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Le Mot

du Maire
Bonjour à tous,

Vous avez sans doute remarqué que les rues
du 5 août 1944, la rue du Général de Gaulle
et la rue du parc ont fait l’objet d’un nombre
important et très voyant de graffitis sur le
sol. Il ne s’agit pas d’actes de petits plaisantins mais tout simplement d’un repérage des
différents réseaux avant les travaux.
La priorité vise à permettre à toute entreprise
qui va réaliser des travaux à proximité de réseaux
enterrés de localiser ces réseaux et de disposer
des informations nécessaires à la sécurité du
chantier. C’est ce que l’on appelle « construire
sans détruire ». Il s’agit aussi bien de canalisations véhiculant du gaz naturel, de l’eau pluviale,
de l’eau potable ou des eaux usées, que de câbles
électriques et de télécommunication.
Le début des travaux sur ces trois rues interviendra en septembre-octobre 2017.
Sur la commune, nous accueillons environ 1 400
collégiens et lycéens qui arrivent pour beaucoup
par les transports scolaires. Aujourd’hui, c’est un
ballet de 19 cars qui le matin et en fin d’aprèsmidi déposent et reprennent les élèves sur le parking du Bocéno (face à la mairie).

Il a été constaté que beaucoup d’élèves traversaient
et slalomaient entre les bus et se mettaient en
insécurité. En collaboration avec le Conseil Régional, le Conseil Départemental, les transporteurs
et l’école Ste-Anne / St Louis nous réfléchissons
à une organisation et à un aménagement (zone
d’attente, marquage au sol de l’emplacement des
bus.....) afin d’apporter plus de sécurité. Quant à
vous, je vous demanderais de ne pas stationner
sur cette partie de parking pendant les heures
scolaires. D’avance merci.
Nous avançons à grands pas vers l’été et je souhaite vous rappeler brièvement que les nuisances
sonores sont les causes principales de trouble de
voisinage. Il y a nuisances sonores, diurnes ou
nocturnes, quand elles portent atteinte à la tranquillité du voisin ou à sa santé par sa durée, sa
répétition ou son intensité et quelle que soit la
source du bruit (aboiement, musique, tondeuse,
voix forte...). Le constat se fait, à l’oreille, sans
mesure acoustique. Alors, afin de respecter ses
voisins prenez les précautions d’usage.
Je rappellerais aussi à tous les propriétaires de
chien que vous devez les promener en laisse.
Bon été et bonnes vacances à tous,
A bientôt,
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Le Maire - Roland GASTINE

mars 		 Dominique NICOLAS
avril 		 Marcel GUILLEMET
avril 		
Eugénie PELARD
avril
Michel ABRIAL
avril
Michel LE PORT
avril
Anne LE PALUD née LE DIRAISON
mai
Marie HÉLIAS
mai
Aimée LAUTRAM née LE TURNIER
mai
Vincent TANGUY

			 NAISSANCES
04 avril
07 mai

Achille LE BRUCHEC
Mia LE TUTOUR
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Sainte-Anne Infos

Vie Communale

Concours Photos
Pour cette 8ème édition du concours
photos sur le thème « Au fil des saisons », 265 photos ont été déposées.
Elles ont été exposées durant les 2
jours du « marché du terroir » dans le
magasin «Confiance Optique» dans
lequel M. Marc CHAUMEIL a eu la gentillesse de nous accueillir.
Le jury présidé par M. Grégory POL, réuni
le vendredi 26 mai, a retenu les 15 finalistes que vous découvrirez du 15 juin au
15 septembre sur le mur rue de Vannes
ainsi que sur les sites internet de la mairie et de l’office de tourisme. Comme
chaque année, nous vous invitons à voter
pour votre photo préférée ; pour cela, des

bulletins de vote seront à votre disposition en mairie ou à l’office de tourisme,
vous pourrez également voter en ligne
sur le site de l’office de tourisme steanne@auray-tourisme.com.
M. Grégory POL exposera quelques photos de ses albums de voyage durant l’été
près de la Scala Santa, côté rue de la Fontaine.
Le samedi 30 septembre, jour de la
remise des prix du concours, se déroulera la « bourse au matériel photo »
durant laquelle amateurs, professionnels
et collectionneurs pourront mettre en
vente du matériel numérique ou argentique.

