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Après les mois de juillet et août ensoleillés où
chacun, je l’espère, a su pleinement profiter, je
souhaite remercier tous ceux qui durant cet
été ont animé la commune, les musées, les
concerts, bric à brac, festival des galettes, les
randonnées pédestres ou nocturnes, « Détours
d’art »…
J’attribue une mention particulière au premier
spectacle de son et lumière sur la vie d’Yvon
Nicolazic. Un grand bravo aux bénévoles :
compositeur, metteur en scène, menuisiers,
costumiers, acteurs et autres qui ont réussi le
pari en cinq mois de présenter un spectacle
grandiose qui a enthousiasmé les spectateurs.
Ce mois de septembre est synonyme de reprise
du travail et également de rentrée scolaire.
Pour les parents, il ne faut pas oublier l’inscription obligatoire de vos enfants à la cantine et
garderie, le dossier est à déposer en mairie. La
réflexion sur la réforme des rythmes scolaires
va reprendre ce mois-ci et nous ne manquerons
pas de vous informer des orientations que nous
prendrons.

État Civil

C’est aussi le moment des adhésions dans les
associations sportives, culturelles ou autres, je
vous invite donc à les découvrir lors du forum
qui se tiendra le 7 septembre 2013 à la salle
omnisports.
Les bénévoles assurant les initiations à l’informatique seront présents le 13 septembre de
10 h à 12 h dans le bungalow derrière la Mairie
et ceux de la bibliothèque vous accueilleront le
mercredi de 16 h 30 à 18 h 30 et le samedi de
10 h à 12 h.
Vous pourrez découvrir la liste des travaux
effectués cet été et ceux à venir cet automne
dans l’article « Travaux et environnement ».
Nous recrutons un contrat d’avenir (un jeune
moins de 25 ans et au chômage), il interviendra
pour la surveillance à la garderie et sur le temps
périscolaire cantine, à l’accueil de loisirs et également pour mettre en place des animations
auprès des aînés de la commune une à deux
fois par mois.
Je souhaite à tous une bonne reprise.
A bientôt.
Le Maire - Roland GASTINE

Période de juillet - août 2013

		

NAISSANCES

		

DÉCÈS

14
16
19
23
26
02

Eileen EXPOSITO
Lilwenn LEVÊQUE
Hanaë CARBONI
Eliot LE LETTY
Lucas BOUDARD
Anoa GAUTHIER LE FLOCH

27
05
17
06
12
13

Anne LE BODIC née AUDRAN
Janina HRUZD née CZUJKO
Marie LE BOURN
Michel LEPORTIER
Marie-Joseph SEVENO née LE SOMMER
Louise NIHOUARN

juillet
juillet
juillet
juillet
juillet
août

juin
juillet
juillet
août
août
août
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Sainte-Anne Infos

Vie Communale
Travaux
La poursuite des travaux programmés
en 2013 aura lieu à partir du mois de
septembre.
Les travaux de voirie : rue du Parc,
des aménagements pour canaliser les irréductibles ne respectant pas les vitesses,
création de chicanes rue du Dr Brianceau,
réalisation d’un passage piétons surélevé
rue de Keranna, reprise du chemin de Kerdéliau et du chemin des Farfadets, mise
en accessibilité du Parc Camborne depuis
la place Le Barh.
D’autres travaux : la création d’un
accès piétons depuis le Parc Camborne
vers l’école Ste-Anne, puis la première
étape de l’agrandissement du parking du
l’école du Cheval Blanc.
Une étude du plan de circulation autour
du parking de l’école du Cheval Blanc est
en cours de validation. L’étude de la rue
du Général de Gaulle suit son cours.
Le trottoir de la rue JP Calloch sera réa-

ménagé cet automne : une partie engazonnée, une partie sablée et mise en
place de passages piétons accessibles.

Après les travaux de couverture cet été,
un nouvel enduit donnera une nouvelle
jeunesse à la Mairie en septembre.

Un passage piétons et un marquage au sol
seront réalisés rue Nicolazic au niveau du
cabinet médical. Un réducteur de vitesse
sera installé route de Pen Prat, les usagers
de cette route sont priés de respecter la
vitesse et ainsi ne pas mettre les riverains
en danger. La route est un espace partagé,
soyez respectueux de cette règle.

Un afficheur de vitesse sera installé sur la
commune du 11 au 25 septembre 2013.

A la salle de sports, les vestiaires ont été
repeints et nettoyés cet été. Les portes
seront remplacées cet automne ainsi que
l’installation du rail de convoyage des
sacs de frappe de savate.
A l’école du Cheval Blanc : remplacement
des portes extérieures et mise en accessibilité, un portail neuf et création d’un
portillon vers le chemin d’accès à l’ALSH
seront posés en septembre.
L’installation de toilettes publiques rue
Flandres Dunkerque et place Le Barh est
programmée courant octobre.

