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Sainte-Anne

Infos

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
Gare d’Auray
ou de Vannes

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

Le Mot

du Maire
Bonjour à tous,

Avec la commune, je souhaite relever le défi
d’un cadre de vie convenable. La propreté du
village c’est l’affaire de tous !
Je dis halte aux déjections canines, aux poubelles
ventouses, aux détritus …
Si la commune a pour mission de garantir la propreté de ses espaces publics, il appartient aussi
à chacun de respecter son environnement en
faisant preuve de civisme et en respectant
certaines règles. Pour relever le défi d’une ville
propre, les efforts des services communaux
doivent s’accompagner d’une prise de conscience
collective et d’un comportement responsable de
chacun.
Les agents de la commune nettoient, ramassent,
entretiennent, souvent on ne les voit pas et
pourtant ils abattent un travail conséquent
pour maintenir les rues du village toujours plus
accueillantes...

Contrairement à bien des idées reçues, l’entretien
des trottoirs et du caniveau, devant chaque domicile, est à la charge des riverains, c’est-à-dire le
nettoyage et le désherbage afin de permettre le
passage des piétons en toute sécurité et l’écoulement des eaux le long des fils d’eau. Le mauvais
entretien des trottoirs peut causer des troubles
de voisinage, voire des accidents. Les occupants
des immeubles bordant le trottoir sont tenus
de laisser cette voie publique libre aux allers et
venues des passants.
Saintanoises, Saintanois les beaux jours approchent et les visiteurs aussi alors, tous
ensembles, recevons les dans une commune
propre et accueillante.
A bientôt,
Le Maire - Roland GASTINE
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État Civil
Période de JANVIER - FÉVRIER 2016
		
14
23
06
09
22

NAISSANCES

janvier 		
janvier 		
février 		
février 		
février 		

Anna KERVADEC
Mona HARSCOËT
Gabin RAMIREZ
Robin LE BARON
Axel BOUDARD

				 DÉCÈS
26
05
15
03
04
21
25

décembre 		
janvier 			
janvier 			
février 			
février 			
février 			
février 			

Marie SEVENO veuve JOUANNIC
Jacqueline NOËL veuve HENRY
Louisa DRÉAN veuve LE ROL
Marguerite SÉVENO veuve LE FUR
Jean GOUARIN
Anna TOULEMONT
Jocelyne CORNO veuve LE SAOUT
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Vie Communale

Frelons asiatiques

En ce début d’année, un des thèmes
abordés en TAP tourne autour des écosystèmes.

Le choix très large et diversifié a mené
Enora GUEHENEUC à créer une animation
avec les CE1 de l’école Sainte Anne sur les
frelons asiatiques le jeudi 28 janvier 2016.
Le but de cette activité était de sensibiliser les enfants sur le fonctionnement d’un
écosystème et le rôle de chaque espèce
au sein de ce dernier. Le frelon asiatique
étant une espèce invasive, il a été démontré pourquoi il était nécessaire de fabriquer des pièges. Après un petit débat, trois
ateliers ont été proposés : la reconnaissance de différents nids, la découverte du
cycle de vie du frelon asiatique et aussi la
création de pièges.
Saison où les nids de frelons asiatiques
s’imposent dans les arbres, ce sujet reste
au coeur de l’actualité même à Sainte
Anne d’Auray où 5 nids ont été repérés en
2013 puis 8 nouveaux en 2014 et 8 autres
en 2015, selon Jean-Marie ÉLLÉOUËT,
référent municipal en charge de la lutte
contre le frelon asiatique.

De plus, grâce à David LE SOMMER, luimême référent à Locoal-Mendon, les
enfants ont pu profiter d’observer de près
des nids primaires et secondaires de frelons asiatiques, ainsi que quelques uns de
ces spécimens. Du concret pour piquer
leur curiosité et donner vie à l’animation.
En parallèle, Enora GUEHENEUC n’hésite
pas à faire des CM2 de l’école du Cheval
blanc de vrais petits bricoleurs ! En effet,
toujours dans la notion d’écosystème,
ces derniers ont construit le vendredi 29
janvier 2016, divers hôtels à insectes qui
seront ensuite dispersés sur la commune.
Etant donné l’implication des jeunes, ces
hôtels ne pourront être que 5 étoiles !
Le but ici est d’attirer les insectes pollinisateurs, les recycleurs et auxiliaires de
culture afin de faciliter le maintien naturel
des espaces verts.
Entre protection et favorisation de
nos écosystèmes, Sainte Anne d’Auray
assure la relève !