Soirée Celtique

Mairie

Le mardi 8 août sera proposée une soirée
celtique, rue de Vannes.

La demande de permis de construire pour la
rénovation et extension de la Mairie a été
déposée le 29 mars 2017. Elle est actuellement
en cours d’instruction.

Spectacle de danse irlandaise et initiation aux danses
folkloriques seront suivies d’un concert.

Le déménagement des services administratifs est donc
prévu à l’automne pour la durée des travaux.

Vie Communale

Concours de slogans contre les pesticides
En l‘honneur de la semaine pour les alternatives aux pesticides, Enora GUEHENEUC agent
territorial de la Mairie de Ste-Anne-d’Auray a
organisé un concours de slogans.
Exerçant sa profession à la fois en gestion pour
mettre en valeur les espaces naturels de la commune, et en animation avec notamment les TAP
parmi les deux écoles saintannoises, Enora a sollicité les enfants sur ce problème environnemental.
7 d’entre eux ont participé, et l’imagination débordante de ces derniers a donné des résultats très
variés.
Un grand merci à tous ces participants : Wayan
Trastour, Elies Desplanques, Lilou Le Plaire (CM
école publique), Mya Rio (CP école publique),
Arwen Coriton (CE1 école publique) et Louna Le
Gal (CM école privée), Mélanie Le Clouerec ( CE2
école publique) qui ont su donner le bon coup de
crayon pour défendre cette cause !
Et surtout félicitations à la grande gagnante :
Louna LE GAL !
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Marché du terroir
Pour la 20ème année consécutive, l’association « Cuisine entre amis » a fait
vivre le marché du terroir. Pour promouvoir des valeurs que sont la proximité, le « local », la convivialité et la
gastronomie, une trentaine d’exposants se sont rassemblés les 17 et 18
mai derniers, place Nicolazic à SainteAnne-d’Auray.
Si le 20ème anniversaire a été bien arrosé, la
pluie n’a pas été un obstacle aux visiteurs
qui ont été nombreux, toujours plus curieux à la recherche de nouvelles saveurs
pour ravir leurs papilles. Cette grande fête,
dédiée à la cuisine, était l’occasion pour
petits et grands gourmets de rencontrer
des chefs bretons du Club des Chefs du
Golfe. En effet, les enfants de l’école de
Sainte-Anne ont eu la chance de participer à un atelier de cuisine, mené par Nicolas LEGRAND, chef de l’Aubergine.

Pour parfaire les festivités, des membres
du Collège Culinaire de France ont répondu présents, en tant qu’ambassadeurs de
qualité, pour renforcer le caractère gastronomique de la manifestation. Le marché, installé pendant 2 jours, a également
permis à 4 amateurs volontaires de s’affronter dans une « battle » de cuisine, en
équipes de 2 personnes guidées par la voix
d’un chef. Un moment convivial inédit qui
témoigne de la bonne ambiance omniprésente sur ce marché du terroir.
Le mercredi soir, le traditionnel dîner de
gala « Le régal du terroir » préparé par l’association « Cuisine entre amis » (L’aubergine, L’Auberge, Les Tokés du Vin, Les saumons fumés de Lionel Durot et La Grange
à Jules) a rassemblé une centaine de personnes. Une soirée animée par Sandrine
Legrand, présidente de l’association et une
des pionnières de cette manifestation.
Des démonstrations culinaires ont également permis de promouvoir les produits
locaux et de faire connaître les chefs cuisiniers du pays d’Auray : un bilan qui se veut
très positif, avec un objectif atteint, celui
de « mettre en valeur les produits mais
également les producteurs de la région »,
comme le souligne Nicolas Legrand.

Pour le plus grand plaisir des visiteurs, ce
marché qui dure depuis maintenant 2 décennies attire de plus en plus de producteurs, ce qui en fait un rendez-vous incontournable. Les membres de l’association
« Cuisine entre amis » espèrent vous voir
nombreux l’année prochaine !

• Manon et Tiffanie

Personnel communal
Tiffanie LE RUNIGO, qui assurait l’accueil
en binôme, le CCAS et les élections quitte la
commune au 1er juillet 2017.