Environnement
Chaque année, nous sommes confrontés
à une pousse très forte des adventices
et une forte prolifération du chardon.
L’éradication est contrôlée sans usage de
pesticide dans les espaces communaux.
Le désherbage mécanique des rues se
poursuivra sans une éradication totale
des plantes.
Pour le concours communal des maisons
fleuries, un jury fera une proposition de
classement la première quinzaine de septembre.
Les résultats de l’enquête sur la gestion
des espaces vous seront communiqués
dans un prochain numéro.

Achat d’un véhicule pour la police municipale
lice municipale d’un véhicule sérigraphié
conforme à la réglementation. Ceci permettra, de ce fait, d’être mieux identifié
par la population ou les visiteurs lors des
missions quotidiennes.

L’évolution des missions de la police
municipale oblige à être équipé d’outils normalisés garantissant des interventions les plus sécurisées possibles.
Le choix, réalisé en collaboration avec les
élus et le responsable des services techniques, s’est porté sur ce véhicule économiquement abordable et répondant aux
critères définis pour nos missions actuelles
et à venir.

On a pu observer une modification du
comportement des automobilistes lors
du stationnement dans certains points de
l’agglomération.

La municipalité a su, malgré les contraintes
budgétaires, être à l’écoute et doter la po-

Procès Verbal électronique : rappel
La commune a elle aussi adopté le PVe
(Procès Verbal électronique) :
l’agent dépose un petit papillon vert d’information sur le pare-brise, enregistre
l’infraction, et le propriétaire du véhicule

recevra par courrier à l’adresse figurant
sur le certificat d’immatriculation, un
avis de contravention de la même façon
que pour les radars de vitesse. De par
la qualité d’agent de police judiciaire
adjoint, le PVe, permet aussi au policier

AG Paysage
Création & Entretien
de jardins
Désherbage mécanique de voirie
Port. : 06 08 73 55 23
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municipal de constater la plupart des infractions au code de la route (ceinture,
téléphone, excès de vitesse…).

Benoit Le Medec Plomberie / Chauffage
Electricité
Kéréné
56400 Plumergat
Tél./Fax : 02 97 58 56 77
Port. : 06 78 69 16 15

Installation • Entretien
Dépannage • Ramonage

Vie Communale

Oscar Pellemele : Pilote de minikart
Oscar, jeune garçon de 10 ans, habitant Sainte-Anne depuis peu, a
une passion peu commune : le kart.
Il court dans la catégorie minikart (7 à 11 ans). Il a commencé le kart à
7 ans. Elève de l’école française de karting de Ploemel, il pilote sous les
couleurs de l’ASK Lohéac en catégorie minikart.
Il est engagé sur 3 épreuves : le championnat régional (4 courses et 12
pilotes), le trophée de Bretagne (5 courses et 13 pilotes) et enfin la Coupe
de France (1 épreuve, 77 concurrents) dans laquelle il a brillé, début juillet,
en terminant à la 16ème place.
Le minikart peut aller jusqu’à une vitesse de 105 km/h, les courses se
déroulent sur une moyenne de 80 km/h et durent de 10 à 15 minutes. Ce
sport nécessite des qualités de résistance, de gestion du stress et de la
pression, de réactivité afin de prendre rapidement les bonnes décisions en
terme de conduite. Oscar passe en catégorie « cadet » la saison prochaine
et va courir sur des machines encore plus puissantes. Bonne chance pour
la nouvelle saison !

Commerces
La fleuriste a changé de propriétaire
Marlène Le Brazidec vient d’ouvrir
Nymphéa. Elle reprend la boutique,
Création Végétale où elle était salariée.
Elle a effectué sa formation de fleuriste au
CFA de Vannes et de Quimper.
Elle a modifié l’aménagement de la boutique
avec une nouvelle décoration plus moderne
et remise aux normes d’accessibilité.

Marlène Le Brazidec vous propose fleurs
coupées, confections et plantes. Elle assure
également les livraisons et propose les services d’Interflora.

Sainte-Anne Infos

NYMPHÉA

Nymphéa,
2 rue du Général de Gaulle
Tèl. : 02 97 57 66 24
Ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h00.
Le dimanche de 9h30 à 12h45.
Fermé le lundi.

Changement de propriétaire du Vival
Coccimarket
Le magasin d’alimentation Vival a
changé de propriétaire et d’enseigne.