Concours photos 2016
« Le monde en fête »
Pour cette nouvelle édition le thème
retenu est celui de la fête. Nous espérons ainsi retrouver de la gaieté et
de la couleur autour des photos que
vous allez nous proposer. Nous attendons des photos du bout du monde
mais également d’ici. Les festivités ne
manquent pas dans notre région.
Le jury sera présidé cette année par Mr
Alain UGUEN, président de Musée Breton
de la photographie de Brest. A ses côtés,
le jury sera composé comme l’année précédente de Christian TROBOA, Ronan LE
GUERNEVEL, Jean-Bernard PRAS, L’Rev,
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Jeannine LUSTRIN, Marie-Christine DE LA
BOURDONNAYE et Philippe ROBIN. Les
bulletins de participation pourront être
retirés en Mairie, à l’Office de Tourisme ou
téléchargés sur le site de la Mairie www.
sainte-anne-auray.com.
Vous pourrez déposer 1 à 3 photos par
participant sur papier, au format 10x15
sans bordure avec un support numérique
sur clé usb.
Pour tout renseignement merci
de contacter Amélie LESPER à l’office de
tourisme au 02 97 24 34 94

Urbanisme

Travaux de bricolage et d’embellissement
Les travaux de bricolage et d’embellissement de
votre propriété que vous comptez effectuer au printemps ou cet été (abri de jardin, carport, clôture,
terrasse, travaux d’isolation, réfection de façade…)
sont soumis à autorisation d’urbanisme.

Un rendez-vous avec le service urbanisme est souvent nécessaire, appeler au : 02 97 57 63 91 pour connaître les règles
applicables et la procédure à suivre.
On vous y expliquera les délais, la constitution de votre dossier, les éventuelles aides financières auxquelles vous pouvez
prétendre…

En tant que propriétaires ou locataires,

vous devez respecter certaines règles
en matière d’entretien des trottoirs
devant votre propriété :

Ces bacs devront être ramassés dans la
journée ou le soir, après le passage du camion de collecte.

• L a commune ayant adhéré à la charte
« zéro phyto », dorénavant il n’est plus
possible aux services techniques d’utiliser
des désherbants, chaque propriétaire doit
entretenir son trottoir ou sa banquette
(sans produit phytosanitaire).

• Bacs d’ordures ménagères et de tri
sélectif : ces bacs doivent être placés sur
les trottoirs aux endroits spécifiques, la
veille au soir.

• E ntretien des gargouilles et des éléments d’acodrains placés sous les trottoirs pour l’écoulement et l’évacuation
des eaux pluviales : veillez qu’ils ne soient
jamais obstrués.

RAPPEL : vous devez balayer devant chez
vous et en période hivernale, en cas de
neige ou verglas, dégager autant que
possible et ce afin d’éviter tout risque de
chute des passants.

Entretien des trottoirs

Vie Communale

Résidence Alréanne
Location résidence services séniors

ALRÉANNE : « L’ESPRIT DE FAMILLE
CRÉATEUR DE LIENS »
En avril, ouverture de la résidence services seniors « Alréanne » située à
Sainte-Anne d’Auray.
C’est une solution locative d’hébergement
adaptée au bien-être des seniors. Elle propose un véritable domicile dans un environnement sécurisé et agréable, mêlant convivialité, confort et services.
ALRÉANNE RÉPOND AUX BESOINS DES
SENIORS QUI RECHERCHENT :
• Autonomie et indépendance
• Convivialité/vie sociale
• Sécurité des personnes et des biens
• Confort avec une conception PMR de la
résidence favorisant l’autonomie des personnes à mobilité réduite (ascenseur, volet
roulant électrique, douche extra-plate, …)
• Proximité avec les commodités et le centreville (à ~200 m des commerces, banques,
pharmacie, bureau de poste)
• 
Un environnement de qualité (quartier
calme et arboré, jardin, basilique à proximité, académie de musique et de chant)
• Un respect de l’environnement : panneau solaire, récupération eau de pluie pour jardin…

Elle s’adresse à des personnes seniors autonomes : la résidence n’est pas médicalisée.

(*)Tarif à titre indicatif (fonction de l’appartement)
et sous réserve de disponibilité des appartements.
Capacité : 20 T2 de 35 à 41 m2 avec grands balcons.

ENFIN UNE TARIFICATION SIMPLE !

