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L’équipage des JOUTES DU LOCH

FESTIVAL DES GALETTES DU MONDE
Le groupe « Sinsemilia »

Septembre • 2015

Le Mot

du Maire
Bonjour à tous,

Numéros Utiles
Mairie

02 97 57 63 91
Fax : 02 97 57 72 33
contact@sainte-anne-auray.com
www.sainte-anne-auray.com

Santé
Cabinet médical
Cabinet infirmier
Pharmacie
Dentiste
Kinés - M. POIS
M. LE GUERROUÉ
Kiné Mme GICQUEL-LEROUX
Ostéopathe
Pédicure - Podologue
Vétérinaire
Urgence vétérinaire
Pompiers
Police
Samu
Centre anti-poison
La Poste
Office de Tourisme
Ouest France
Le Télégramme

02 97 57 57 18
02 97 57 65 40
02 97 57 63 05
02 97 57 66 52
02 97 31 98 78
02 97 57 86 06
02 97 31 98 78
02 97 31 82 14
02 97 31 73 00
06 48 28 39 65
18
17
15
02 99 59 22 22
02 97 57 64 92
02 97 24 34 94
06 84 07 84 71
06 62 08 54 46

Nous voici déjà en septembre et chacun d’entre
vous a repris le chemin du travail ou celui de
l’école. Nous avons profité du mois d’août pour
faire un essai de circulation à sens unique sur la
rue du Général De Gaulle (de l’agence du Crédit
Agricole jusqu’au commerce artisanal d’ébénisterie). Je sais que cela a occasionné pour certains des désagréments.
L’aménagement de cette rue fait partie de nos priorités pour plusieurs raisons. La première et non des
moindres est la sécurité des piétons et des cyclistes.
Vous avez certainement observé ou été témoins de
différentes formes d’incivilités et de négligences. Il y
a aussi l’encombrement lors de croisement de gros
véhicules, des livraisons, l’absence de stationnement règlementaire pour les personnes à mobilité
réduite, espaces réduits ou inexistants pour les étals
ou terrasses des commerçants. Cette rue est également triste et austère. Toutes ces difficultés ont
été constatées depuis de nombreuses années, d’où
l’idée de mettre en place un plan de déplacement
pour y remédier.
Cette étude nous propose trois possibilités : un sens
unique, un double sens avec des espaces de courtoisie lors de croisement de véhicules et enfin la
configuration actuelle. Pour chacune des solutions
d’aménagements, des zones de stationnements, des
places banalisées et des stationnements « minutes ».
La possibilité qui a retenu le plus notre attention est
le sens unique ; pour s’en rendre compte, il fallait
faire un essai afin de définir avantages et inconvénients. Certains ont reproché de ne pas avoir fait de
réunion au préalable,

pour d’autres ce n’était pas la bonne période, enfin
l’augmentation du trafic dans certaines rues adjacentes… Il y a aussi des personnes qui encouragent.
Nous avions fait la part des choses avant de nous
lancer et nous prenons note des réflexions positives
ou négatives.
Merci de compléter le questionnaire ci-joint afin de
recueillir votre avis et de le déposer en Mairie.
Cet essai a permis de visualiser et d’analyser certaines choses. Une réunion avec les commerçants
de la rue et les riverains a eu lieu en mairie. Chacun
a été écouté et a pu donner son avis, la discussion
a été franche et instructive. A l’issue de cette réunion, il a été décidé de poursuivre l’étude en prenant en considération les différents avis et d’arrêter
l’essai mis en place. On doit se donner un temps de
réflexion supplémentaire, tout en ne perdant pas
l’idée de redonner une place plus importante aux
piétons et cyclistes en se dotant d’un véritable plan
de déplacement.
Vous trouverez dans ce feuillet un message d’une
institution qui nous est chère, je veux parler de la
Poste. Ce message annonce la diminution de l’amplitude horaire d’ouverture (voir article).
Désormais, à compter du 1er décembre 2015, le
bureau sera ouvert uniquement cinq matinées par
semaine. Malgré divers arguments et de vaines
protestations, cette décision, que je déplore, est
motivée par une diminution de la fréquentation au
guichet et une diminution significative du courrier
déposé. Sainte Anne tout comme Pluneret, Crac’h et
d’autres communes subissent sans pouvoir intervenir cet état de fait.
A bientôt,

