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Bonjour à tous,

02 97 57 63 91
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Santé
Cabinet médical

02 97 57 57 18

Cabinet infirmier

02 97 57 65 40

Pharmacie

02 97 57 63 05

Dentiste
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Kinés

02 97 31 98 78

Ostéopathe
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Pompiers
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Police
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Samu
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Centre anti-poison
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06 62 08 54 46
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Pour commencer, j’adresse un remerciement
particulier à une très grande majorité d’entre
vous qui avez accepté de modifier vos habitudes quant à la réforme des jours de collectes
des ordures ménagères. Encore un petit effort
de certains et ce sera parfait !
Je vous invite à faire attention lors du transport
d’encombrants vers la déchetterie. Je vous demande de bien vous assurer du bon chargement
de votre véhicule ou remorque afin d’éviter de
retrouver des déchets sur la chaussée qui peuvent parfois nuire à la sécurité. Je vous précise
que le dépôt sauvage devant le portail de la déchetterie est interdit, chacun doit respecter les
horaires d’ouverture, l’environnement en sera
l’heureux bénéficiaire.

Lors de cette manifestation, plus encore que
d’habitude, je souhaite faire appel à votre vigilance sur le démarchage à domicile par certaines personnes qui se présentent pour vendre
des produits ou contrôler vos installations.
Assurez-vous toujours de l’identité des personnes et entreprises avant de les laisser pénétrer dans votre logement.
A bientôt.
Le Maire - Roland GASTINE

Je profite de ce début d’année pour vous rappeler que les bénévoles de la bibliothèque et
de l’atelier informatique sont toujours là pour
vous accueillir, pour tous renseignements bien
vouloir vous adresser à la mairie.
Le 25 avril sera donné le départ du Tour de
Bretagne cycliste sur le parvis de la Basilique à
12 h, on vous attend nombreux !
Aucune autorisation de vente par démarchage
sur la voie publique ou dans vos maisons n’a été
donnée par le comité directeur de la course, par
Auray Communauté ou par la commune.

État Civil
Période de janvier - février 2013

DÉCÈS
07 janvier
15 janvier
16 janvier
22 janvier
		

Eric BERNARD
Paulette PLET
Lucie RAULT
Germaine CORLAY
veuve LE BRUCHEC

29 janvier
		
07 février
11 février
		

Bernadette LE PIHIVE
veuve LE GALLO
Marie QUÉRÉ
Marie GUÉZENNEC
veuve GUILLEVIC

12 février
23 février
		
26 février

Lucienne DÉRIAN - CAUDAL
Gisèle GÉRARD
veuve POURCHASSE
Armelle ARCHAMBAUD
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Vie Communale

Concours Photos 2013
Infiniment Pierre
« La pierre » est le thème du concours
que la commission culture vous propose pour cette 4ème édition, après
le bois et l’eau nous restons dans un
cycle qui tourne autour de la matière.
Le titre « Infiniment pierre » a été retenu
pour nous rappeler tous les états dans lesquels on peut rencontrer la pierre, du bâti
aux galets en passant par les falaises et
les plages en longeant les murets et franchissant les ponts, ou lorsque l’homme
intervient au travers des carrières ou des
pierres précieuses. Témoin de notre his-

toire, elle est partenaire de notre demain.
Faites nous rêver, étonnez à nouveau le
jury, le sujet est très vaste.
Cette année M. Yvon Boelle, photographe
de notre région a aimablement accepté de
présider le jury. Illustrateur de la Bretagne
et des pays celtes, il nous a fait voyager
sur les chemins de Compostelle durant
l’été 2012 par le biais d’une exposition
de photographies à Sainte-Anne d’Auray.
Les photos présentées cette année auront une seconde chance d’être exposées
puisque l’office de tourisme choisira des
photos pour illustrer l’animation « Détour
d’art ». Pour tout renseignement, vous

pouvez contacter l’Office de Tourisme,
prendre connaissance du règlement prochainement sur le site de la Mairie.
Pour toute question technique sur les
photos et réglages de vos appareils, vous
pouvez demander conseil auprès des magasins Phox de Pluneret ou de Auray.
La commission chargée de la Culture vous
remercie de votre participation.

