
  - - A VOS AGENDAS - - 

              Vendredi 2 septembre 2022 à partir de 18 h  

Forum des associations 

Bénévoles, membres des associations, construisons ensemble  

les projets associatifs pour Saint Philbert du Peuple  

    Bénéfices du bar au profit du Téléthon : venez nombreux ! 

INTÉGRATION AU RÉSEAU L’IMAGIN’R 

Fin 2022, la bibliothèque de Saint-Philbert-du-Peuple intégrera l'imagin'R, le 

réseau des bibliothèques de l'agglomération de Saumur Val de Loire.  

Ses adhérents accéderont ainsi à un catalogue riche de plus de 290 000 

documents et la possibilité d'emprunter dans toutes les bibliothèques du réseau 

en s'y déplaçant ou en profitant du service de navette. A partir du site internet du 

réseau (https://bibliotheques.saumurvaldeloire.fr/), les usagers pourront accéder 

à la médiathèque numérique, gérer leurs prêts, leurs réservations, partager leurs 

coups de cœur ou s'inscrire aux animations. L'équipe de bénévoles en place 

pourra compter sur le soutien logistique d'une coordinatrice 

intercommunale pour les accompagner.  Enfin, la bibliothèque de Saint-Philbert-

du-Peuple, comme toutes les bibliothèques municipales associées profitera d'un 

soutien de l'Agglomération pour le renouvellement de ses collections et le 

développement d'actions culturelles. 

 

Le site Internet du Parc :  
une porte ouverte sur votre territoire 

Mieux comprendre le Parc et ses actions  

Adapté à tous, le site Internet du Parc Loire-Anjou-Touraine vous 
permet de mieux comprendre le fonctionnement du Parc, son projet et 
tout ce qui en fait un lieu de vie d'exception.  

Destination Parc : une rubrique dédiée aux séjours et loisirs  

Pour préparer son week-end ou tout simplement trouver la balade de 
son choix, la rubrique Destination Parc est un formidable guide !  

Le Parc vous accompagne  

Grâce à la rubrique Services, retrouvez en un clic tous les conseils et 
accompagnements du Parc à votre disposition. 
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LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DU MARRONNIER EN 
DORDOGNE 

Il y avait de l’animation devant l’école du Marronnier le lundi 4 avril 2022 de bon 

matin ! C’était le jour du grand départ vers la Dordogne, plus précisément à Saint 

Geniès, et la tant attendue classe découverte pour 40 élèves de CE1, CE2, CM1, 

CM2 accompagnés de Mesdames Maurel et Goblet et messieurs Coraboeuf et 

Dubois. 

Prévu initialement durant l’année scolaire 2019-2020 et reporté à deux reprises 

du fait des restrictions sanitaires, ce séjour a pu avoir lieu pour le plus grand 

bonheur de tous ! 

Les activités étaient variées avec notamment les visites de Lascaux 4 et du 

château de Castelnaud, un rallye aux Eyzies de Tayac, un Cluedo à Sarlat ou 

encore de la spéléologie. 

Enfants et enseignants étaient ravis de cette semaine passée ensemble et riche 
en découvertes ! 

CONCOURS DE PRATIQUES 
AMATEURES  

La troupe de théâtre « Les 

Guignolos » a participé au 

« concours de pratiques 

amateures » mis en place par la 

Communauté d’Agglomération 

Saumur Val de Loire, dans le but 

d’apporter une reconnaissance aux nombreuses troupes du territoire.  

Les résultats de ce concours sont attendus en septembre . 

Le gagnant se produira sur la scène du 

Dôme à Saumur. 
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https://saint-philbert-du-peuple.fr/ 

toute l’actualité et les informations 
pratiques de notre Commune en 1 clic ! 

Ce début d’année 2022 a vu refleurir les activités 

de nos associations et montré la solidarité entre 

elles. Valeur forte dont vous avez également tous 

fait preuve au profit de l’Ukraine, comme vous 

pourrez le lire à l’intérieur de ce bulletin. 

L’équipe Municipale a soutenu cet élan de 

différentes manières et se réjouit que des valeurs 

telles que la  fraternité ou la générosité règnent 

dans notre Commune. Elle remercie toutes celles 

et ceux qui s'investissent, de manière citoyenne 

et constructive dans le but d'améliorer la qualité 

de vie locale. 

 

 

 

 

 

Les membres du Conseil Municipal espèrent 

pouvoir se présenter et partager la prochaine 

cérémonie des vœux avec l’ensemble de la 

population après ces deux dernières années où 

elle a été annulée. En attendant, ils vous 

souhaitent un bel été, partagé avec vos proches. 
 

VOTRE ÉQUIPE MUNICIPALE 

 © Christophe GAGNEUX / Pixim  



LES COLLECTES CONTINUENT  

Face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c’est toute notre 
Commune qui s’est montrée solidaire du peuple ukrainien. Les élus 
se sont mobilisés pour collecter vos dons durant plusieurs 
semaines le mardi de 18h à 19h. Le CMJ a également organisé une 
collecte à l’occasion de son parcours du cœur en avril. Vous avez 
été nombreux à soutenir cette action et  nous vous en remercions  
très chaleureusement. 

L’affluence aux collectes du mardi soir étant moindre, celles-ci se 
sont arrêtées. Cependant, vous pouvez toujours venir déposer vos 
dons aux heures d’ouverture de la mairie.  

DONS  

nourriture  

(sucre, café, lait bébé, 

conserves, céréales, 

pâtes, eau…) 

   produits d’hygiène 

(serviettes hygié-

niques, tampons, 

couches bébé, gel 

douche, dentifrice...) 

 

 

vêtements et         

chaussures propres 

 

du matériel médical 

(bandages, pansements, 

masques chirurgicaux...) 

DE LA COLLECTE … 

… A LA DISTRIBUTION LE CHEMINEMENT 
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