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Le Mot

du Maire
Bonjour à tous,

Vous avez dû remarquer dans ou autour de la
basilique des échafaudages indiquant que les
travaux de restauration ont débuté. Le diagnostic des travaux a été fait en 2008 pour
un coût de plus de 2 800 000 € HT.
Avant de vous présenter les étapes des travaux
et du financement, je vais vous retracer brièvement son origine. Le 3 décembre 1865, on donne
le premier coup de pioche ; la première pierre est
bénie par l’archevêque de Rennes le 4 septembre
1866. Le 15 septembre 1873, sept ans après le
commencement des travaux, la nouvelle église
ouvre ses portes, offrant aux visiteurs son magnifique espace à trois nefs, long de 50,20 m, large
de 28,40 m, avec son transept de 43,60 m et sa
voûte élancée qui, à l’intérieur, atteint 20 m.
La flèche audacieuse va porter, à plus de 70 m,
le piédestal sur lequel prend place, en 1874, la
statue monumentale de sainte Anne, elle-même
haute de 5,60 m. Et, enfin, le 8 août 1877, c’est la
consécration solennelle du sanctuaire, alors que
les quatre cloches, sorties des ateliers HAVARD
de Villedieu-les-Poëles, se déplacent dans le beffroi avec leurs 9 tonnes d’airain.

La statue de sainte Anne, qui avait dominé le haut
de la tour pendant quatre-vingt-dix-huit ans, est
déposée à terre le 7 novembre 1972. Les dix-sept
blocs en granit de cette statue de sainte Anne et
de la Vierge Marie sont reconstitués à terre dans
un magnifique cadre de grands arbres, de verdure
et de fleurs, justement appelé le « parc sainteAnne ». Et, le 1er octobre 1976, une nouvelle
statue, en bronze, a pris place au sommet de la
flèche : c’est sainte Anne, un flambeau à la main,
telle qu’elle se découvrait jadis à Yvon Nicolazic
dans les années 1623-1624-1625 !
La loi concernant la séparation de l’Eglise et de
l’État est une loi adoptée le 9 décembre 1905,
impliquant la propriété communale des biens
religieux. La Basilique, la Scala Santa, la fontaine
ainsi que le rez-de-chaussée du cloître sont donc
devenus des biens communaux.
De ce fait, les travaux d’entretien incombent à la
commune.
Vous trouverez page suivante le plan de financement de la 1ère tranche qui s’élève à 1 400 000 €
TTC, dont les travaux et dépenses vont s’échelonner de 2015 à 2018.
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NAISSANCES

14 septembre
17 octobre 		

		

Calie GUERIN
Jeanne LE GUILLOUZER

MARIAGES

03 octobre		
			
10 octobre 		
			

Roland DRÉAN
et Marie-Claude JAFFRÉ
Pierre-André GAUTIER
et Marie MANSART

				 DÉCÈS
05 septembre 		
14 septembre 		
24 septembre		
25 septembre 		
25 septembre 		
25 septembre 		
30 septembre 		
				
05 octobre 			
11 octobre 			
18 octobre 			
30 octobre 			
31 octobre 			
				

Joseph LE CHEVILLER
Alain BAINVEL
Marie RIO née BRIEND
Paulette SILVERT
Marie LE VIOL
Marceline AUDIC
Lucienne BOURBOUAC
née LE BAGOUSSE
Marie THYMEUR
Yvonne GUIHO
Anne LE MARTELOT
Elise LE MÉRO née LE BLÉVENEC
Bernadette LE SOMMER
née BRIENTIEN
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Basilique de Sainte-Anne d’Auray :
1ère tranche de travaux de restauration (étanchéité, amélioration des conditions de sécurité)
DÉPENSES

RECETTES

Montant des travaux (TTC) :
gros oeuvre, charpente,
couverture, vitraux, plâtrerie,
isolation, menuiseries,
peintures, éléctricité

1 182 300,00 €

Montant (TTC) de la maîtrise
d’oeuvre et autres études
(BC, SPS, BET, fluides…)

150 000,00 €

Divers (TTC) :
assurances, publications,
sécurisation toit …
TOTAL

37 600,00 €

1 369 900,00 €

Restent à la charge de la
commune

DRAC : subvention attendue
Etat : Réserve parlementaire
(sénateur)