Atelier informatique
La municipalité de Sainte-Anne d’Auray
a souhaité élargir son offre « multimédia », en mettant en place un atelier
informatique.
Celui-ci fonctionne :
les lundis de 17h45 à 19h30 et les
vendredis de 10h00 à 11h30.
Les séances se déroulent dans une des
structures légères située à côté de la bibliothèque, derrière la mairie de Ste- Anne.
Quatre animateurs bénévoles sont à votre
disposition et accueilleront débutants et
confirmés.

Messieurs Pierre-Yves Duliscouët, PaulMarie Wallez, Yves Maurand, Jean-Louis
Debeux s’adaptent à vos demandes telles
que : pouvoir écrire un CV, une lettre de motivation, créer une adresse mail, envoyer des
courriels, en recevoir, détacher une photo
d’un mail, naviguer sur internet, traiter des
photos, les transférer vers le PC, les corriger,
les ranger, en faire des montages, les envoyer par messagerie, comprendre la sécurité d’un PC, le besoin d’entretenir son PC...
Une participation financière est demandée
chaque début de trimestre. 5 € pour les

Saintannois et 10 € pour les non résidents
de la commune. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la Mairie.

Comité de jumelage
Le Comité de jumelage entre Sainte-Anne
d’Auray et Camborne ne fonctionne plus.
Le jumelage a été mis en place grâce à l’initiative d’habitants de Sainte-Anne d’Auray et
de communes voisines. Son acte de naissance
a été formalisé en 1993 par une charte signée
par les Maires respectifs de Sainte Anne d’Auray et de Camborne. Ainsi, le jumelage ne se
réduit pas à ses Comités, il est à tous, pour

Recensement
Dans votre entourage proche, amical,
familial, vous connaissez sans doute
un jeune de 16 ans. S’est-il fait recenser ? À cet âge, les adolescents ont
souvent d’autres préoccupations et
pourtant le recensement citoyen est
obligatoire.
Pourquoi, quand et comment se
faire recenser ?
Des réponses simples pour une
action simple.

Pourquoi ?
Cette démarche facilite l’inscription
sur les listes électorales et déclenche la
convocation à la journée Défense et Citoyenneté (JDC).

2

tous. Le jumelage est actuellement au point
mort faute de volontaires pour s’en occuper
et faute d’adhérents. Son dernier bureau,
composé de membres arrivés en fin de mandat, n’est pas renouvelé. Les relations entre
Camborne et Sainte-Anne d’Auray restent
cependant une réalité, voulue et encouragée
par les représentants de nos deux communes.
C’était au tour des Français de se rendre cette

Quand ?
Tous les Français ont l’obligation de se
faire recenser entre la date à laquelle ils
atteignent l’âge des 16 ans et la fin du
troisième mois suivant.

Comment ?
Un jeune peut se faire recenser directement à la mairie de son domicile ou en
ligne sur le site www.mon.service-public.fr (si la commune adhère à ce service en ligne). Dans les deux cas, il doit
présenter une pièce d’identité et le livret
de famille.
Une fois recensé, le jeune obtient une
attestation de recensement indispensable pour l’inscription à des concours
ou examens soumis au contrôle de l’autorité publique (conduite accompagnée
par exemple). Environ un an après, il
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année à Camborne et les Anglais se préparaient à les recevoir. Dans le contexte actuel
rien ne se fera. Une nouvelle équipe peut se
lancer dans l’aventure et reprendre l’animation du jumelage, avec de nouvelles idées, de
nouveaux projets et 20 ans de terreau relationnel. Il suffit de vous faire connaître à la
Mairie de Sainte-Anne d’Auray.

sera convoqué à la journée Défense et
Citoyenneté ou il obtiendra un certificat de participation (celui-ci remplacera
l’attestation de recensement).
Connaître cette étape et la faire
connaître est important.
C’est une démarche obligatoire mais
surtout un acte citoyen.

Vie Communale

Accueil des nouveaux
arrivants
L’accueil des nouveaux arrivants de la commune a eu
lieu samedi 16 février, en Mairie, avec une présentation
de la commune ainsi que des échanges avec les élus
autour du verre de l’amitié.