Le Maire - Roland GASTINE

État Civil
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NAISSANCES 		

13
23
26
29
3
9
14
30
31

Ethan KERLEAU
Izéo PLUNIAN
Émeline EVENO
Noé GUEGAN
Théodore BREUREC
Antoine FLOHIC
Héloïse CAUDAL
Timoté MOULIN
Léo LE DANIEL

mars
mars
mars
mars
juin
juin
juillet
juillet
juillet

04 juillet
		
17 juillet
		
18 juillet
		
25 juillet
		
08 août
		
14 août
		

MARIAGES

		

DÉCÈS

Valéry BAUCHÉ
et Emmanuelle LE FRENE
Cyrille MAUNOURY
et Angélique COMBEUIL
Didier JACOB
et Laurence MOËLLIC
Goulven SÉVELLEC
et Florian JUSTOM
Frédéric LE TEXIER
et Anne L’HYVER
Sébastien HIROT
et Emmanuelle BAUDET

01 juin
20 juin
		
20 juin
		
23 juillet
30 juillet
11 août
19 août

Jean KERVADEC
Anne PLUNIAN
née NAVÉOS
Marie COLOMBEL
née LE ROCH
André MAHUAS
Anne LE HUR
Cécile NIO
Pierre BLAES
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Sainte-Anne Infos

Vie Communale

Site internet
Depuis le mois de Juillet, le nouveau site internet de notre
commune est opérationnel.

www.sainte-anne-auray.com
Nouvelle ergonomie, nouveau design, nouvelles rubriques.

Des rubriques en haut de page et des pictogrammes en bas de
page vous dirigent vers les informations recherchées. Vous pouvez ainsi y trouver toutes les infos pour vos démarches administratives, sur l’accueil de loisirs, les associations, etc… Vous y
trouverez également une galerie photos, l’agenda et même la
possibilité d’effectuer une pré-réservation des salles communales avec la visualisation de leurs disponibilités. Un simple clic
sur le logo vous ramène sur la page de garde.

Concours photo - Couleurs Urbaines
La remise des prix aura lieu
le samedi 26 Septembre à
18h salle Camborne.

Toutes les photos y seront exposées.
A partir de 14h, il sera possible de venir échanger ou vendre du matériel
d’occasion lors de la bourse au matériel photo.
Renseignements à l’Office de tourisme ou en Mairie.

Élections Régionales
Inscription sur les listes électorales :
pour voter en décembre 2015, il n’est
pas trop tard…
Les listes électorales font l’objet d’une
procédure de révision exceptionnelle en
vue des élections régionales des 6 et 13
décembre 2015.
Les demandes d’inscription sur les listes
électorales sont possibles jusqu’au 30
septembre 2015.

La Poste
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C’est ce qu’indique la loi visant la réouverture exceptionnelle des délais d’inscription
sur les listes électorales publiée au Journal
officiel du 14 juillet 2015. Pour pouvoir voter en 2015, il faut être inscrit sur les listes
électorales.
Présentez-vous en mairie avec les pièces
exigées :
• U
 ne pièce d’identité récente (valide ou
périmée depuis moins d’1 an) prouvant

Horaires
Lundi

FERMÉ

Modification des horaires
d’ouverture du bureau

Mardi

9h00 - 12h00

Mercredi

9h00 - 12h00

Cette nouvelle organisation sera effective à compter du 1er décembre 2015.
Les horaires du bureau de poste seront les
suivants :

Jeudi

9h00 - 12h00

Vendredi

9h00 - 12h00

Samedi

9h00 - 12h00

> Bulletin d’INFORMATIONS • Sainte-Anne d’Auray • N°46

votre nationalité française : passeport ou
carte nationale d’identité,
Si vous êtes devenu français récemment
et que vous n’avez pas encore de papiers
français : pièce d’identité d’origine (passeport ou carte d’identité valide ou périmée depuis moins d’un an) + une preuve
de la nationalité (décret de naturalisation par exemple).
• Un justificatif de domicile.

En effet, le bureau de Ste Anne présente
une forte baisse de son activité depuis
2011, la charge de travail représente
l’équivalent de 2h/jour d’activité, avec
62/63 visites par jour en moyenne.
Cette organisation ne concerne pas le service du courrier (distribution et acheminement), mais uniquement les guichets.
La levée du courrier est maintenue à
15h30.

