
Mes chers concitoyens, 

 Ce Saint Phil’ en Brèves est le dernier du mandat qui va s’achever 

en mars 2020 , c’est pourquoi je me permet de vous faire un rapide bi-

lan des réalisations menées par l’ensemble des élus et du personnel 

communal à la page suivante. 

 Un nouvel aménagement des abords de l’église est au pro-

gramme pour la fin de l’année : il vous est présenté en page intérieure. 

Outre ces réalisations communales, le grand chantier du mandat aura 

été le passage de la Com-Com Loire Longué à l’Agglomération Saumu-

roise avec l’envie de réussir ce projet colossal qu’on nous a imposé. 

 Une importante évolution administrative, dont la dématérialisa-

tion des documents, s’est mise en place et va perdurer dans les années 

à venir. 

 Tous ces travaux ont été réalisés sans augmentation des taxes 

communales. Le budget est  très acceptable car l’endettement est 

maintenant nul . 

 La vie en campagne attire moins qu’autrefois : il est donc néces-

saire de toujours améliorer le cadre de vie et d’aider la dynamique  

municipale dans son intégralité. Je pense qu’une bonne partie de ces 

objectifs est atteinte grâce au dévouement de l’ensemble des élus, des 

employés communaux, des associations, des commerçants, des arti-

sans, des agriculteurs. 

 C’est aussi, grâce à vous, habitants de Saint Philbert, qui partici-

pez à cet effort commun et encouragez chaque intervenant à pour-

suivre son action.  

Je vous souhaite de bonnes vacances. 

        Votre Maire,  

        Christian RUAULT 
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STOP 

NE JETEZ PLUS 

 

Vos pubs, journaux, papiers, enveloppes, annuaires … 
«  Le Conseil Municipal des Jeunes les récupère » 

Vous pourrez les déposer dans la benne sur le parking de la mairie  

au mois de décembre 2019 

Le CMJ et les enfants de l’école vous remercient. 

 

 

 

Où déposer vos déchets?  
 
Dans les déchetteries 
De Longué-Jumelles  
et Vernantes 

Rentrée 2019 - Ecole du Marronnier 

Achat de nouveaux équipements                     
informatiques adaptés aux           

 pratiques pédagogiques actuelles. 

  

◆ Un ordinateur portable par classe 

◆ 4 écrans speechi 

◆ 6 tablettes  

 



La place de l’église aujourd’hui La place de l’église de demain 

Le bilan réalisé par Mr Arnaud Delacroix,      

architecte paysagiste du cabinet TALPA met 

principalement en lumière :  

❖la  présence d’un stationnement anarchique 

autour de l’église , 

❖la présence de mobilier urbain peu qualitatif,  

❖le  vieillissement de la végétation existante. 

Le projet d’aménagement consisterait à : 

❖poser des dalles en pierre naturelle sur les parvis avant et arrière de l’église,   

❖organiser le fleurissement en massifs plantés et plessis,  

❖organiser 17 places de stationnement , 

❖repositionner la croix dans l’alignement de l’église et implanter un bassin/fontaine auprès, 

❖mettre des bancs pour rendre cet espace convivial et en faire un lieu d’échanges et de rencontres. 

Source : agence TALPA 

enrobé à froid sur plus de 10 km 

enfouissement de réseaux  

busage et aménagement de différents                          

carrefours  avec pose de trottoirs 

réfection complète des enrobés des trottoirs               

du bourg, avec mise en accessibilité PMR 

différents travaux d’aménagement :  

  ◆ création de 3 plateaux pour sécuriser le           
 centre bourg 
  ◆ goudronnage de la cour maternelle de l’école 
  ◆ aménagement de plusieurs parkings 

 

mise en place du zéro phyto  

mise en valeur des espaces verts :  

 ◆ plantations d’arbres, arbustes et vivaces 
 ◆ entretien des accotements  

 aménagement du cimetière :  

 ◆ pose de cavurnes 
 ◆ création d’un jardin du souvenir 
 ◆ réfection des piliers et du portail 

construction de la salle de sports 

éclairage de la deuxième partie du stade 

déménagement de la bibliothèque  

différents travaux de rénovation : 

 ◆ la nef et les chapelles de l’église 
 ◆ les classes de l’école  
 ◆ la salle des loisirs 
 ◆ le club house du club de football 

Accompagnement du Conseil Municipal des Jeunes 

Soutien financier aux différentes activités menées                               

par l’école 

Aide aux associations :  

◆   8 500 € de subventions versées en                                             

moyenne par an 

◆ une gratuité de salle des loisirs par an  

◆ gratuité des photocopies  

◆ aide matérielle (montage ou démontage) 

◆ mise à disposition de tables, bancs et chapiteaux 

achetés par l’Inter Association 
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Réunion publique 

27 septembre 2019 

19h00 


