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SAINT-LYPHARD
À son échelle, notre commune prête
une attention toute particulière à la
préservation de l'environnement. Des
actions concrètes sont engagées pour
permettre à la biodiversité de se
regénérer. Ici, ce sont les moutons
d'Ouessant qui se chargent de tondre
la pelouse. p 6-7

DOSSIER

PORTRAIT

PATRIMOINE

Environnement : mieux
connaître pour mieux
protéger

CAP Saint-Lyphard
Ils font vivre le
centre-bourg

Archives et Histoire et
la Madeleine d'Hier et
d'Aujourd'hui

p. 6-7

p. 8

p. 9-10
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ÉDITO
Roger COUÉ, 1er Adjoint
Environnement, travaux,
urbanisme

Les évènements dramatiques de cet été (feux
gigantesques, inondations meurtrières) ainsi que
le dernier rapport du GIEC viennent confirmer ce
que les scientifiques n’ont de cesse de répéter : la
décennie 2020-2030 est cruciale pour limiter les
dégâts. Aucun pays ne sera à l’abri des
conséquences dévastatrices du changement
climatique. Il appartient donc à l’Etat, Régions,
Départements, Intercommunalités, Communes et
citoyens d’agir.
Nous n’avons pas la prétention de pouvoir
éteindre l’incendie mais tel le colibri et ses
gouttes d’eau, l’équipe municipale fera sa part en
engageant de nouvelles actions.

David CHOLON,
Conseiller délégué à
l'Environnement

- Protéger la biodiversité : renforcer la
gestion différenciée des espaces verts par la
tonte régulière des entrées de bourg pour
des raisons de sécurité et d’esthétique, et
tolérer sur d’autres secteurs un entretien
plus espacé permettant à la faune comme à
la flore de se renouveler.
- Economiser les ressources : dans le cadre
du label « Villes et villages fleuris » les
fleurs annuelles sont désormais remplacées
par des vivaces moins gourmandes en eau.
- Préserver les espaces naturels : une
attention particulière à notre patrimoine
arboré afin de lutter contre les puits de
chaleur, etc…
« Penser global, agir local »
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SERVICES

Une nouvelle répartition des bureaux de votes sur la commune
Le nombre d'électeurs habitant Saint-Lyphard a augmenté ces dernières années.
Cette expansion démographique nécessite l'ouverture d'un cinquième bureau de vote.
Une nouvelle répartition des électeurs lyphardais sera donc mise en place dès les
prochaines élections, c'est-à-dire, au mois d'avril, à l'occasion des élections
présidentielles. Celle-ci est établie en fonction de votre situation géographique.
Une nouvelle carte électorale vous sera adressée en février prochain.
Aussi, avant d'aller voter, nous vous invitons à vérifier le nom de votre bureau de
vote, qui figure sur votre carte d'électeur, en haut.
Pour vous repérer, une carte avec un code couleur par bureau sera prochainement
disponible sur le site internet de la Mairie www.mairie-saintlyphard.fr, et publiée dans le
prochain bulletin municipal
(janvier 2022).
Les cinq bureaux de vote dès 2022 seront :
BV1 : Coulines - salle des Roseaux, RD 47, 44410 Saint-Lyphard
BV2 : Restaurant scolaire, Rue des Chênes, 44410 Saint-Lyphard
BV3 : Maison du père Félix, Rue de la Brière, 44410 Saint-Lyphard
BV4 : Salle des sports La Madeleine, 14-18 Rue des Dolmens, 44410 Saint-Lyphard
BV5 : Coulines - salle des Iris, RD 47, 44410 Saint-Lyphard

Recensement citoyen 2022. Appel à volontaires
La campagne de recensement de la population sur la commune aura lieu du
jeudi 20 janvier au samedi 19 février 2022. La Mairie recrute 9 agents
recenseurs.
Les missions :
- Suivre les formations destinées aux agents recenseurs assurées par l’INSEE ;
- Effectuer la tournée de reconnaissance : repérer l’ensemble des adresses de
son secteur et les faire valider par le coordonnateur ;
- Collecter et assurer le dépôt et le retrait des questionnaires auprès des
habitants ;
- Rendre compte de l’avancement de son travail une fois par semaine.
Deux demi-journées de formation et la réalisation de la tournée de
reconnaissance seront assurées par l'INSEE début janvier.
Vous avez du temps en soirée et le week end ? Vous connaissez le territoire
de Saint-Lyphard ou vous avez déjà effectué un recensement ? Vous êtes
débutant et vous êtes organisé ?
Envoyez votre CV + lettre motivation à : Monsieur le Maire Mairie de SaintLyphard, 1 rue de Kério, 44410 Saint-Lyphard ou par mail à accueil@mairiesaint-lyphard.fr
Renseignements au 02.40.91.41.08