Vie Communale

Recensement de la population
Enquêtes de recensement de 2010 à 2014
Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2015 1
COMMUNE DE SAINTE-ANNE-D’AURAY
Population municipale :

2576

Population comptée à part :

66

Population totale :

2642

Définitions des catégories
de population 2
Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les
catégories de population et leur composition.
La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le
territoire de la commune dans un logement ou
une communauté, les personnes détenues dans
les établissements pénitentiaires de la commune, les personnes sans abri recensées sur le
territoire de la commune et les personnes résidant habituellement dans une habitation mobile recensées sur le territoire de la commune.
La population comptée à part comprend certaines personnes dont la résidance habituelle
est dans une autre commune mais qui ont
conservé une résidence sur le territoire de la
commune :
• Les personnes mineures dont la résidence
familiale est dans une autre commune mais
qui résident, du fait de leurs études, dans la
commune.
• L es personnes ayant une résidence familiale
sur le territoire de la commune et résidant
dans une communauté d’une autre commune ;
la communauté faisant partie de la liste suivante :

- Services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, établissements sociaux de moyen ou long séjour,
maisons de retraite, foyers et résidences
sociales.
- Communautés religieuses.
- Casernes ou établissements militaires.
• L es personnes majeures âgées de moins de 25
ans ayant leur résidence familiale sur le territoire de la commune et qui résident dans une
autre commune pour leurs études.
• L es personnes sans domicile fixe rattachées
à la commune au sens de la loi du 3 janvier
1969 et non recensées dans la commune.
La population totale est la somme de la population municipale et de la population comptée
à part.
1

 près parution préalable au décret d’authentification
A
au Journal officiel.

2

P our plus de précisions, il est possible de consulter
le texte du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 sur le
site internet insee.fr à la rubrique Recensement de la
pouplation.

Le calcul de la population
comptée à part
La population comptée à part de votre commune comprend les personnes recensées sur
d’autres communes et qui ont conservé une
résidence sur la commune. Elle est calculée à
partir des informations suivantes :

• P our les personnes ayant une résidence familiale dans votre commune et résidant dans
une une communauté d’une autre commune
(maison de retraite, résidence sociale, caserne,
communauté religieuse, etc...) : l’indication de
la commune de résidence personnelle sur le
bulletin collecté dans la communauté située
dans l’autre commune.
• P our les élèves ou étudiants majeurs de moins
de 25 ans ayant leur résidence familiale dans
votre commune et résidant dans une autre
commune du fait de leurs études : les renseignements figurant dans la liste B des feuilles
de logement collectées dans votre commune.
• Pour les élèves mineurs internes dans un établissement de votre commune dont la résidence familiale est dans une autre commune :
le recensement des communautés de votre
commune.
• Pour les élèves mineurs présents dans un
logement ordinaire autre que leur résidence
familiale : les renseignements figurant dans
la liste C1 des feuilles de logement collectées
dans votre commune.
• P our les personne rattachées administratives
non recensées dans la commune : les listes
des préfectures.
La population comptée à part est mise à jour
tous les ans au fur et à mesure des enquêtes
annuelles de recensement.

Le calcul de la population totale
La population totale de la commune est la
somme de la population municipale et de la
population comptée à part.

Intercommunalité Auray-Quiberon Terre Atlantique

Multi-accueil Les Coccinelles
Le multi-accueil, situé à SainteAnne d’Auray, a ouvert ses
portes le 1er juin dernier.
Il peut accueillir vos enfants de 2 mois et
demi à 4 ans (jusqu’à 6 ans pour les enfants
en situation de handicap) du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

Contactez-nous dès à présent pour tous
renseignements ou demande d’inscription :
02 97 58 21 13
Multi-accueil Les Coccinelles
2 lieu dit Lenunez
56400 SAINTE ANNE D’AURAY
Mail : ma.steanne.dir@lespep56. com

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

56400 Pluneret
Tél. : 02 97 57 78 00
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Service Enfance (3-11 ans)

Les copains d’abord
Eté 2015. Les copains d’abord.
Une expression qui fait apparaître dans tous les esprits de
douces mélodies. Mais pour
les six semaines estivales du
centre de loisirs, il s’agit d’un
thème aux multiples facettes.
Copains des mers, de la montagne, du ciel,
du sport, de la nature et de la cuisine… A
travers ces énoncés thématiques attachés
à chaque semaine, les enfants ont pu voyager dans différents univers, découvrir de
nouveaux jeux, bricoler, jouer, imaginer, se
souder en équipe et s’entraider pour une
finalité commune. Grâce à l’enthousiasme
des enfants, les locaux du centre de loisirs
ont pu être décorés chaque semaine un
peu plus.
Toutefois, les murs jouxtant l’école primaire
du Cheval Blanc n’ont pas été les seuls à avoir
accueilli les joyeuses troupes. Chaque ven-