165 070,00 €
15 000,00 €

Conseil régional de Bretagne :
Subvention attendue

210 070,00 €

Conseil Départemental du
Morbihan :
Subvention attendue

165 070,00 €

Participation attendue
Fondation Louis CADIC

300 000,00 €

Récupération TVA

218 550,00 €

TOTAL

1 073 760,00 €

296 140,00 €

La Fondation Louis CADIC a pour mission d’apporter un soutien
financier aux actions de préservation, de restauration et de valorisation du patrimoine immobilier et mobilier de l’Académie de
musique et d’arts sacrés, (ADMAS) ainsi que de la Basilique de
Sainte-Anne d’Auray.
Je remercie vivement toutes les personnes qui ont travaillé à la
recherche de dons et vous encourage à être acteur de cette restauration. Vous pouvez consulter et faire un don en vous connectant sur le site internet www.heritiers-devenez-batisseurs.fr de
la fondation Louis CADIC (ils ont également une page Facebook)
ou tout simplement en vous rendant en mairie. Je vous en remercie par avance.

Nous sommes également en attente d’une réponse du Diocèse
pour une éventuelle participation aux travaux.
Je terminerai par vous annoncer qu’une réunion publique aura
lieu le 25 novembre 2015 à 20h30 à l’Espace Camborne. Nous
aborderons les finances, le PLU, les travaux et projets sur la commune. Venez nombreux !
A bientôt,
Le Maire - Roland GASTINE

Environnement - Urbanisme - Travaux

Environnement
La restauration de la zone humide au lieu dit « Lann Hir »
se poursuit. Après une première action à l’automne 2014,
le chantier nature d’AQTA est intervenu ce mois d’octobre
durant 5 semaines.
Leur mission était d’appliquer les orientations d’un mini plan de
gestion établi par M. Cyril BLOND, consultant Faune-Flore. Les
objectifs de gestion ont été définis afin de restaurer et développer le patrimoine naturel. Sur le site, l’habitat de lande humide
est en mauvais état de conservation en raison du développement
de la molinie et des ronces, des conifères et de l’avancée de la
saulaie.
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Des plantes invasives sont repérées et arrachées : le laurier palme,
quelques cotonéasters.

le broyage sera utilisé par le service espaces verts pour le paillage
des massifs.

L’équipe du chantier (photo) composée de 6 personnes, sous la
responsabilité de Franck BACON
ont ouvert un chemin, supprimé
de nombreux saules, fauché des
ronces. Le bois coupé est mis en tas
pour la création d’hôtels à insectes.
Les branches sont évacuées hors du
site, sans usage d’engin mécanisé et

L’équipe a apprécié de travailler sur ce site, sensibilisée à la problématique de gestion des zones humides, ils allaient au-delà
de la maîtrise technique en portant une attention à la présence
d’une flore et faune spécifique.Ainsi, ils ont noté la présence de
salamandres tachetées, de grenouilles agiles.

> Bulletin d’INFORMATIONS • Sainte-Anne d’Auray • N°47

Dans une prochaine étape, les pins seront abattus, quelques
arbres morts seront conservés s’ils ne présentent pas de risque.

La prochaine intervention est prévue en juin 2016 pour entretenir les chemins et une autre action est retenue à l’automne.

Urbanisme : le PLU
La révision du plan local d’urbanisme se
poursuit. Les prochaines échéances sont
établies comme suit :
• 2
 4 réunions se sont déroulées à ce
jour.

Les travaux
VOIRIES : le calendrier a été respecté, les travaux réalisés vont dans le sens de la mise en
accessibilité progressive des voiries, de la sécurisation et de l’entretien. Par ces travaux, nous
répondons partiellement aux remarques formulées comme les excès de vitesse et le non
respect des règles élémentaires du code de la
route. Ceci concerne heureusement une faible
minorité. L’éducation vers le partage de l’espace
reste un vaste chantier.
LE CUIVRE, UN OBJET DE DÉSIR. Second vol
de câbles d’éclairage public avec 12 candélabres
dégradés, rue Jean-Pierre Calloc’h.

• Arrêt du projet de PLU : début 2016.
• C
 onsultation des personnes
publiques associées : 3 mois,
soit jusqu’au mois d’avril 2016.
• E nquête publique : 2 mois,
soit jusqu’en juin 2016.
• Approbation du PLU : été 2016.

Un premier vol a déjà eu lieu en janvier 2014,
pour un préjudice à la charge de la commune
de 7 900 € TTC et aucune prise en charge par
l’assureur. Le montant du préjudice de 2015 est
d’environ 10 900 €. De plus, le camping a également subit un vol en mai dernier.