Urbanisme. Dématérialisation de l'application
du droit des sols
À compter du 1er janvier 2022, toutes les communes de plus de 3
500 habitants devront être en capacité de recevoir des demandes
d'autorisation d'urbanisme (DAU) par voie électronique, via la
plateforme PLAT'AU.
Accessible 7/7j, 24/24h, ce service dématérialisé offrira aux
pétitionnaires :
- une réduction des délai d'envoi et de transmission entre service ;
- une amélioration de la disponibilité du service pour le dépôt des
DAU ;
- une plus grande transparence sur l'état d'avancement des
dossiers ;
- une réduction des coûts liés à la constitution et au dépôt des DAU
(notamment pour les professionnels).
Un guide d'informations pratiques sera, d'ici là, mis en ligne sur le
site internet de la mairie (rubrique Mairie > Urbanisme) pour vous
accompagner dans vos démarches.

MAGAZINE SAINT-LYPHARD N°4 - SEPTEMBRE 2021
Directeur de la publication : Claude BODET
Directrice de la rédaction : Geneviève PICHOT
Assistante de rédaction : Lisa GAMBIER
Crédit photo : Droits réservés, Service Communication/mairie de Saint-Lyphard

Mairie de Saint-Lyphard
1 rue de Kério
44410 SAINT-LYPHARD
02.40.91.41.08
@saintlyphard.pageofficielle

Création graphique et mise en page : Service Communication
Impression : IPIKA - Imprimé avec encres végétales sur papier recyclé satin demi-mat 130g

Contacts : communication@mairie-saint-lyphard.fr

www.mairie-saintlyphard.fr

4 - Magazine SAINT-LYPHARD n°4 • SEPTEMBRE 2021

UN ÉTÉ À LA RIBAMBELLE
DES ACTIVITÉS RICHES EN ÉMOTIONS !

.

PHOTOS. 15 enfants âgés entre 7 et 11 ans
ont partagé des moments intenses à
l'occasion de leur séjour en camp sur l'Ile
aux Pies, du 19 au 23 juillet dernier.
Les enfants ont campé à la ferme du Ménéhy, en
kabadienne (voir la première photo). C'est dans ce cadre
de vacances verdoyant, proche d'un petit bois, que
chacun a pu se ressourcer.
Au programme, une multitude d'activités : médiation
avec des poneys, armoire aux jeux, parcours aventure...
tous ont pu profiter pleinement des activités en plein air.

JOUR 1
Découverte du
campement et premier
pique-nique

Laure THÉBAULT, directrice de l'accueil de loisirs a
accompagné les enfants avec Isabelle, une des
animatrices de La Ribambelle. Elle souligne la très bonne
entente dans le groupe, où chacun a participé
pleinement de son séjour ; que ce soit sur la vie
quotidienne que lors des activités.

SORTIE CANOË
balade sur le canal de
Nantes à Brest

Un moment que tous retiendront ?
La soirée boom en extérieur, signant la fin du séjour au
campement. Ce moment festif et convivial a beaucoup
plu à tous les enfants, qui ont dansé ensemble autour du
feu.
Un été à la Ribambelle riche en activités

ATELIER
Construction de cabane
dans les bois, autour du
campement

Cette année et pour la première fois, les enfants ont été
accueillis à La Ribambelle durant les deux mois d'été.
Au-delà des séjours en camp, les jeunes lyphardais ont
profité tout au long de l'été des activités proposées :
visite des marais salants, visite des chaumières, pêche
aux éperlans, rencontre handisport, chants avec les
personnes âgées de Résidence de La Brière, balades
nature, etc. Une fois encore, le programme fut riche et
laissera les enfants des souvenirs plein la tête.