dredi, c’était journée sortie : Océanopolis,
Kingoland, le radôme, accrobranche, quad ou
exposition photographique à La Gacilly. Des
destinations diverses nécessitant bien évidemment des trajets en bus, toujours animés
par des chansons, chantées à pleins poumons.
Poumons qui ont d’ailleurs été mis à profit,
tant ceux des animateurs que des enfants,
pendant les deux camps proposés cet été :
camp aquatique à l’ « Ile aux pies » pour le
premier, et camp nature à Branféré pour le
second. Cinq jours d’expérimentation de la
vie en communauté, de rire et de frayeurs.
Cinq jours transformés en métier à tisser du
souvenir.
Un diaporama, proposé le dernier vendredi de
juillet, aux parents et aux enfants, a permis
d’immortaliser ces souvenirs grâce aux photos prises pendant quatre semaines. En bande
son, bien évidemment « Jour un » de Louane,
véritable hymne de cet été.

Bien que la pluie se soit inscrite pendant
quelques journées aux activités proposées,
les 180 enfants du mois de juillet, suivis des
95 aoûtiens, ont tout de même eu droit au
soleil… Comme l’a prouvé la gigantesque bataille d’eau improvisée dans la cour du centre
de loisirs, alors que le mercure affichait 30°C.
Un moment qui restera sans aucun doute
longtemps dans la mémoire du centre.
C’est un défi qui aura achevé cet été d’animation : monter un spectacle en une semaine,
retraçant les différents thèmes en sketch,
chansons et danses, pour le plus grand plaisir des parents venus nombreux. Défi relevé
donc, avec succès.
L’équipe d’animation

Service Jeunesse (11-17 ans)
Tout comme le service enfance,
le service jeunesse a ouvert
ses portes du lundi 6 juillet
au vendredi 14 août durant la
saison estivale.
87 adolescents se sont inscrits aux activités proposées pendant le mois de juillet
et 44 jeunes pour la première quinzaine
d’août.
Les ados ont profité pleinement des animations organisées sur place : jeux p’tite salle,
escrime, tennis, football, tir à l’arc, ping-pong,
pétanque, badminton, … ainsi que lors des
sorties proposées : quad, Kingoland, bubble
foot, bouée tractée, Cobac parc, surf, Laser
quest, accrobranches, Laser game, et rafting
des mers.

Un groupe de 16 jeunes, accompagné du responsable jeunesse et d’une animatrice (Marie), est parti en séjour du 27 au 31 juillet sur
l’île de Noirmoutier. Ils ont pu s’exercer à la
bouée tractée, au flyfish, s’amuser dans les
attractions du parc aquatique « Océan’île » et
goûter aux joies du camping sous une météo
ensoleillée !
Avant de réaliser ce camp, les jeunes campeurs
ont organisé deux soirées « Môm’en loisirs »
ayant à coeur de s’impliquer dans une dynamique de vie locale. Les jeudis 16 et 23 juillet, ils ont animé plusieurs ateliers ludiques :
jeux en bois, structure gonflable, maquillage
pour enfant, tir à l’arc, …
Les ados sont ravis de leur manifestation
puisqu’ils ont offert aux habitants de SainteAnne d’Auray un moment convivial et amusant. Suite à la réussite de l’évènement,

• Les jeunes organisateurs
de Môm’enloisirs
le projet de créer une junior association pourrait voir le jour, ce qui permettrait aux jeunes
membres de l’association de préparer et financer leurs futurs séjours.
Pour tout renseignement,
veuillez contacter le responsable jeunesse,
Alan LE NINIVEN, au 06 78 79 69 70 ou
jeunesse@sainte-anne-auray.com
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Festival des
Galettes du Monde 2015 :
Un pari gagné !
Pour sa huitième édition, le Festival
des Galettes du Monde avait fait un
pari : programmer au Motten, à SteAnne d’Auray, un grand groupe musical, Sinsémilia. Pari gagné avec 14000
visiteurs qui sont venus, les 22 et 23
août et malgré une météo peu clémente, écouter et voir le spectacle «
Musiques du monde » et savourer les
galettes des 26 pays présents.

Plus de 500 bénévoles se sont dépensés sans compter pour organiser, installer, animer et servir ce festival dans
des conditions rendues difficiles par les
intempéries.
Durant deux jours, le Festival est resté
fidèle à sa vocation : permettre aux
communautés de toutes origines de se
rencontrer pour mieux se connaître.

Plus que jamais, les Galettes du Monde
2015 ont été un moment de bonne humeur et la démonstration de la richesse
de la vie associative, culturelle et humanitaire à Sainte-Anne et en Pays d’Auray.
J-H Lavie

LES JOUTES D

U LOCH

APÉRO KLAM

Vie Communale

Voyage à Rome à vélo
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Sainte-Anne d’Auray, ville ouverte et
sans frontière, offrant toutes les cultures
à voir, entendre et déguster.