Vie Associative

Soirée théâtrale, contre la mucoviscidose
Les Baladins de la Ria

Une soirée théâtrale est
organisée à Ste-Anne d’Auray le
13 avril 2013 à 20h30
à la salle omnisport
L’intégralité de la recette des entrées et les bénéfices
de la buvette sera reversée à l’Association Grégory
Lemarchal.

Entrées : adulte : 5 e, enfant (10/12 ans) : 3 e,
gratuit pour les moins de 10 ans. Pour tous
renseignements : Mélina Belz - 06 47 27 61 36

Association Quent et moi
Un repas, ouvert à tous, est organisé
par l’association Quent et moi le 27
avril à l’espace Camborne.
Vous pourrez déguster un tajine de poulet
au citron dans une ambiance musicale et
même chanter ou danser avec les groupes
qui animeront votre soirée : les Black

Cherries (rock français), les Seasons (folk),
les Haddocks (chants marins), le Duo
(jazz) et Florent Guguin (musique traditionnelle bretonne).
Menu : kir, tajine au citron, fromage, far
et café.

Il est recommandé de réserver ses places
auprès des commerçants de Ste-Anne
d’Auray (boulangeries Benoist et Guillevic, tabac presse Le Gurun, Vival, et charcuterie Le Lain).
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Dans le but de faire avancer les recherches contre la mucoviscidose, ainsi que d’améliorer les conditions de vie des
personnes hospitalisées. Les Baladins de la Ria viennent
vous interpréter « Les précieuses ridicules » de Molière.

Fleur de Bouchons 56
Rapprocher
malades, valides et
handicapés par le
sport et les loisirs

« Rapprocher malades, valides et handicapés
par le sport et les loisirs » est la raison d’être
de l’association Fleur de Bouchons 56, telle
que définie par ses statuts.
Cette association a acquis des matériels qui sont
mis à la disposition de particuliers ou d’associations, qui permettent à des personnes en situation de handicap de partager les émotions liées à
une randonnée en sous bois, ou à une course. Elle
participe également au financement de projets
orphelins d’aide publique.
La seule source de financement de Fleur de Bouchons 56 est la vente, en vue de leur recyclage, de
bouchons en plastique et de bouchons en liège.

Ce geste simple : ne plus jeter un bouchon, mais
l’apporter à Fleur de Bouchons 56 est un geste
écologique (recyclage d’une matière plastique
issue de la transformation de pétrole) et est également un geste humanitaire en contribuant à aider des personnes en situation de handicap, quel
qu’il soit.
Vous pouvez apporter vos bouchons en déchetterie où un collecteur est mis à votre disposition.
Pour tout renseignement sur la collecte de
bouchons, ou pour venir nous aider dans nos
tâches, contactez directement l’association au :
06 11 29 27 68

> Bulletin d’INFORMATION • Sainte-Anne d’Auray • N°31

3

Sainte-Anne Infos

Infos Diverses

CEI, Centre d’Echanges Internationaux
Jeunes lycéens étrangers
cherchent une famille d’accueil.
D’Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers
viennent en France grâce à l’association
CEI - Centre Echanges Internationaux.
Ils viennent passer une année scolaire,
un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de
compléter cette expérience, ils vivent
en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour.
Le CEI aide ces jeunes dans leurs dé-

marches et s’occupe de leur trouver un
hébergement au sein de familles françaises bénévoles. Lisa, jeune allemande,
recherche une famille à partir du mois de
Septembre 2013 pour une année scolaire.
Elle fait partie d’un club de handball et
joue du piano. Plus tard elle aimerait enseigner la langue française en Allemagne.
Mariana, jeune mexicaine et passionnée
par la danse arrivera à partir de Septembre aussi pour un séjour de 10 mois et
elle attend une famille avec impatience !
Ce séjour permet une réelle ouverture
sur le monde de l’autre et constitue une
expérience linguistique pour tous. « Pas

besoin d’une grande maison, juste l’envie
de faire partager ce que l’on vit chez soi ».
A la ville comme à la campagne, les
familles peuvent accueillir. Si l’expérience
vous intéresse, appelez vite !
Renseignements :
CEI-Centre Echanges Internationaux
Marie-Alix De la Bretesche/ Vannes
02 97 47 28 75 / 06 07 37 96 00
Bureau Coordinateur CEI
02 99 20 06 14