PORTAIL FAMILLE / début des pénalités

SORTIE
Au Tropical Parc, le
groupe au complet

AVENTURE
Parcours d'escalade le
long du canal

Le Portail familles est opérationnel depuis le mois de juin. À ce jour, une
grande majorité des familles lyphardaises l'utilise pour inscrire leur(s)
enfant(s) dans les structures enfance et jeunesse de la commune. Ces
quelques mois leur a permis de prendre en main cette nouvelle interface
numérique.
À partir du mois de septembre, des pénalités seront appliquées aux
familles d'enfants présents dans ces structures sans inscriptions. Nous
vous recommandons de veiller à maintenir leurs inscriptions à jour et à
contacter l'espace France Services de Saint-Lyphard ou l'ALSH La
Ribambelle si vous rencontrez des difficultés d'utilisation du Portail.
Le montant des pénalités et les délais de réservation sont consultables sur
le Portail familles.
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SUR LA COMMUNE
PHOTOS. Les services techniques de SaintLyphard et de Guérande ont un rôle important
concernant le fleurissement et l’entretien des
espaces verts. Leur implication se voit tous les
jours pour le plus grand bonheur des résidents.

Repenser l'entretien des espaces verts
Depuis le printemps 2019, le terrain situé derrière
l’espace des Coulines est géré en éco-pâturage. Une
dizaine de moutons d’Ouessant y pâturent à la belle
saison. Une solution écologique d’entretien des
espaces verts qui a de nombreux avantages :
Maintien d'une flore plus diversifiée ;
Diminution des coûts de gestion, notamment
dans les endroits peu accessibles aux engins
(fortes pentes, faible portance des sols en zone
humide) ;
Sauvegarde ou sauvetage d'espèces anciennes et
rustiques ;
Possibilité de limiter ou stopper le
développement de certaines espèces invasives ou
indésirables sans engins, ni produits chimiques ;
Diminution de son empreinte écologique et
carbone.
Réduction des déchets verts ;
Développement ou entretien de la biodiversité
des espaces ainsi entretenus.

Bourg de La Madeleine

Pour toutes ces raisons, les élus ont souhaité
renouveler une convention d’entretien pour une
période de 2 ans avec Matthieu SABIN « Les
pâturages du littoral », et envisagent d’étendre cette
pratique à d’autres sites de la commune.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Parvis de l'église

Afin d'associer les citoyens à la vie de la commune et aux réflexions engagées
par la municipalité, les élus souhaitent mettre en place un Comité consultatif
sur l’environnement.
Celui-ci aura pour objectif de faire vivre la démocratie locale en donnant la
parole aux lyphardais et en faisant appel aux compétences de la société civile.
Sa mission sera de participer au travail de réflexion et être force de
propositions selon une feuille de route proposée par la commission
Environnement.
Vous souhaitez rejoindre ce comité consultatif. Inscrivez-vous en mairie auprès
du service communication.
Date limite du dépôt des inscriptions fin octobre.
Une sélection des candidats par la commission Environnement début novembre.

Parc du Calvaire
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DOSSIER
Environnement

MÉGO RECYCLÉ

=
EAU PROTÉGÉE

580 000

mégots jetés
chaque année sur le
territoire de Cap
Atlantique ;

500

litres d'eau pollués par
UN SEUL mégot ;

2/3

des fumeurs jettent leur
mégot par terre.

L'opération "Mé-Go !"
Cap Atlantique a lancé l’opération « MéGo ! » le 8 juin dernier, lors de la Journée
mondiale des océans. L’objectif du
dispositif est d’inciter les fumeurs à jeter
leurs mégots dans les mégotiers installés
dans les 15 communes du territoire, afin
qu’ils soient recyclés en mobilier urbain
par l’entreprise Mégo.

Sur notre commune, deux mégotiers
seront installés entre l'office de tourisme
et le bureau de tabac et au pied de
l'aubette de bus, rue des Parcs du Bourg,
face à la mairie. Afin de les identifier, des
autocollants sont apposés sur les mégotiers
avec le message suivant « Mégots
recyclés…Eau protégée ! » ainsi qu’un
marquage au sol avec le même message.

Les habitants qui le souhaitent pourront
également jeter en grande quantité leurs
mégots dans des bornes d’apport
volontaire dédiées qui seront installées à
Saint-Molf et à La Baule-Escoublac.

Ce service de collecte et de recyclage des
mégots de cigarettes, dont l’usine est basée
à Brest, est unique en France et en Europe.

Les affleurements rocheux sur la commune
Dans le cadre du label “ Territoire
engagé pour la nature” un programme
d’action sur les affleurements rocheux
granitiques a été engagé sur le territoire
de CAP Atlantique. Le Conservatoire
d’espaces naturels des Pays de La Loire
anime et met en œuvre ce programme
d’actions et de gestion écologiques.
Habitats rares et en régression à
l’échelle de la région, plusieurs
affleurements rocheux ont été identifiés
à Saint-Lyphard.