BASILIQUE : Le début des travaux a eu lieu à
la mi-octobre. D’une durée de 7 à 8 mois, ces
travaux concernent l’étanchéité de toitures terrasses, reprise des vitraux, reprise de charpente,
mise en sécurité incendie, mise en conformité
du réseau électrique.

Les travaux de remise en état seront arrêtés
dans les prochaines semaines, nous étudierons
en amont les possibilités techniques, permettant de réduire les risques d’une nouvelle détérioration.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : Démarrage des
travaux le 26 octobre avec un mois de préparation, ouverture du chantier le 26 novembre
pour une période de 18 mois.

C’est pourquoi pendant quelques semaines, la
rue Jean-Pierre Calloc’h ne sera donc pas éclairée. Nous espérons que cela ne nuise pas trop
aux usagers.

Bus : Ligne de Marché
Le service du lundi sans
réservation.
La ligne de marché, assuré par
des taxis, est mise en place
pour les personnes souhaitant
se rendre au marché d’Auray, à
un rendez-vous médical, pour
effectuer les démarches administratives...

Pour toute demande d’information, il ne
faut pas hésiter à prendre un rendez-vous
avec l’adjoint à l’urbanisme, pour évoquer
un point pouvant faire l’objet d’une interrogation.

Pour seulement 1 euro l’aller et
1 euro pour le retour (prix d’un
ticket de bus).
La ligne démarre de Plumergat,
passe par Mériadec, Ste-Anne,
Pluneret pour Auray.

Les horaires aller
sont les suivants
vers Auray :

Pour le retour le départ
s’effectue à 11h15
à l’arrêt de Keriolet
à Auray

•
•
•
•

Arrivée à Ste-Anne :
• La Poste à 11h27
• Mairie à 11h28
• Le Cheval Blanc à 11h29

Le Cheval Blanc à 9h11
Mairie Ste Anne à 9h12
La Poste Ste Anne à 9h13
Kerdeliau à 9h15

Elle fonctionne tous les lundis
(sauf jours fériés).

Stickerman

Conception & Réalisation
de votre publicité

ZA de Kerfontaine - 56400 Pluneret
Tél. : 02 97 24 27 97
www.stickerman.fr

Taxi Breizh
Commune de stationnement :
Sainte-Anne d’Auray
2 clos de la Chapelle
56400 Brec’h
Tél. : 06 11 89 82 95
www.taxi-breizh.com

OPS
Ouest Protection Sécurité

L’Auberge Hôtel / Restaurant
Route de Vannes
56400 Sainte-Anne d’Auray
Tél. : 02 97 57 61 55
Fax : 02 97 57 69 10
contact@auberge-sainte-anne.com
www.auberge-sainte-anne.com

Nymphéa
Artisan Fleuriste
2 rue du Général de Gaulle
56400 Sainte-Anne d’Auray
Tél. : 02 97 57 66 24

Eyebuy
Le paiement Mobile

• Extincteurs • Alarme anti-intrusion
• Détection incendie
56400 Auray
Tél. : 02 97 24 02 04
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COMMERCES

Le Paradis de Lanvaux
Tous les samedis matin, sur la place
Nicolazic, Yoann et Nadia TABOUREL
proposent leurs produits issus de
l’agriculture biologique.
Légumes frais, oignons, ail, échalotes,
pommes de terre.
Contact : 06 67 92 06 50

Depuis le mois de juillet, Baptiste PICAUD a créé son entreprise de
service BP Taxi.
Ancien préparateur en pharmacie, il s’est installé comme chauffeur de
taxi et propose des trajets toutes distances pour les particuliers et professionnels (gares, aéroports, hôtels, discothèques etc).
Il assure également le transport de malades assis, conventionnés toutes
caisses (hospitalisations, rayons, chimiothérapies, dialyses, consultations,
radios, kinés, CPEA, CPJA, CMPP etc).
Contact :
BP Taxi 7j/7, 24h/24 : 06 32 13 17 80

Repas annuel

des ainés de la commune
Le dimanche 22 novembre 2015 à 12h30 au restaurant « A l’arrivée de Ste-Anne », les aînés de la
commune se retrouveront autour d’un repas, sur
invitation personnelle.
Un colis sera proposé à toute personne n’ayant pu
se déplacer pour raison de santé le jour du repas.
Merci de vous faire connaître auprès du CCAS.
Les personnes âgées de plus de 70 ans n’ayant pas
reçu d’invitation peuvent se présenter en Mairie.

