basket ! En effet, le
club existe depuis maintenant 43 ans
puisqu’il s’est formé en 1979.
Depuis la saison 2021-2022, c’est Manon
CHENEAU qui tient les rênes du club et
assure la présidence du bureau de 20
membres.
Aujourd’hui, une trentaine de bénévoles
et 170 licenciés composent le club
et « nous sommes bien partis pour en
compter autant si ce n’est plus à la saison
prochaine » souligne la Présidente.
Les activités proposées sont diverses :
elles vont de l’apprentissage du basket,
aux entrainements, aux stages prévus
pendant les vacances scolaires. Pendant
ces stages, on se perfectionne dans
ses techniques de dribles, de passes et
de shoots, mais on apprend aussi en
s’amusant au gré de jeux ou de sorties à
la plage pendant les vacances d’été.
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La cérémonie de remise du label 2 étoiles EFMB par l’École Française de
Mini-Basket (EFMB) a eu lieu le 14 mai 2022, en présence de M. le Maire.
En mai dernier, à la suite de démarches
entreprises avant le confinement, la
fédération française de mini-basket a
décerné aux sections U9 à U11 (équipes
de 8 à 11 ans) du club le label 2 étoiles.
Celui-ci récompense tout le processus
d’apprentissage du basket que dispense
les entraineurs.

Vous souhaitez rejoindre
l’association ou y inscrire vos
enfants ? Les inscriptions
commencent dès 6 ans. Des
entraînements de découverte
sont proposés en début d’année
scolaire.
Renseignements et inscriptions :
AS La Madeleine Basket ;
aslamadeleinebasket@orange.fr

Vie culturelle
20 ANS !
Oui,
20 ans déjà

Notre Espace Culturel fêtera ses 20 ans
en février 2023. Toutes ces années, notre
programmatrice et la Commission Culture
vous ont proposé un programme diversifié
afin de satisfaire tous les goûts et tous les
âges.
Aussi, pour débuter cette saison dans la
joie et la convivialité, nous pourrons, du
moins nous l’espérons, vous proposer à
nouveau fin septembre, lors de la soirée
d’inauguration de la saison, ce repas
partagé dans nos murs. Ce moment nous
a bien manqué ces deux dernières années
pour cause de pandémie !
Afin de fêter dignement notre
anniversaire, nous vous avons préparé
une saison composée comme à
l’habitude de théâtre, d’humour, de
musique, cependant avec un focus
particulier du 14 janvier au 15 février
2023, moment que nous avons voulu
encore plus festif.

Nous y associerons les associations
culturelles locales, qui participent, depuis
le début, à la vie de cet Espace.
Une fois de plus vous pourrez voyager,
rêver, rire, réfléchir et vous émouvoir
au gré de nos propositions, qui, comme
chaque année entendent s’adresser à tous
les publics.
Notre petite équipe, le Service culturel
et nous-même, nous nous mobilisons
pour vous accueillir dans les meilleures
conditions possibles et sommes très
impatients de vous retrouver.
Alors restons une fois de plus optimistes
et que la saison 2022/2023, celle de nos 20
ans, soit belle !
Dominique GOULENE-HENRY,
Adjointe à la Culture

Expression de la minorité
Nous souhaitons dédier cet espace à Pascal Allaire dont nous avons

Nous savons ce que vous, sapeurs-pompiers bénévoles, faites pour

eu l’immense tristesse d’apprendre le décès au coeur de l’été, dans

notre commune à longueur d’année. Sachez que nous nous tiendrons

l’exercice de ses fonctions de sapeur-pompier. Durant le précédant

toujours à vos côtés pour vous encourager dans vos missions et

mandat municipal, nous avons eu la chance de collaborer avec Pascal

maintenir la chaleureuse ambiance qui règne au sein de votre grande

en tant que chef de centre. Son empathie et son humilité étaient

famille. Nous pensons, évidemment aussi, fortement à sa femme et

un soutien puissant dans les périodes difficiles que nous avons eu à

ses enfants et leur adressons nos plus sincères condoléances. Merci

traverser dans la gestion de la commune. Ceux qui l’ont connu, se

pour tout Pascal.

souviendront d’un homme totalement dévoué à la préservation de

Préservons Saint-Lyphard. Dominique BERNIER, Jean Claude DENIÉ,

la vie des Lyphardais et d’une extrême gentillesse. Nous voulons

Emmanuelle GUENO, Danielle MARGELLI, Bruno Mahé, Suzanna JUDON.

également avoir une pensée pour le centre de secours et d’incendie

preservons.saint.lyphard@gmail.com ; 8, rue des Freshes, 44410 St-Lyphard

de Saint-Lyphard qui perd malheureusement son pilier, son capitaine.
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G. Le Sausse

En action

Deux événements à ne pas manquer
LES JOURNÉES
EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
Pour la deuxième année
consécutive, la commune
participera aux Journées
européennes du patrimoine
qui auront lieu cette année
les samedi 17 et dimanche 18
septembre 2022.
Cette année, de nouvelles
animations et balades seront
proposées pour vous faire
découvrir les richesses de notre
petit patrimoine de façon ludique.

Les trois visites guidées organisées
inviteront petits et grands à ressentir les
paysages et les percevoir par le biais de
nos cinq sens :
Balade sensible - en partenariat avec
le Parc de Brière. Et si vous essayiez de
percevoir les paysages au travers de
vos cinq sens ? Dimanche, de 14h à 16h,
à Kerhinet. Gratuit, sur inscription à
l’office de tourisme au 02 40 91 41 34.
Sorties photographie - découvrez les
endroits les plus photogéniques de la
commune. Samedi et dimanche de 10h
à 12h. Gratuit, sur inscription à l’office
de tourisme au 02 40 91 41 34.

Construction d’un chaland traditionnel
- en partenariat avec Skol ar Mor.
Découvrez l’évolution du chantier
nomade jusqu’au 30 septembre. Samedi
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30, sur
la base de loisirs des Brières du bourg
(autour du lac).
Découvrez ce qu’était autrefois un
« Commun » grâce au nouveau panneau
d’inteprétation situé à proximité du
four de Keralio. Il vient compléter ceux
déjà existants au Dolmen de Kerbourg
et au port de la Pierre Fendue, deux
lieux de patrimoine emblématiques que
nous vous invitons à (re)découvrir.

LA VIE EN ROSE
Sensible à la cause et souhaitant jouer un rôle dans la prévention
contre le cancer, la commune organise pour la première fois son
événement Octobre rose baptisé « La vie en rose », qui se déroulera
dimanche 16 octobre, de 9h à 12h sur le site de La Vinière.
Toutes les associations sportives de la commune ont été sollicitées pour
être actrices de cette matinée, où le sport sera à l’honneur !
Au programme, des balades en voitures anciennes proposées par
l’association Solidelta, plusieurs animations sportives accessibles à tous,
et des stands qui vous permettront d’échanger avec des médecins et les
acteurs du dépistage dans notre région.
Les fonds récoltés pendant cette matinée seront versés à l’association
La Ligue contre le Cancer. Vous pourrez également soutenir la Ligue en
dégustant de succulents gâteaux et en vous désaltérant à la buvette après
votre séance de sport !
Retrouvez le programme détaillé des prochains événements sur le site internet de la mairie, rubrique Agenda (page
d’accueil) ou grâce aux flyers distribués chez les commerçants du centre-bourg de Saint-Lyphard.