Le rocher du Rohain, point culminant de
la commune (23m d’altitude) et situé au
lieu-dit “Le Brunet” a été ciblé en raison
des potentialités de restauration et
d’accueil de faune et de flore patrimoniale.
Les actions envisagées par Le C.E.N sont
l’arrachage des ajoncs et des ligneux,
l’exportation des déchets verts, et la
préservation des espaces de landes.
La commune s'est engagée à pérenniser
ces actions mises en place pendant une
durée minimale de 3 ans.

Devenez, vous aussi, acteur de la préservation du patrimoine naturel de notre territoire !
Si votre terrain abrite des espèces ou des milieux remarquables, le Conservatoire d’espaces naturels peut vous conseiller et agir en
faveur de leur conservation.
Contact : www.cenpaysdelaloire.fr
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DOSSIER
Environnement
MIEUX CONNAITRE POUR MIEUX PROTÉGER
Un atlas de la biodiversité permet de réaliser
un état des lieux global de la faune, de la
flore et des habitats présents sur la
commune.
La commune s’est engagée dans cette
démarche volontaire pour une période de
trois ans (2021-2023).
Partant du principe que l’on protège ce que
l’on connaît, un Atlas de la biodiversité est
un inventaire précis, orchestré par le Parc
Naturel Régional de Brière et réalisé avec des
scientifiques (qu’ils soient botanistes,
ornithologues ou bien encore
mammalogistes…). Il a pour objectifs
d’améliorer finement les connaissances de
notre patrimoine naturel local et d’agir en
conséquence en identifiant les enjeux.

« Renforcer les liens entre habitants et
territoire »
La réalisation d'un atlas est avant tout une
démarche participative. C'est-à-dire que les
habitants de Saint-Lyphard et les structures
du territoire (écoles, etc.) sont vivement
encouragés à participer au recensement des
espèces vivant sur notre territoire.
L’atlas devient en quelque sorte un document
stratégique de référence, utile dans les choix
de gestion et d’aménagement. Il permet de
trouver le bon équilibre entre protection de la
nature et développement territorial.
Passionnés ou curieux, participez vous aussi
à la grande aventure des Atlas de la
Biodiversité Communale en vous déplaçant
aux sorties ou en proposant des actions
concrètes pour votre commune.

David Cholon

AGIR POUR LA PRÉservatiON DES HABITATS
Les zones classées Natura 2000 sur la commune

lon
id Cho
©Dav

Conseiller délégué à
l'Environnement

Les sites Natura 2000 visent une meilleure prise en compte des enjeux de biodiversité dans
les activités humaines. Ces sites sont désignés pour protéger un certain nombre d’habitats et
d’espèces représentatifs de la biodiversité européenne. Sur notre commune, les zones
classées dans le périmètre Natura 2000 sont la Brière à l’Est et le marais rejoignant l’étier
du Mès à l’Ouest.
C’est sur cette dernière que la commune a souhaité, en concertation avec les services de CAP
Atlantique, engager un nouveau programme d’entretien et de réhabilitation. Cette zone
dénommée les « Crolières de Beauvis » couvre une surface d’environ 7 hectares abandonnée
depuis de nombreuses années. Elle est occupée par une roselière assez dense, très âgée, et
colonisée par des saules et des chênes pédonculés.
Conscient des enjeux environnementaux importants sur ce type de milieu, la commune s’est
donc engagée pour une durée de 5 ans dans un contrat financé à 100% par l’État.
Les travaux à réaliser :
- Bûcheronnage et/ou arrachage de saules et de chênes ;
- Reprise des rejets ligneux chaque année ;
- Fauche triennale exportatrice ;
-Création de dépression.
La concertation à mener avec les différents propriétaires devra permettre de dégager un
consensus sur les modalités précises de mise en œuvre de ce projet sur cette zone de marais.
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PORTRAIT
ILS FONT VIVRE LE CENTRE-BOURG

LA QUINZAINE
COMMERCIALE
Les commerçants de St Lyphard
vous remercient de votre soutien
pendant cette période difficile et
vous invitent du 4 au 16 Octobre
aux FOL’LYPHARDAY’S.

David LEGAL et Karine GAY sont à la tête d'une entreprise mais aussi de
l'association des artisans et commerçants de Saint-Lyphard. Rencontre.
Comment donner du dynamisme à
l'activité économique de notre ville ?