RENSEIGNEMENTS :
Tél : 07 64 09 90 71
Mail : contact@residencealreanne.fr
www.residencealreanne.fr

Une seule formule : la formule « ZEN » qui est
un forfait mensuel hébergement et services
(appartement T2 pré-meublé, prêt à vivre),
sans frais d’entrée, sans frais de dossier, sans
frais annexe, sans engagement de durée.
Exemple de tarif* :
T2 à partir de 1700 € pour 1 personne,
2325 € pour 2 personnes.

Sainte-Anne Infos

Cadre de vie et environnement

RESIDENCE SERVICES ALREANNE
3 rue des Cormiers
56400 Sainte-Anne d’Auray
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Vie Culturelle

Festival estival Itinéraires
Musiques et patrimoine en Morbihan
L’Académie de Musique et d’Arts
Sacrés organise au printemps 2016
sa quatrième édition du festival de
musique Itinéraires. Les concerts se
déroulent sur tout le département
du Morbihan dans des lieux remarquables, conjuguant musique et patrimoine.

Anne AUFFRET, artiste majeure de la
scène bretonne, sera artiste en résidence
à l’Académie cette année 2015-2016.

CONCERT DE CLOTURE

Pour ce concert de clôture, elle retrouve
ses partenaires privilégiés, Daniel LE
FÉON à la bombarde et Loïc LE GRIGUER
à l’orgue avec lesquels elle entretient
une complicité artistique au long cours,
ponctuée de nombreux enregistrements
discographiques.

Elle interviendra quatre fois auprès des
élèves de bombarde de l’Académie pour
les « faire chanter ». La pose de la voix,
la prononciation du breton sont au programme.

Dimanche 29 mai
Basilique de SAINTE-ANNE d’AURAY
17h
Autour de cantiques bretons.
Anne AUFFRET, chant et harpe, Daniel
LE FEON, bombardes, Loïc LE GRIGUER,
orgue.

Académie de Musique et d’Arts Sacrés
9 rue de Vannes
56400 Sainte-Anne d’Auray
Tel : 02 97 57 55 23
accueil@admas.fr
www.academie-musique-arts-sacres.fr

Avec la participation de la classe de
bombarde Jean-Claude JÉGAT et la Camerata Sainte-Anne.

Psychologue clinicienne
au sein du groupe médical
Mme Pascale TAUPIN-TROUILLET, psychologue clinicienne, vous informe de son installation au sein du groupe médical.

Groupe médical
1 rue Job Le Bayon
56400 Sainte Anne d’Auray

Les prises en charge assurées sont : Psychothérapie de soutien : enfant- adolescent-adulte, bilan
psycho affectif et cognitif : jeunes enfant, bilan
psychoaffectif : enfant-adolescent

Consultations sur rendez vous
au 02 97 48 41 29

17 avril
Récréajeux à la salle omnisports

23 avril
Théâtre au profit de l’association
Grégory Lemarchal, Espace Camborne
à 20h30

26 avril
Passage du 50ème Tour de Bretagne
cycliste vers 12h11 (en provenance
de Brec’h, les coureurs passeront par la
rue Abbé Allanic, D19, rue de Vannes et
la D17 en direction de Mériadec).

29 avril
Portes ouvertes des écoles
à partir de 16h30

RENSEIGNEMENTS

L’association
Shinkenko Kyokai
précise, suite à l’article paru dans le bulletin de
janvier 2016, que vous pouvez obtenir de plus
amples renseignements à la délégation Bretagne au :
10 rue de la fontaine • 56400 Sainte Anne d’Auray
et au 07 60 60 52 09

30 avril

Agenda

Repas musical à l’Espace Camborne
organisé par l’association Quent et Moi

11 juin

25-26 mai
Marché du terroir, cuisine
et tralala - Place Nicolazic
Renseignements Office de Tourisme
02 97 24 34 94

29 mai
Concert du festival Itinéraires
à la basilique (voir article)

4 juin
Une randonnée moto passera
dans la rue de Vannes entre 14h45
et 14h55 (environ 300 motos Harley
Davidson).

La première édition de la
« Fête du parc ».
PNR Golfe 56

19 juin
Kermesse école Ste Anne

26 juin
Kermesse école du Cheval Blanc

26 juin
40ème anniversaire de la chorale
Sylvia. Salle Jean Paul II. Les anciens
choristes sont cordialement invités
tout au long de la journée. Concert en
fin d’après-midi.
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