Sainte-Anne Infos

Vie Communale

Manon LHOPITAULT, Sainte-Annoise de 20 ans,
prend donc ses fonctions à partir du 26 juin.

Médiathèque
Préparation de l’ouverture de la nouvelle
médiathèque municipale
Après dix-huit mois de travaux, la rénovation du bâtiment de la
future médiathèque s’achève. Cet ensemble patrimonial situé
rue de Vannes offrira à tous les Saintannois un nouvel espace de
rencontre dédié à la culture. Différents services seront proposés
comme le prêt de documents (livres, CD, DVD, partitions), la
consultation de la presse, l’écoute musicale, la mise à disposition d’un espace informatique (ordinateurs, tablettes, liseuses) et
de multiples animations programmées. Les documents patrimoniaux, la culture bretonne et la musique seront mis à l’honneur
grâce aux riches collections de documents gérées par l’Académie
de Musique et d’Arts Sacrés.

auprès de la bibliothécaire pour informatiser et équiper les livres
de l’actuelle bibliothèque et tous les documents nouvellement
acquis. Au total, c’est près de 8000 documents qui seront accessibles et plus de 8000 ouvrages et revues anciennes.

Fermeture de la bibliothèque
Afin de préparer le déménagement des livres vers la médiathèque, la bibliothèque située derrière la mairie sera définitivement fermée à partir du 1er août. Il est demandé aux personnes
ayant emprunté des livres de les rendre avant la fermeture.

L’aménagement intérieur de la médiathèque se poursuit avec la
livraison du mobilier (rayonnages, chaises, tables, fauteuils) et
l’équipement informatique. Pour préparer l’ouverture en septembre, une nouvelle équipe d’une douzaine de bénévoles œuvre
• De gauche à droite :
Les bénévoles Dominique, Marie-Claire, Armelle, Ludivine
et la responsable de la médiathèque, Estelle Oliviero.

Crédits photo : Académie de Musique et d’Arts Sacrés
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Frelon asiatique Comment le reconnaître ?
Le Frelon Asiatique ou frelon à pattes jaunes, Vespa Velutina, est à
dominante noire, avec une large bande orange sur l’abdomen et un
liseré jaune sur le premier segment. Sa tête vue de face est orange et
les pattes sont jaunes aux extrémités.
Le Frelon Européen, Vespa Crabro, souvent confondu avec
le Frelon Asiatique, à l’abdomen jaune clair avec des
bandes noires. Sa tête est jaune de face et ses pattes sont
marrons. Il est plus imposant et peut mesurer jusqu’à
35 mm pour les fondatrices.

Source : FDGDON Morbihan

CCAS et Service Jeunesse

Repas Crêpes
Pour une première,
ce fut un succès !
Le CCAS et la municipalité ont organisé un repas crêpes pour les plus de
70 ans de la commune ainsi que leurs
conjoint(e)s.
Le repas, accompagné de musique et de
jeux bretons, s’est déroulé le jeudi 20 avril
à l’espace Camborne où 65 convives sont
venus savourer les crêpes et les galettes.
Les seniors de Sainte-Anne-d’Auray ont
apprécié l’échange intergénérationnel lors
de ce moment convivial puisque les adolescents du service jeunesse de la mairie,

encadrés par leur animateur ainsi que
certains membres du CCAS, ont assuré le
service et l’animation ! Une expérience à

renouveler et pour le thème du repas, à
vous de proposer vos idées...

France Alzheimer Morbihan
Un malade, c’est toute
une famille qui a besoin
d’aide
DES PERMANENCES FRANCE ALZHEIMER À AURAY.
Aujourd’hui 850 000 personnes sont
atteintes de la maladie d’Alzheimer
et maladies apparentées. L’objectif de
France Alzheimer est de permettre à
toutes les familles de trouver de l’aide
et de se faire accompagner quelle que
soit leur situation personnelle, financière ou géographique.
Dans ce cadre, une équipe de bénévoles
formés offre un temps d’accueil et d’écoute
durant les permanences. A Auray, elles ont
lieu tous les derniers mercredis du mois de
14h à 17h au CCAS d’Auray (4 Rue du Dr
Laennec, face à l’hôpital).
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Les prochaines dates : 28 juin, 26 juillet, 30
août, 27 septembre. Accueil sans rendezvous.
Ces permanences s’adressent à l’entourage
qui avant ou après le diagnostic se trouve
confronté à de multiples interrogations et
inquiétudes.
Les bénévoles formés pourront offrir une
écoute bienveillante, répondre aux questions, orienter vers les dispositifs. Ces
bénévoles pourront d’autre part remettre
de la documentation (fiches pratiques, brochures, guides produit par France Alzheimer) pour informer.
Contact :
Céline ROSSATO, permanente
France Alzheimer Morbihan
07 83 43 13 00
France.alz.56@gmail.com
www.francealzheimer-morbihan.org