Pourquoi une association de
commerçants à Saint-Lyphard ?

K. : Nous souhaitons qu'un maximum
de personnes viennent dans le bourg
et consomment dans nos commerces.
Nous allons peut-être, grâce à
l'animation commerciale, faire
connaître certaines enseignes et
donner envie aux lyphardais et voisins
de se rendre dans le bourg pour
consommer local.

D. : L'association CAP Saint-Lyphard
existait déjà avec pour président
Jacky Crusson, mais était en sommeil
depuis des années. Nous avons
décidé de la reprendre il y a 5 ans et
de relancer des activités. Elle permet
une meilleure cohésion entre les
commerçants et artisans de SaintLyphard, et, par la même occasion,
de pouvoir entretenir des relations
avec les élus de la commune.

D. : En parallèle, la zone artisanale du
Crelin se développe. Il y a davantage
de salariés dans la commune
dorénavant puisqu'on en compte
environ 200.
K. : J'ai remarqué une évolution de la
population. Saint-Lyphard est moins
une ville dortoir qu'en 2008, à mon
installation. Il y a aussi plus de jeunes.
Par ailleurs, on remarque un
changement d'habitudes depuis la
crise du Covid, où l'on revient
davantage à des achats locaux.

Suite...
La rubrique Portrait du prochain magazine
sera dédiée aux commerçants et artisans du
bourg de La Madeleine.

K. : L'objectif est aussi de dynamiser
notre centre-bourg, en proposant
chaque année des animations. La
première action organisée par
l'association fut l'animation de Noël
et le concours de pétanque.
Quelles seront vos actions pour
2021/2022 ?
D. et K. : Il y a donc la quinzaine
commerciale avec animations
gratuites sur la place de l'église du 4
au 16 octobre, de 10h à 13h (voir
colonne ci-contre).

Grand jeu concours avec de
nombreux lots à gagner. Pour
cela, les personnes devront se
rendre au minimum dans cinq
commerces indiqués sur les
flyers (distribués dans les boites
aux lettres). Lors de leur passage
en caisse, le commerçant
apposera son tampon pour
preuve d'achat sur une des cases
du flyer. Lorsque cinq cases de
celui-ci seront remplies, la
personne pourra participer au
tirage au sort pour tenter de
remporter l'un des lots mis en jeu
: le premier lot était un bon
d'achat d'une valeur de 500€
dans une agence de voyage.
Chaque commerçant participant à
l'animation possèdera une urne
pour y déposer les flyers.
Des animations sont prévues les
samedis 9 et 16 octobre de 10h à
13h dans le bourg.
Un concours de pétanque est
organisé les samedi 9 octobre,
l'après-midi, sur le terrain
stabilisé de La Vinière.

Nous proposerons plusieurs
animations au cours de l'année
prochaine :
L'animation de Noël le 18 décembre à
la Maison du Père Félix de 10h à 13h
avec :
- un concours de dessin en
partenariat avec les écoles, avec 1 lot
pour 3 catégories d'âge et 3 gagnants
par catégorie ; une galette des rois
sera offerte aux familles lors de la
remise des lots aux gagnants.
- des jeux bretons ;
- un château gonflable ;
- des balades en poneys, si la météo
est favorable.
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EN VALEUR

ENTRE PRÉSERVATION ET VALORISATION DU PATRIMOINE LOCAL : UNE PASSION POUR L'HISTOIRE

L’Association Archives et Histoire de
Saint-Lyphard a vu le jour le 26 avril
2000 et fonctionnait en parallèle avec
l’association Généalogie jusqu’en 2007.

Ouest-France ; paru il y a 54 ans le 30 mars 1967

Ses activités sont diverses aujourd’hui.
Cependant, la recherche historique
sur la commune de Saint-Lyphard en
est une des principales, par l’étude de
ses propres archives, celles de la
commune, du département, et bien
d'autres encore.
La recherche en ligne a bouleversé les
pratiques de l’association. En parallèle
des recherches dans les innombrables
classeurs et dossiers papier, internet
est aussi mobilisé : « internet est d’un
grand secours mais il ne faut pas
perdre de vue tout ce qui a été fait en
version papier, il est essentiel de
consulter les deux » souligne Maurice
Moranton, Président de l'association.