La Médaille Sainte Anne
Isabelle BIENVENU-PINSEL
12 rue de Vannes
56400 Sainte-Anne d’Auray
Tél.: 02 97 57 78 15
contact@lamedaillesteanne.com

• Souvenirs
• Objets pieux

Sainte-Anne Infos

Un nouveau taxi
à Sainte-Anne d’Auray

Collecte alimentaire

pour la banque alimentaire
Elle aura lieu dans les écoles et les magasins d’alimentation
de Ste Anne du 27 novembre au 15 décembre 2015.
La journée nationale de collecte est le vendredi 27 novembre.
Vous pouvez déposer vos dons au Carrefour Market de Pluneret.
Merci pour votre générosité.

Philippe Le Gouallec
Plomberie - Chauffage - Dépannage
34 rue du Dr. Laennec
56400 Pluneret
Tél./Fax : 02 97 24 20 98

NEUF & RÉNOVATION
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Résultat du concours photos
« Couleurs urbaines »
Samedi 26 Septembre s’est déroulée la
remise des prix du concours photos à la
salle Camborne. Ce fut l’occasion de visualiser les 313 photos présentées cette
année au jury.

• Le 1 prix - valeur 200 euros est attribué à M. PLANES
de Malakoff (92), photo n° 10.
er
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• L e 2ème prix - valeur 100 euros est attribué à Mme GUÉRIN Le Monestier du Percy (38),
photo n° 5.
• L e 3ème prix - valeur 75 euros est attribué à Mme Marina BAUDET
de Mériadec (56), photo n° 7.

La photo n°5 a obtenu le coup de
coeur du président du jury et la
photo n°7, le prix Jean-Louis LUSTRIN,
attribué par le vote du Conseil Municipal, gagne un repas au restaurant
l’Auberge pour 2 personnes.
Chaque finaliste s’est vu offrir un
agrandissement de sa photo.
Le bulletin de Mme YVENOU de
Sainte-Anne d’Auray, tiré au sort
parmi tous les bulletins de vote, lui
a permis de gagner un bon pour une
dégustation de crêpes.

Sainte-Anne Infos

Vie Communale

1er prix -La Défense

2ème prix et coup de cœur de Jean-Pierre DUPUICH, président du jury - Les enfants

3ème prix et prix Jean-Louis LUSTRIN - Amsterdam

5ème prix
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Un Noël à Sainte-Anne d’Auray
Du 11 décembre au 3 janvier
Du 11 décembre au 3 janvier, SainteAnne d’Auray, capitale spirituelle de la
Bretagne, vous invite à vivre un Noël
illuminé en cette fin d’année.
Alors que le sanctuaire se pare de
ses plus beaux atours pour les fêtes
de Noël, le parc laisse apparaître
des sapins habillés de lucioles lumi-

PROGRAMME
CONCERT « Voyage d’hiver »
Vendredi 11 décembre, 19h
Basilique de Sainte-Anne d’Auray
Dans le cadre des Vendredis de l’Académie, gratuit.
Maîtrise de Sainte-Anne d’Auray et rencontres de
chorales de collèges de la Direction Diocésaine de
l’Enseignement Catholique. Olivier Michel et Philippe
Le Ferrand, guitares / Véronique Le Guen, claviers /
Richard Quesnel, direction
3ème DIMANCHE de l’AVENT
Dimanche 13 décembre, 11h
Basilique de Sainte-Anne d’Auray
Messe animée par le Choeur Nicolazic, choeur
d’hommes (Direction : Emmanuel Auvray)
CONCERT DE NOEL de la chorale SYLVIA
Dimanche 13 décembre, 17h
Chapelle de l’Immaculée
(Direction : Philippe LE FERRAND)
DETOUR d’ART
Grand jeu famille
« A la recherche de la
Statue Perdue »
Du samedi 19 décembre
au dimanche 3 janvier,
14h30-17h30
Sanctuaire - Gratuit - pochette
disponible à l’Office de
tourisme et à l’Accueil du
Sanctuaire.
Mène l’enquête pour
retrouver l’endroit exact où
la statue de sainte Anne a
été découverte au XVIIème
siècle : messages codés, jeux d’observation, de déduction, mots croisés, énigmes… Autant
de défis pour t’aider à résoudre ton enquête et trouver
la « Clé de la statue perdue ! »
SPECTACLE de la CRECHE VIVANTE
Du samedi 19 décembre au dimanche 3
janvier, 14h30 et 16h
Sanctuaire - Salle Jean-Paul II
7€/adulte - 3€/5-11 ans - 0€/-5 ans
Réservation en ligne www.lacrechevivante.org

neuses. A la basilique, la visite d’une
grande crèche retient toute l’attention des enfants émerveillés.
Dans une atmosphère intime et familiale, participez aux moments forts d’un
des plus grands lieux de pèlerinage de
France : spectacle de la crèche vivante,
concerts de noël, Grand jeu Famille