Maison des Familles
47 rue F. Le Dressay - 56000 VANNES
(rive gauche du port)
Nous écrire :
France Alzheimer Morbihan - BP 74
56002 VANNES Cedex

Service Enfance Jeunesse

Formation sur les déficiences visuelles
Le service Enfance Jeunesse a effectué
une sensibilisation pour pouvoir recevoir des enfants avec des déficiences
visuelles sur les différents temps de la
journée (garderie périscolaire, pause
méridienne, vacances scolaires...).
Deux intervenants du SJDV (service pour
jeunes déficients visuels) de l’association
Gabriel DESHAYES d’AURAY se sont rendus disponibles pour initier les animateurs
périscolaires et extrascolaires aux problèmes de déficiences visuelles qui nécessitent une adaptation dans la mise en

place des activités. Mme PROD’HOMME
et M. BRAS sont tous deux instructeurs de
locomotion avec une spécialisation de M.
BRAS en tant qu’éducateur sportif.
La personne aveugle ou malvoyante doit
apprendre à fonctionner à partir d’autres
sources d’informations. Les déficiences
visuelles comprennent différents degrés
d’incapacité visuelle variant d’une vision
affaiblie jusqu’à l’absence totale de la vue.
Leur participation sociale peut se trouver
alors fortement affectée si des adaptations ne sont pas aménagées.

C’est pourquoi, le service a donc voulu
apprendre à adapter sa pratique au travers
de 2 ateliers vécus sur une matinée : un
atelier théorique et l’autre pratique. Nous
avions des lunettes spéciales qui généraient une perte de la vision plus ou moins
prononcée : « On ne s’imaginait pas être
aussi déstabilisé, rien qu’en devant se faire
une passe avec un ballon. Nous avions
aussi un coloriage à faire : la photocopie
doit être nette et avec de gros caractères
sinon cela reste très compliqué ! ».

• Les travaux d’accès à la médiathèque :
début des travaux en juin-juillet, reprise
en septembre, pose des piliers début octobre, fin des travaux en octobre. L’accès
à la médiathèque sera possible car le cheminement sera terminé (bordures, pavage,
allée stabilisée, engazonnement protège
ballons...). Le marché (VRD/espaces verts)
est attribué à l’entreprise IDverde de Ploeren. Le mobilier de la médiathèque sera
installé début juillet.
• Les travaux à la basilique progressent,
avec la rénovation des terrasses Nord Est
au stade de la pose du plomb dans les
évacuations d’eaux pluviales et la reprise
du jointoiement des dalles, y compris le
remplacement de certaines. Un organigramme de clés est en cours de validation.
Les travaux de maçonnerie, couverture,
étanchéité, menuiserie, plâtrerie et d’électricité seront terminés pour la fin juillet,
les travaux de peinture se feront en septembre. Un organigramme de clés est à
l’étude.

• Rues du Général de Gaulle et du
5 août : L’attribution des marchés se fera
en juillet. Le marché est conjoint avec
AQTA pour les réseaux d’eaux usées et
des eaux pluviales. L’effacement des réseaux électriques de la première tranche
de la rue du Général de Gaulle est de la
responsabilité du syndicat départemental
Morbihan Energie.
Une nouvelle réglementation impose la
réalisation d’un plan précis des réseaux
avant tous travaux d’où une détection
précise in situ et non à partir des plans
existants. Les différents marquages sur
les rues (‘tags’ multicolores horizontaux)
sont l’origine de la détection de ces réseaux.
Les travaux débuteront en septembre rue
du Général de Gaulle (voirie, réseau eaux
pluviales et eaux potables, reprise de la
canalisation de refoulement).

