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Juillet 2021 
        Mairie de Saint Philbert du Peuple 

Mes chers concitoyens, 

 

En ce mois de juillet, grâce à l’avancée de la 

vaccination et aux mesures sanitaires strictes, la 

vie reprend son cours de façon relativement 

normale : profitons-en tous pleinement. 

Nous encourageons vivement les associations à 

reprendre le maximum d’activités et nous serons 

présents pour les soutenir. 

Les travaux d’aménagement du bourg se 

poursuivent et donnent une grande satisfaction. 

La construction du bâtiment communal sera 

réalisée au deuxième semestre. 

Un grand merci à tous les élus et au personnel 

pour leur implication malgré les difficultés liées à 

la pandémie. 

Un remerciement particulier pour Annie qui a 

quitté ses fonctions après 42 années de travail à 

la mairie et souhaitons la bienvenue à Coralie. 

Bon été de retrouvailles et de fêtes …   

 

                   

      Votre Maire,  

      Christian Ruault 

Venez partager un moment  convivial ! 

Molière s’invite à Saint Philbert. 

 Samedi 31 juillet 2021 
 Saint Philbert du Peuple 
 Horaire d’accueil pour pique-niquer : 19h 
 Horaire de la représentation : 20h30 
 Durée : 1h 
 Spectacle tout public, à partir de 8 ans 
 Tarif populaire*  
 

Après plusieurs mois de repli, chacun de nous a envie de s’entourer d’amis pour 

prendre un bol d’air pur et partager un moment de plaisir. L’occasion nous en sera 

donnée le 31 juillet prochain dans notre Commune, à l’occasion de la venue du 

Nouveau Théâtre Populaire. Cette troupe a choisi de s’arrêter à Saint Philbert du 

Peuple dans le cadre de sa Tournée des Battages. Pour donner un avant-goût de son 

festival, le Nouveau Théâtre Populaire viendra nous présenter son spectacle 

« Molière malgré lui », qu’il jouera en plein air. Vous avez la possibilité d’apporter 

votre pique-nique à partir de 19h. 

 

Qui est le Nouveau Théâtre Populaire ?  

Inspiré par l’héritage de Jean Vilar, le Nouveau Théâtre Populaire voit le jour en 

2009, lorsque dix-huit jeunes artistes alors âgés de 20 ans investissent le village de 

Fontaine-Guérin, dans le Maine-et-Loire, pour y créer un théâtre de tréteaux à ciel 

ouvert. Depuis, ils y proposent chaque été une programmation de grands textes 

classiques et contemporains, dans une démarche démocratique et collective, où 

s’abattent les frontières entre interprètes et metteurs en scène, artistes et 

spectateurs. Chaque année, ce sont environ 10 000 spectateurs qui viennent les 

applaudir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment réserver sa place ? 

• en ligne : https://festivalntp.com/billetterie/ 

• par téléphone : 02.53.20.32.99 du lundi au samedi, de 15h à 18h 

La billetterie du Nouveau Théâtre Populaire ouvre le 27 juillet à 15h.  

*Le tarif populaire consiste à laisser chacun choisir le prix de sa place : 5€, 10€, 
15€ ou 20€. 

Nouveaux horaires de levée du 
courrier 

 

 

Lundi au vendredi : 12 H 

Samedi : 11H 

Tout au long de l’année  

 

La Maison du Parc vous propose de nombreuses animations 
pour partager des moments conviviaux en famille ou entre 
amis : conférence sur le tuffeau, atelier light painting, sortie à 
Doué-la-Fontaine, jeu de piste dans les rues de Montsoreau… 

Exposition du 19 mai au 7 novembre 2021 
« Les 1001 vies des troglos » 
 

Exposition du 5 juin au 7 novembre 2021 - Jardins Maison du Parc 

«Chauves-souris, portraits renversants » 
 

 

Retrouvez les horaires, le programme complet sur le site Internet :  

www.parc-loire-anjou-touraine.fr 

  - - A vos agendas - - 

Pour la 3ème édition, 

              Vendredi 3 septembre 2021 à partir de 18 h : 

Forum des associations 
Le forum a montré l’importance de se rencontrer pour construire ensemble les 

projets associatifs pour Saint Philbert du Peuple.  

Bénévoles, membres des associations…après cette période si particulière, nous 

avons encore plus envie de vous rencontrer. 
 

    Bénéfices du bar au profit du Téléthon : venez nombreux ! 

Petit rappel sur le tri 

La Commune dispose de colonnes d'apport volontaire dans lesquelles vous pouvez 

déposer tout ce qui est journaux, magazines, publicités, prospectus, courriers, 

lettres, livres, cahiers, catalogues, annuaires, feuilles et enveloppes. 

Ce tri est important. Dans la poubelle jaune tous ces papiers 

sont dénaturés et ne peuvent plus être recyclés. 

Ces colonnes sont situées dans différents lieux :  
- derrière la salle des loisirs 
- rue de la petite grue 
- rue des pinèdes (à côté du dépôt communal)  

Pensez-y, l'économie circulaire, c'est bon pour la planète !                  

« Les locaux-moteurs » 

Si votre logement a plus de 15 ans, vous 

pouvez bénéficier d’une aide pour sa 

rénovation énergétique. L’association « les 

locaux-moteurs » missionnée par le 

Département a recruté et formé Laurence 

Guion pour venir au contact des habitants de 

Saint Philbert. Cette action sera menée 

jusqu’en mai  

prochain.  

Contact  
Laurence Guion :  
07.67.89.31.76 



I 

Les travaux d’embellissement de la place de l’église se 

poursuivent.  

La majorité des travaux entrepris est réalisée par les agents 

communaux Joël, Patrick et Roméo : création de parterres de 

fleurs, pavage du parvis et du tour de l’église, plantation de 

deux oliviers, création des places de parking. 

Au total, 27 places de parking ont été aménagées, dont une 

réservée PMR. 

Afin de faciliter le stationnement suite à la mise en place du 

sens unique de circulation Place de l’église, 23 places sont 

positionnées en épi. Pour rappel, la circulation n’est autorisée 

que dans le sens route de Vernantes vers la rue d’Etiau. 

 La plantation de sept tilleuls est également prévue toutes les 

deux places de parking et sera réalisée après la période 

estivale. 

Seuls la réfection de l’enrobé à froid et le pavage des caniveaux 

place de l’église ont été confiés à la société Colas. 

La sécurité, c’est l’affaire de tous ! 

Afin de sécuriser les abords de l’école pour nos enfants, le CMJ a fait des 

propositions : ralentisseur pour limiter la vitesse et pose de plots en plastique 

devant la salle pour faire respecter les zones de stationnement. Le bilan de 

ces aménagements provisoires s’avère plutôt positif : le ralentisseur reste en 

place et les blocs en plastique ont été remplacés par de jolies jardinières. 

 

Une action menée par le CMJ qui vous remercie d’être prudents ! 

63 places de stationnement dont 3 réservées PMR 

Sens de circulation  

Ralentisseur 

Jardinières devant la salle 

Salle des 

loisirs 

Ecole  

primaire 

Ecole  

maternelle 