Le mardi 25 août, une réception en l’honneur de Monsieur Joël LE BERRIGAUD a
été organisée, dans la salle
du conseil, afin de le féliciter
pour son voyage à Rome et
lui remettre la médaille de la
ville.

faire connaître la commune et
récolter des fonds pour la Fondation Louis Cadic. Cette fondation soutient la restauration de
la Basilique et la réhabilitation
des bâtiments de l’Académie de
Musique et d’Arts Sacrés.

Son but était de rejoindre
Sainte Anne à Rome (aller-retour) en vélo pour échanger,

Nous saluons son exploit :
3 700 kms en 75 jours.
Un grand bravo et un grand
merci.
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Office de Tourisme

Proposition de partenariats
L’Office de tourisme
d’Auray Communauté
agit sur le territoire des 10
communes du Nord du pays
d’Auray.
Fort de ses trois bureaux à Auray, Pluvigner et Sainte-Anne d’Auray, il se positionne aujourd’hui comme la porte d’entrée et la vitrine de notre territoire.
QUELQUES CHIFFRES CLÉS !
• 7
 0 000 visiteurs dans 3 bureaux
d’accueil.
• 1
 24 855 visiteurs sur le site web
www.auray-tourisme.com
• 1
 556 j’aime sur la page Facebook de
l’Office de tourisme.

Aujourd’hui, l’Office de tourisme propose aux propriétaires de locations
de vacances et chambres d’hôtes de
devenir partenaires !
POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?
• Une page vous est personnellement
créée sur notre site internet.

SERVICES + OFFERTS PAR L’OFFICE DE
TOURISME
• L ’envoi bimensuel des évènements du
territoire.
• L e suivi de l’état de vos réservations
durant la saison estivale.

• V
 ous apparaissez dans notre guide
Hébergement-Restauration.

• L a valorisation de vos prestations lors
des actions de promotions engagées
par l’OT.

• V
 otre établissement est identifié par
un autocollant Coup de Coeur.

* I nformation sur les labellisations et classements disponibles à l’Office de tourisme.

• V
 ous êtes présents sur la base de
données touristique MORBIHAN TOURISME (si vous êtes labellisés Clévacances, Gîtes de France, ou bénéficiez
du classement en Etoiles*).

Pour tout renseignement :

• 5
 10 manifestations valorisées sur
l’ensemble de notre territoire.

Office de tourisme
d’Auray Communauté
20 rue du Lait - 56400 AURAY
Tél. 02 97 24 09 75
infos@auray-tourisme.com

L’Auberg’ine
Bistrot / Bar à vins
20 place Nicolazic
56400 Sainte-Anne d’Auray
Tél. : 02 97 31 37 19
contact@laubergine.fr

Fermeture hebdomadaire :
mercredi et dimanche

Sécuritest
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
Face au Carrefour Market
56400 Pluneret
Tél. : 02 97 50 79 66

11 octobre

Agenda
20 septembre

Journées européennes du patrimoine

Atelier broderie dans la galerie du
cloître de 14h à 17h. (12 personnes
maximum, ouvert à tous, matériel
fourni, tarif : 10 €). Réservation
obligatoire : Académie de Musique et
d’Arts Sacrés
02 97 57 55 23 - accueil@admas.fr

19 septembre

26 septembre

19 et 20 septembre

Chasse au trésor de 10h à 19h.
Renseignements :
Office du Tourisme - 02 97 24 34 94

20 septembre
Bric à brac à la salle omnisports
(organisation ELSA)

Bourse au matériel photo de 14h à
18h Espace Camborne. La Remise des
prix du concours photo à 18h.

26 septembre
Collecte des papiers et bouchons

à 14 h : Randonnée « De Ste Anne
aux rives du Loc’h », organisée par
les communes de Ste Anne d’Auray
et Pluneret, dans le cadre d’ « Un
automne autrement ». Départ Place
de Bocéno (face Mairie).

Jusqu’au 1er novembre
Exposition : histoire d’un sanctuaire
en pays breton de 14h à 18h dans la
galerie du cloître.

7 novembre
Bourse d’échange de plantes
au Parc Camborne, à partir de 14 h,
organisée par la commune. Les Saintannois sont invités à venir échanger
leurs plantes et/ou prendre des
conseils de jardinage.

22 novembre
Bric à brac à la salle omnisports
(organisation APEL école Ste Anne)
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