Le plan d’aménagement des travaux peut
être consulté sur le site internet de la
commune.
• Rue du Parc et rue Mathurin Guillouzo :
reprise des réseaux d’eaux usées par AQTA
en fin d’année ou début 2018.
• Place du Bocéno : à la demande du
Conseil Départemental, l’aménagement
du parking réservé aux bus scolaires fait
l’objet d’une étude nommée ‘gare routière’. Ce projet est en cours de validation.
• L’enquête publique du PLU est terminée depuis le 2 juin. Le commissaire
enquêteur rédige son rapport pour début
juillet.
• Le permis de construire de la mairie
est cours d’instruction. Une esquisse peut
être consultée sur le site internet de la
commune.

Benoist
Boulangerie / Pâtisserie
18 rue du Général de Gaulle
56400 Sainte-Anne d’Auray
Tél. : 02 97 57 61 09

Hervoche Alain

« 1900, pays, graines,
spécialités bretonnes »

Patrick Garrec

Menuiserie

Entreprise de Terrassement

Kersellec
56400 Pluneret
• Menuiserie ext. Bois-Alu-PVC
Tél. : 02 97 56 59 33
• Menuiserie intér. • Charpente
hervoche.alain@wanadoo.fr • Ossature Bois • Rénovation • Isolation ext.

ZA du Motten
ASSAINISSEMENT DRAINAGE
56400 Sainte-Anne d’Auray • Création et curage de Plan d’eau - Puits
• Location de matériel
Tél. : 02 97 57 72 32
Port. : 06 09 39 51 12 - www.terrassement-garrec.com

RM 331 782 185 56

Quelques informations sur
les travaux et le PLU :

Sainte-Anne Infos

Urbanisme - Travaux

> Bulletin d’INFORMATIONS • Sainte-Anne d’Auray • N°54

5

Sainte-Anne Infos

Infos Diverses

Conciliateurs de justice
Un litige du voisinage? Un différend
avec un artisan? Une commande non
livrée? Le conciliateur de justice peut
vous aider à résoudre gratuitement
et rapidement votre litige. Pour découvrir les missions du conciliateur
et trouver celui le plus proche de
chez vous, RDV sur le site du Conseil
Départemental de l’Accès au Droit du
Morbihan : www.cdad-morbihan.fr.
Le Conseil Départemental de l’Accès au
Droit du Morbihan souhaite promouvoir
la mission des conciliateurs de justice
sur le département. En effet, ces professionnels bénévoles et volontaires,

formés par le Ministère de la Justice,
interviennent gratuitement et rapidement dans de nombreux domaines dont
les conflits individuels entre les particuliers, avec les entreprises ou les artisans
(troubles du voisinage, impayés, litiges
de la consommation, problèmes locatifs...). En revanche, il ne traite pas les
problèmes d’état de la personne (divorce,
garde d’enfants...). De même, il n’est pas
compétent en matière de litiges avec les
administrations (rôle du défenseur des
droits). Il est également incompétent
pour traiter les litiges relevant du droit
du travail.

Le CDAD du Morbihan a donc réalisé
un annuaire interactif par commune sur
son site internet que vous pourrez voir
en suivant ce lien :
http://cdad-morbihan.fr/conciliateursde-justice-morbihan/

NOUVELLE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Réflexologie plantaire
Madame Charlotte FAURE, pédicure-podologue,
installée au 31 rue de Vannes, vous propose aujourd’hui
de la réflexologie plantaire. Prenez RDV au 02 97 31 82 14.
Elle est diplômée de la formation professionnelle Santéform de Nantes.
La réflexologie est une thérapie manuelle fondée sur l’existence de zones réflexes
représentant l’ensemble des structures du corps. Cette pratique permet de stimuler
par pressions chaque zone afin de régulariser des déséquilibres :
•
•
•
•
•
•
•

Libère du stress et atténue les tensions nerveuses.
 pporte détente et relaxation profonde.
A
Stimule la circulation veineuse et lymphatique.
Permet de retrouver dynamisme, tonus et vitalité.
Atténue la fatigue et favorise un sommeil réparateur.
Calme les douleurs (ex : articulaires).
Régule le transit intestinal et favorise l’élimination des toxines.