Ces recherches ont donné lieu à des
éditions d’ouvrages : les Croix de SaintLyphard en 2007, Le village et le port de
Bréca en 2011, Saint-Lyphard dans
l'Histoire en 2014 (9 membres ont
contribué à l’écriture de l’ouvrage. ). «
Pour chaque livre, nous faisons un travail
de collecte de témoignages des habitants
et des anciens » .

La préservation des sites
mégalithiques est une autre priorité
pour les membres. Une collaboration
s’est établie avec le Service Régional
de l’Archéologie et a permis, entre
autres, le recensement des sites
existants ou ayant existés sur la
commune.

La préservation et la mise en valeur du
petit patrimoine est un vœu très cher à
l’association. Elle participe, soit seule ou
en collaboration avec la mairie, a cette
sauvegarde essentielle. Vingt croix, parmi
les trente-trois disséminées sur la
commune, ont été restaurées depuis une
dizaine d’années, ainsi que quelques
puits et fours à pains dans les villages.
Une initiative de l’Association en 2012 a
été de recenser toutes les chaumières de
la commune et maintenir à jour ce
dossier annuellement. Le comptage de
l’ensemble du petit patrimoine (fours à
pain, puits, croix, etc.) est également
opéré actuellement.

"Je vis avec l’histoire, je suis curieux
par nature. Mes recherches et mon
expérience me permettent aujourd''hui,
quand j’arpente la commune, de
m’imprégner des sites préhistoriques et
historiques et de mieux interpréter ce
qu'il s’est passé. "
Maurice Moranton

L’organisation d’une conférence sur le site
des Gros Fossés sera bientôt organisée.
Les recherches et fouilles archéologiques
sur ce lieu ont été entrepris à l’initiative de
l’association.
Infos dans la rubrique Agenda du site
internet de la Mairie.

La création du Club du Foyer des Jeunes, en 1967
Ce bâtiment aménagé par les jeunes de l’époque était une annexe de l’ancien presbytère, qui
servait d’étable pour le cheval du curé de l’époque Joseph Grasset. Le maire était Monsieur
Pierre Litoux de Kervy.
Le remembrement des terres agricoles était en cours. C’était le début d’une nouvelle ère,
avec l’acquisition d’anciennes chaumières, dont certaines en très mauvais état, par des «
Parisiens », comme on disait en ce temps-là, qui deviendront des maisons secondaires après
restauration. C’est également à cette période que le foyer des Jeunes faisait son apparition
officielle parmi les associations lyphardaises le 18 janvier 1967 avec les garçons et aussi
avec les filles (une révolution à l’époque !).
Les jeunes ont commencé les premiers travaux de maçonnerie sur le bâtiment le 11
novembre 1967 et menaient en même temps leurs représentations théâtrales à St-Lyphard et
dans quelques communes avoisinantes.
Petite anecdote. Les jeunes en question n’étant pas au rendez-vous pour je ne sais quelle
raison, (Eh oui, les portables n’existaient pas en ce temps -là !) le journaliste a donc invité
pour la photo ces jeunes enfants du voisinage qui gambadaient dans le coin !
Sources ; Maurice Moranton, Archives et Histoire
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LA MADELEINE D'HIER
ET D'AUJOURD'HUI

ANIMATIONS
EXPOSITIONS
RECHERCHES
L'association édite régulièrement
des publications sur l'histoire de
La Madeleine

LA VIE À LA MADELEINE
ANIMATIONS, PATRIMOINE... LA MADELEINE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI S'attache À proposer des activitÉs
ludiques et culturelles À toutes et tous.
Créée en 1978, l'association "La Madeleine d'hier et
d'aujourd'hui" fait partie de l’association des Métais.
Associée aux sept autres associations de La Madeleine,
elle participe à la manifestation annuelle "La fête des
Métais" au village de Kerhinet ainsi qu’à la fête Médiévale
de Guérande. L’association participe activement à la
Mémoire de la paroisse de La Madeleine et édite
régulièrement des Publications, dont vous pouvez vous
procurer les différentes publications sur son site
internet.

Les animations proposées
Aquarelle, peinture, fusing, décoration de porcelaine ;
broderie, parchemin, scratch booking, chants ;
Randonnées pédestre ;
Animation, recherches sur l'histoire locale….