Téléphone et distracteurs au volant
Un risque réel et une menace
considérable pour l’avenir.
En France, près d’un accident corporel sur
dix est lié à l’utilisation du téléphone en
conduisant.
Les chiffres clés :
• T
 éléphoner en conduisant multiplie par 3
les risques d’accident (« Téléphone et sécurité routière » les éditions INSERM 2011).

sent un téléphone portable est estimé en
France à 2% pour le téléphone tenu à la
main et à 6% tous systèmes confondus
(à la main et dispositif mains-libres).
• 2
 3% des personnes interrogées disent utiliser le kit mains libres en conduisant
(Baromètre Ifop - Les Français et la Sécurité routière - octobre 2012).

• Près d’1 accident corporel de la route sur
10 en France est associé à l’utilisation du
téléphone en conduisant, soit plus de
6 500 accidents corporels en 2011.

• 7
 6% des 18-24 ans déclarent utiliser leur
téléphone portable au volant (Étude
sur l’évolution des comportements des
conducteurs publiée en novembre 2012
par les associations Prévention routière et
Assureurs prévention).

• En moyenne le nombre d’usagers dans la
circulation qui, à un instant « t », utili-

• S
 eulement 51% des conducteurs estiment que le téléphone au volant constitue

un véritable danger, ils sont 39% pour la
classe d’âge des 18-24 ans.
• E n France, c’est sur les autoroutes de
liaison interurbaines que le taux d’utilisation est le plus élevé : 2,8% pour le
téléphone tenu à la main et à l’oreille.
• A
 un instant « t » tous systèmes confondus,
6,3% des conducteurs de poids lourds
utilisent davantage leur téléphone portable contre 4,7% pour les conducteurs de
camionnettes qui sont eux-mêmes plus
grands utilisateurs que les conducteurs de
véhicules légers qui représentent 2,1%.
(ONISR-bilan 2011).

Informations, sur « Services Emplois Familiaux »
Services Emplois Familiaux (SEF), créée en
1992, est une association loi 1901 à but
non lucratif gérée par un Conseil d’Administration bénévole. Elle compte actuellement 145 salariés. A ce jour, plus de
1200 personnes ont utilisé l’Association
comme tremplin pour l’emploi.
Le siège de l’association est basé à Auray et
pour plus de proximité avec ses clients et ses
salariés une antenne est située à Carnac. Le

champ géographique d’intervention de l’association s’étend sur les 30 communes du
Pays d’Auray. L’équipe de coordination peut
également se déplacer pour rencontrer les
personnes intéressées par nos services à leur
domicile ou en mairie sur RDV. Il est important de signaler que des aides financières sont
possibles pour les personnes en situation de
dépendances (Conseil Général /Caisse de
retraite / Mutuelle) et pour les garde d’enfants (CAF ou MSA).

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

Les prestations proposées sont :
• M
 énage, repassage, garde d’enfants, soutien
scolaire, petits travaux de bricolage.
SIÈGE SOCIAL AURAY
Tél. : 02 97 24 14 64
ANTENNE DE CARNAC
Tél. : 02 97 52 73 61
site web : www.sef-morbihan.fr

La Médaille Sainte Anne
Fermeture hebdomadaire :
mercredi et dimanche

• Souvenirs
• Objets pieux

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

Agenda
16 mars Portes ouvertes au Collège-Lycée
17 mars Course cycliste
24 mars 	Récréajeux (Amicale laïque)
de 9 h à 19 h (Salle omnisports)
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07 avril Bal, thé dansant (Atelier des Arts)
13 avril 	Théâtre contre la mucoviscidose à 20 h 30
(Salle omnisports)
25 avril Départ du Tour de Bretagne cycliste
27 avril Repas dansant (Quent et moi)