Le Souffle Marin

RTS

Souvenirs • Produits Régionaux

10 rue de Vannes
56400 Sainte-Anne d’Auray
Tél. : 02 97 57 69 72
Soufflemarin@gmail.com
www.cadeaux-souffle-marin-56.com

Environnement
Votre propreté, notre priorité
vous accueille
du mardi au dimanche
et le lundi en saison

L’Auberg’ine

Eyebuy

Bistrot / Bar à vins
08 rue de Vannes
56400 Sainte-Anne d’Auray
Tél. : 02 97 31 37 19
contact@laubergine.fr
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56400 Pluneret
Tél. : 02 97 57 78 00

Le paiement Mobile
Fermeture hebdomadaire :
mercredi et dimanche soir
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Emploi

Aide aux demandeurs d’emploi
Le groupe Néo56, aide les demandeurs d’emploi avec Néo Mobilité !
Vous avez besoin d’une voiture pour
accéder à un emploi, à une formation ou
un entretien d’embauche ? Néo Mobilité

vous loue une voiture quel que soit votre
âge pour 5€/jour. Tout compris hors carburant.
Pour plus d’informations contactez
Kévin LACOT au 07 71 75 15 70

Offre d’emploi Étudiant(e) ou retraité(e)
Le groupe scolaire Sainte-Anne - Saint-Louis recrute :

•
•
•
•
•

Contrat : CDI étudiant à partir du 1er septembre 2017
Objet : surveillance de cours de récréation Collège
Horaires : de 11h45 à 13h45 (lundi-mardi-jeudi-vendredi)
Salaire mensuel : 280,62 e bruts (environ 210 e nets par mois sur 12 mois)
Avantage en nature : repas + chèques cadeaux

•
•
•
•
•

Contrat : octobre 2017 à mars 2018
Objet : surveillance de devoirs les mercredis après-midi
Horaires : de 13h à 15h30 (le mercredi)
Salaire mensuel : 92,28 e bruts (environ 65 e nets par mois)
Avantage en nature : repas + chèques cadeaux

Candidature à l’adresse suivante :
gestion-sasl@orange.fr ou par courrier :
Groupe scolaire Sainte-Anne - Saint-Louis
Economat - 2 rue de Locmaria - 56400 Sainte-Anne d’Auray

Du 15 juin au 15 septembre :
Concours photos « Au fil des saisons » :
vote du public - Exposition des photos finalistes du concours « Au fil des saisons », rue
de Vannes à Ste-Anne-d’Auray. Les 15 clichés finalistes sont soumis au vote du public
qui peut élire sa plus jolie photo. Bulletins de
vote disponibles à l’Office de tourisme et en
mairie de Ste-Anne d’Auray.
Tél. : 02 97 24 34 94
29 juin : Apéro Klam
18h - Soirée musicale - Espace Camborne
2 juillet : Randonnées VTT
(25, 36, 39, 43 et 46 kms) et pédestres (12 et
17 kms) organisées par l’association Quent
et moi, au départ du camping du Motten
entre 7h30 et 9h. Restauration sur place.

Du 13 mai au 5 novembre :
Quatre expositions de la Galerie du
Cloître :
• E xposition des oeuvres de Philippe
LEJEUNE « Le chant des couleurs »
• E xposition « Sainte-Anne-d’Auray :
histoire d’un Sanctuaire en pays breton »
• E xposition « Breizh ha Feiz » : Foi et
croyances populaires en pays d’Auray
• L e Trésor - Tous les jours de 14h30 à 18h
Participation libre
Tél. : 02 97 57 55 23
www.academie-musique-arts-sacres.fr

8 juillet : Môm’en Loisirs
Au stade municipal - La municipalité et le
club de foot de Ste-Anne-D’auray s’associe
pour une après midi et une soirée festives !
De15h00 à 19h00 : Les ados animeront
des activités et jeux, structures gonfables,
SEGWAY (GYROPODE), Jeux en bois, Tir à
l’Arc, Street-Tennis... Pour tous les âges et
toute la famille !
A partir de 20h00 : Concert gratuit avec le
groupe « TCIK’ITUP »
Bonne humeur et convivialité seront au rendez-vous, venez nombreux !
Service Jeunesse de la mairie de
Ste-Anne-d’Auray - Tél. : 06 78 79 69 70