Le nouveau bureau
Présidé depuis 2010 par M. Roland CHELET, il a
présenté, ému, son dernier bilan en assemblée
générale le 6 juillet dernier avant de quitter sa
fonction et de passer le témoin à Mme Patricia
DESBOIS (au centre sur la photo). Le nouveau bureau
se compose désormais de deux vice-Présidents, un
secrétaire, une adjointe, une trésorière et une
adjointe.
M. CHELET restera dans l'association et a été nommé
Président d'honneur. Un cadeau lui a été remis à
l'issue de l'assemblée.

Le saviez-VOUS ?
La fontaine des Lépreux

Avant

La conservation de nos édifices est importante car elle
permet de comprendre l’histoire de nos villages et
d’apprécier notre patrimoine tel que : les Dolmens, les
Fours à pains, les Puits, les Croix …)
Autrefois, les quartiers nommés "La Madeleine" étaient
ceux des lépreux. Les malades y étaient confinés, à l'écart
de la population.
Le nom de la "Fontaine des lépreux", rue des Parcs Neufs,
tient donc son nom de cette ancienne époque.
Récemment, les services techniques de Guérande ont
décidé de mettre en valeur ce vestige en le
débroussaillant.

Après

Magazine SAINT-LYPHARD n°4 • SEPTEMBRE 2021- 11
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38èmes Journées Européennes du Patrimoine - Venez découvrir
ou redécouvrir, en famille ou entre amis, le petit patrimoine de
Saint-Lyphard, hors des sentiers battus. Au cours de balades
libres ou accompagnées, à pied ou à vélo, prenez le temps de
vous immerger dans une nature préservée, qui a conservé ses
traditions locales.

PROGRAMME
PATRIMOINE ARCHITECTURAL
Visite du clocher
Un guide de l‘Office de Tourisme vous
propose une ascension commentée en
haut du clocher pour une vue
imprenable à 180°sur les marais de
Brière et ses environs : une visite
insolite à ne pas manquer !
Infos pratiques
6 visites par jour : 11h-11h45-14h-15h16h-17h.
2€ la visite - réservation à partir du
mercredi 15 septembre, auprès de
l’Office de Tourisme au 02.40.24.34.44
Accessible à partir de 6 ans.
Visite de l’église du bourg de
Saint-Lyphard
Eglise du XIXème siècle, au clocher
d’une couleur surprenante et qui
recèle des trésors.
Horaires : samedi à 14h30 et à 16 h30
; dimanche à 11h et à 16 h 30.
15 personnes par créneau.
Gratuit mais sur réservation au
02.40.91.41.34

PATRIMOINE NATUREL
Visite du Dolmen de Kerbourg
Ce monument de la période du
Néolithique est exceptionnellement
bien conservé, et témoigne de
l’activité sur notre territoire, il y a
5000 ans.
Visite libre avec présence d’un
panneau explicatif avec QR code –
n’oubliez pas votre smartphone et
écoutez pour en savoir plus !

« Entre chaumières et marais »
À vélo, partez à la découverte de
notre petit patrimoine local (fours à
pain, croix, mares, puits…)
Horaires : samedi et dimanche de
10h à 12h et de 14h à 16h 15 personnes par créneau, déconseillé
aux bébés. Venir avec son propre vélo.
Rdv : Place de l’église
15 kms aller-retour de chemins et
petites routes
Gratuit mais sur réservation au
02.40.91.41.34

« Dans le secret des Roselières »
Exposition de photos
Découvrez les oiseaux locaux et
migrateurs que l'on peut observer en
Brière.
Dimanche 19 septembre, de 10h à 18h, à
Kerhinet, salle "centre de classe".
Le petit port de la Pierre fendue
Visite libre Panneau explicatif avec QR
code – n’oubliez pas votre smartphone
et écoutez pour en savoir plus !
Site de la Pierre Fendue.
Exposition des photos du Concours
"Le petit patrimoine de Saint-Lyphard"
Vous avez été nombreux à mettre en
valeur le petit patrimoine de notre
commune à travers de jolis clichés.
Nous vous remercions de votre
participation. Un jury composé de trois
personnes dont deux photographes
professionnels en ont sélectionné 30,
qui seront exposées samedi et dimanche
à la Maison du père Félix.