CRECHE de la BASILIQUE
Du 19 décembre à fin janvier, 8h-18h
Basilique
QUAND LE CLOITRE S’ILLUMINE…
Samedi 19 décembre, de 17h à 21h
Cloître (derrière la Basilique)
Découverte insolite du cloître, illuminé par
une centaine de photophores. Gratuit.
4ème DIMANCHE de l’AVENT
Dimanche 20 décembre, 11h
Basilique de Sainte-Anne d’Auray
Messe animée par la classe de bombarde
Jean-Claude Jégat (Professeur : Fabrice Lothodé)
CONCERT DE NOEL
Dimanche 20 décembre, 17h
Basilique de Sainte-Anne d’Auray
Participation libre aux frais. Noëls traditionnels
du Moyen-Age à nos jours. Choeurs de la Maîtrise
de Sainte-Anne d’Auray. Véronique Le Guen et
Michel Jézo, orgues / Richard Quesnel, direction
VEILLEES DE NOEL
Jeudi 24 décembre
Messe des familles avec musique d’ensemble, 18h30
Messe animée par l’Académie de Musique et d’Arts
Sacrés, 21h
Messe solennelle de Minuit avec le Choeur Sainte Anne
(Chants traditionnels de Noël), 00h
CELEBRATIONS DE NOEL
Vendredi 25 décembre,
9h30 - 11h - 18h30
Messes avec chantres et orgues,
9h30-11h-18h30
Messe de 11h présidée par Monseigneur Centène
Vêpres solennelles, 15h30

Détour d’Art « A la recherche de la statue perdue », musée de cire l’Historial,
exposition du Trésor, célébrations de
l’Avent et de Noël, découverte du sanctuaire, illumination du Cloître…
Pour le bonheur des petits comme des
plus grands, Sainte-Anne d’Auray vous
attend pour un noël enchanté !

VISITES À LA CARTE
PRESENTATION du SANCTUAIRE
Samedi 19, dimanche 27 décembre et
samedi 2 janvier, 15h
Sanctuaire, Salle Pierre de Kériolet - Gratuit.
Présentation du sanctuaire par un guide et projection
de photos.
NOEL AU TRESOR
Du 10 décembre au 3 janvier,
14h30-17h30, tous les jours
Cloître (derrière la Basilique).
Depuis les premiers temps du pèlerinage, de nombreuses personnes offrent des objets en remerciements à sainte Anne, mère de la Vierge Marie.
Ces ex-voto, des plus modestes aux plus précieux
sont exposés au Trésor.
MUSEE de cire l’HISTORIAL
Tous les jours, 10h-12h30 / 14h-18h
4€/adulte - 1,50€/6-14 ans
6 rue de Vannes - Sainte-Anne d’Auray
En de multiples scènes et avec des personnages en cire
grandeur nature, le musée de cire l’Historial retrace
les origines et l’histoire du pèlerinage, les apparitions
de sainte Anne au laboureur Yves Nicolazic sous le
règne de Louis XIII, ainsi que la visite du Pape Jean-Paul II
le 20 septembre 1996. Cette dernière scène est
l’oeuvre du musée Grévin de Paris.
Renseignements et infos pratiques :
OFFICE DE TOURISME
1 rue de Vannes
56400 STE-ANNE D’AURAY
Tél. 02 97 24 34 94
Ste-anne@auray-tourisme.com
www.auray-tourisme.com

Agenda
11 novembre

27 novembre

Cérémonie commémorative

Banque alimentaire :
journée de collecte nationale
au Carrefour Market

22 novembre
Bric à brac à la salle omnisports

22 novembre
Repas des aînés de la commune

25 novembre
Réunion publique :
finances, travaux et urbanisme,
à 20 h 30 à l’espace Camborne

5 décembre
Téléthon

6 décembre
Elections régionales

13 décembre
Elections régionales
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