Agenda

Sainte-Anne Infos

Etudiant(e)s ou retraité(e)s pour la rentrée scolaire 2017-2018

Du 8 juillet au 17 septembre :
Détour d’Art
Tél. : 02 97 24 09 75 - www.detourdart.com
En Bretagne, les chapelles se comptent
par milliers. A la croisée de l’histoire et
des légendes dorées, elles renferment des
trésors qui ont traversé des millénaires.
Détour d’Art vous invite à découvrir les
chapelles du pays d’Auray par la visite, des
jeux, des concerts, des ateliers artistiques.
Du 10 au 24 juillet : Exposition
« Sur les chemins de Compostelle… »
13h30-18h. Entrée libre
Suivez Georges Audic dans le récit de
ses pérégrinations. Après avoir emprunté
15 fois le chemin vers Saint-Jacques de
Compostelle, il vous fera partager ses
connaissances, ses annecdotes et ses
précieux conseils. Sanctuaire de SainteAnne d’Auray, Salle Pierre de Keriolet
Tél. : 02 97 24 34 94
19 juillet : Balades nocturnes
« Conte, Nature et Patrimoine »
RDV à 20h à la chapelle de Sainte-Avoye.
3 €/adulte, 1,50 €/-10 ans. Réservation
obligatoire à l’Office de tourisme
Tél. : 02 97 24 34 94
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19 juillet : Chapelles en concert,
en partenariat avec « Détour d’Art »
Organisés par l’Académie et l’Office de Tourisme d’Auray Communauté. L’alliance originale du patrimoine et de la musique contribue au succès de ces soirées musicales lors
desquelles un guide présente les lieux et les
musiciens leurs programmes et instruments.
•
Osmose, trio composée d’amies musiciennes et morbihannaises : Adeline Sencey
(soprano), Delphine Granger (clarinettiste)
et Barbara Simon (pianiste).
•
Evann Loget (voix, haute-contre), ancien
élève de la Maîtrise de Sainte-Anne-d’Auray.
• Dulcis Melodia, ensemble composé de musiciens alsaciens spécialisés dans le répertoire du XVIIe siècle.
• Durée : 1h à 1h15.
• Tarif : 8 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Détails de la programmation et informations à retrouver sur : academie-musiquearts-sacres.fr / 02 97 57 55 23 et detourdartenpaysdauray.com / 02 97 24 09 75
25 et 26 juillet :
Grand pardon de Sainte-Anne
Sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray
Tél. 02 97 57 68 80
www.sainteanne-sanctuaire.com
Moment fédérateur pour tous les bretons,
rassemblement spirituel, le sanctuaire de
Sainte-Anne-d’Auray accueille chaque année le plus grand pèlerinage de Bretagne :
veillée aux flambeaux, célébrations, messe,
chapelet, nuit d’adoration… Sous la présidence de Mgr Dognin, évêque de Quimper.
02 août : Balades nocturnes
« Conte, Nature et Patrimoine »
RDV à 20h au Camping du Motten
à Ste-Anne-d’Auray.
3 €/adulte, 1,50 €/-10 ans.
Réservation obligatoire à l’Office de tourisme
Tél. 02 97 24 34 94
03 août : Apéro Klam
02 et 09 août : Chapelles en concert,
en partenariat avec « Détour d’Art »
Organisés par l’Académie et l’Office de Tourisme d’Auray Communauté. L’alliance originale du patrimoine et de la musique contribue au succès de ces soirées musicales lors