Découvrez le Parcours Permanent d'Orientation
Implanté autour du lac et de la base de loisirs du centre-bourg, ce parcours interactif a été implanté en juin dernier.
En famille ou entre amis, (re)découvrez les abords du lac grâce à un
parcours sportif et ludique, accessible à tous les niveaux.
Composé de parcours variés (en étoile, botanique, chasse aux
et
balises, etc.), répondez à des énigmes grâce aux balises cachées sur
nnez
Sca
l'ensemble de la base de loisirs.
rez
Ce parcours pédagogique est en place tout au long de l'année.

déc

ouv

LEVER DE RIDEAU

SAISON CULTURELLE 2021/2022

Osez découvrir avec nous des spectacles de qualité et vivre
de belles rencontres avec les artistes !
La saison culturelle sera lancée le 24
septembre prochain avec LE GRAND
POP et son Bal à Chanter, où l’on (re)
découvrira le bonheur simple de chanter
ensemble, pour le plaisir et le partage...
Au travers de cette nouvelle saison, nous
voulons, avec vous, retrouver cet
espace-temps pour penser, inventer,
soutenir, reconstruire, rire, pleurer,
rêver et s’épanouir.
Tout sera mis en œuvre pour vous
accueillir dans les meilleures conditions
et le respect des règles sanitaires. Tous
les artistes seront là, impatients de
monter à nouveau sur les planches pour
cette communion avec vous,
spectateurs-trices.

Nous retrouverons,
De la musique avec les Violons Barbares, Bonbon
Vodou, et San Salvador
De l’émotion avec le seul en scène de Roukiata
Ouedraogo, « Vida », ou le spectacle « Cow-Boy ou
Indien ? »
Des textes ouverts sur le monde, sa richesse, sa
réalité et sa diversité, avec le petit bijou de théâtre
de Kelly Rivière « An Irish Story, ou « La Conquête »,
De l’humour avec le spectacle d’Elise Noiraud « Le
Champs des Possibles », Maria Dolores y Amapola
Quartet et Les Trash Croutes … Et des surprises….

L’agenda culturel de la nouvelle saison est
disponible sur le site de la mairie, dans les
commerces et office de tourisme de la commune.

EXPRESSION POLITIQUE
Groupe Minoritaire

Lyphardaises, Lyphardais,

Pour rassasier votre curiosité et vous faire découvrir quelques
secrets, prenez un bon guide Krapageek !
Ce krapados, lutin caractéristique de la Brière, vous attend sur
l’application Baludik. Il vous accompagnera dans la quête du
Trésor du Pays noir !
Petits et grands pourront jouer, observer, résoudre des énigmes
et découvrir ainsi le fabuleux patrimoine briéron de Kerhinet.
En suivant, à votre rythme, sur smartphone ou tablette, les
conseils de Krapageek, vous profiterez totalement du parcours.

Alors téléchargez l’application « Kerhinet et le Trésor du Pays
Noir » et la balade deviendra un plaisant jeu de piste. Arrivé à
chaque étape, le téléphone vibre : vous débloquez alors, à l’aide
d’un jeu à réaliser, un contenu enrichi sur le lieu où vous vous
trouvez.
À l’issue de la balade, vous connaitrez Kerhinet et le Trésor du
Pays Noir !

En cette période de rentrée et après un été perturbé par
une nouvelle vague de COVID, nous voulions vous
encourager à prendre soin de vous et de vos proches.
Cette période de tension est propice aux conflits, c’est
pourquoi il nous semble primordial de rappeler l’importance
de s’unir afin de lutter et de mettre fin à cette épidémie.
Nous continuerons ainsi à nous inscrire dans une
opposition constructive. Nous nous félicitons donc que
l’équipe municipale en place ait offert la gratuité des
terrasses aux cafés et restaurants de notre commune
comme nous l’avons plusieurs fois réclamé l’an passé. Nous
souhaitons, à l’avenir, que le maire continue à entendre
notre point de vue pour le bien de Saint-Lyphard.
Bonne rentrée.
Dominique Bernier (06.82.18.79.64), Jean-Claude Denié
(06.71.02.27.62), Emmanuelle Gueno (06.63.44.52.29), Antoine
Lacouture (07.68.18.19.64), Danièle Margelli (06.21.93.11.66),
Bruno Mahé (06.44.08.58.68).
Préservons Saint-Lyphard
preservons.saint.lyphard@gmail.com
29 rue de la Côte d’Amour 44410 Saint-Lyphard
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Retrouvez toute l’actualité de l’Espace Culturel sur la page Facebook : www.facebook.com/espaceculturelstlyphard
BILLETTERIE à partir du 2 septembre, à l’Office de Tourisme au 02.40.91.41.34. (paiement sécurisé à distance par carte bancaire) –
ou vente en ligne de billets, en quelques clics sur le site internet de la mairie ; rubrique Découvrir > Culture.