desquelles un guide présente les lieux et les
musiciens leurs programmes et instruments.
•
Osmose, trio composée d’amies musiciennes et morbihannaises : Adeline Sencey
(soprano), Delphine Granger (clarinettiste)
et Barbara Simon (pianiste).
•
Evann Loget (voix, haute-contre), ancien
élève de la Maîtrise de Sainte-Anne-d’Auray.
• Dulcis Melodia, ensemble composé de musiciens alsaciens spécialisés dans le répertoire du XVIIe siècle.
2 et 9 août 2017
• Durée : 1h à 1h15.
• Tarif : 8 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Détails de la programmation et informations à retrouver sur : academie-musiquearts-sacres.fr / 02 97 57 55 23 et detourdartenpaysdauray.com / 02 97 24 09 75
Du 7 au 13 août (sauf le 10) :
Spectacle Son et Lumière
« 1625…les mystères de Sainte Anne »
21h45 - Sanctuaire de Ste-Anne-d’Auray
14€/adulte, 7€/-12 ans - Tél. 07 82 18 25 15 www.yvonnicolazic.fr - Le Son et Lumière
« 1625… les Mystères de Sainte-Anne »
vous plongera dans le XVIIe siècle, au coeur
du pays d’Auray, dans le cadre grandiose du
sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray, haut
lieu de pèlerinage breton.
08 août :
Soirée celtique musique et danse
de 18h à 21h30 - Rue de Vannes
De la danse bretonne à la danse irlandaise,
venez vous initier aux principaux pas et entrez dans la ronde !
Groupes de musique, initiation danse bretonne, groupe de danse irlandaise.
Renseignements : Tél : 02 97 24 34 94 ou
mail ste-anne@auray-tourisme.com
09 août : Balades nocturnes
« Conte, Nature et Patrimoine »
RDV à 20h près de l’église de Plumergat.
3 €/adulte, 1,50€/-10 ans - Réservation
obligatoire à l’Office de tourisme
Tél. 02 97 24 34 94
26 et 27 août :
Festival des Galettes du monde :
10ème anniversaire du festival
Site du Motten
Samedi dès 16h30 et dimanche dès 11h30 Tél. 02 97 57 70 97 / 02 97 57 75 82
http://galettesdumonde.free.fr/
Samedi à partir de 16h30 et concerts
à 18h : Spontus et Manu Sabaté,
19h15 : Harrison Swing,
20h45 : Flavia Coelho, 22h45 : Patrice.
Sur la scène n°2 de 16h30 à 21h15 :
Le Corre / Le Quintrec, Ruzbek, Morgane et
Jeff, Les Frères Morvan.

Sept / Oct : Transfert des bureaux de
la Mairie rue du Parc pour la durée des
travaux d’agrandissement.
9 septembre : Forum des associations
Salle omnisports - 10h à 13h
17 septembre :
Journées européennes du patrimoine
Nécropole nationale, route de Pluvigner.
Visite du Mémorial et des nécropoles
Informations au 02 97 24 34 94
14 septembre : Réunion Publique
Salle Camborne - 20h - Présentation
des travaux de la mairie ainsi que la 1ère
tranche de travaux rue Général de Gaulle.
17 septembre :
Journées du patrimoine à l’Académie
De Musique et d’Arts Sacrés,
à partir de 10h30 - Libre participation.
Rendez-vous dans le cloître de Sainte-Anne-d’Auray, derrière la basilique.
• Répétitions ouvertes des choeurs de la
Maîtrise de Sainte-Anne-d’Auray dans
l’ancienne chapelle des jésuites, dont la
riche décoration est inscrite au titre des
Monuments Historiques.
• Visites guidées des expositions de la Galerie du Cloître
• Visites guidées du grand orgue Cavaillé-Coll de la basilique de Sainte-Anned’Auray, classé Monument Historique, et
moment musical à la tribune.
18 septembre :
Journées du patrimoine à l’Académie
De Musique et d’Arts Sacrés,
à partir de 10h30 - Libre participation.
Rendez-vous dans le cloître de Sainte-Anne-d’Auray, derrière la basilique.
• Visites guidées des expositions de la Galerie du Cloître.
• Conférence sur le patrimoine : des intervenants extérieurs sont invités par le
pôle Patrimoine de l’Académie.
•
Atelier de broderie traditionnelle bretonne de 14h à 17h (10€, enfants et
adultes, débutants ou confirmés, matériel fourni).
• Concert au grand orgue Cavaillé-Coll de
la basilique Sainte-Anne à 17h30.
Détail du programme à venir et informations sur www.academie-musique-artssacres.fr et au 02 97 57 55 23
30 septembre :
Remise des prix du concours photos
et bourse au matériel photo
(amateurs, professionnels et collectionneurs peuvent mettre en vente du matériel numérique ou argentique).
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