Tèl. : 02 97 57 78 77
8 rue du Général de Gaulle

En effet, depuis le 2 mai 2013, Monsieur
Randa Atif a pris la suite commerciale
de Xavier Guillermic, et Vival est devenu Coccimarket. Monsieur Randa
Atif tenait auparavant une alimentation
à Vannes, route de Conleau. A son arrivée,
il a réaménagé l’espace frais et crémerie.
Les horaires du magasin sont conservés,
les services également (livraison, dépôt de
pain et gaz). Il est aidé dans la gestion de
l’accueil clientèle par Lina, son employée,
quatre jours par semaine. Monsieur Randa Atif est satisfait de sa nouvelle activité
et souligne la fidélité de sa clientèle.

Horaires :
du mardi au vendredi
de 8h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
et le dimanche de 8h30 à 12h30.
Fermé le lundi.
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Accueil de loisirs Été 2013
24 enfants se sont rendus au camping
« Le Ty Nadan » à Locunolé (29) pour
une semaine d’activités aquatiques :
enfants et animateurs sont revenus enchantés.
Le soleil était aussi de la partie : une semaine inoubliable dans un camping 5
étoiles avec descente en rafting au niveau
des « Roches du diable », avec de magnifiques paysages, parc aventure, parc aquatique intérieur et extérieur, soirée karaoké,
soirée « un incroyable talent » et surtout
une soirée grandiose sur le thème « soirée
piscine disco » qui restera gravée à jamais
dans les mémoires…

Récapitulatif du mois de juillet :
Après une semaine sur l’art attitude : les
enfants ont pu découvrir et s’exprimer
autour de différents artistes… Ouverture
culturelle garantie ! Le vendredi, les enfants se sont rendus à l’Ile aux machines
à Nantes : ils ont embarqué dans le majestueux éléphant, visité la galerie des machines avec d’incroyables sculptures, puis
fait un tour de carrousel marin. Une sortie
extraordinaire, on en redemande !
La 2
semaine, le thème était « moving et zen attitude ». De la création
d’un jardin zen, aux balles antistress…
ème

les enfants ont pu tester leur
capacité d’adaptation à toute
épreuve autour d’un grand jeu.
Les enfants ont passé une nuitée au camping du Motten :
lancer de tongs, jeux de raquettes, élection de Miss et Mister camping… ils
ont pu découvrir les joies du camping
et certains pour la 1ère fois, quelle expérience ! Ils ont terminé la semaine
avec le parc de « La Récré des 3 curés »
pour les 6-11 ans et « Le petit délire »
pour les 3-6 ans : de quoi finir la semaine
en beauté.
La 3ème semaine avait pour thème la Nomade attitude. Cette semaine a été marquée par l’intervention de l’association :
« la crèche d’Araquipa » et nous voulions
les remercier pour leur intervention et leur
investissement auprès des enfants démunis du Pérou. Tout au long de la semaine,
les enfants ont voyagé, ils sont partis au
Japon avec un superbe repas à la cantine
(merci à Marie), coiffure, taï-chi…sans oublier la confection de bijoux avec une intervenante qui a ravi parents et enfants.
La 4ème semaine : « Explorer attitude »,
les animateurs ont confectionné un
grand jeu de bataille navale géante : touché-coulé ! Les enfants se sont aussi

rendus à la caserne des pompiers de
Vannes, certains avaient même endossé leur déguisement de pompier :
petits et grands se sont mis à rêver ! La sortie de la semaine, reste incontournable et
magique : l’espace des sciences à Rennes
a transporté tout ce beau monde dans un
univers de rêves… au travers du planétarium, d’ateliers sur le thème de « la fabrique du son ». Ils ont appris en rêvant !
Le mois s’est clôturé par un pot de l’amitié
avec les parents.
Le centre connaît un grand succès avec
en moyenne 60 enfants sur place et une
pointe à 90 pour les sorties. Les camps sont
très prisés et connaissent une demande
croissante. Et ceci bien que nous ayons rajouté un camp d’une semaine pour les 1113 ans. Le service Enfance-Jeunesse fonctionne bien, merci aux parents et enfants
de jouer le jeu !
L’équipe d’animation s’investit énormément dans la recherche d’activités, de création, d’imaginaire… et la présence de tous
ces enfants est une grande récompense.

Accueil de loisirs Ados : Un été « complet » !
Le pic de fréquentation a été atteint lors
de la sortie à Cobac Parc où 46 jeunes ont
passé une journée inoubliable (photo cicontre).

Complet en terme de fréquentation
avec un nombre d’inscriptions record
puisque 120 adolescents différents,
âgés de 11 à 17 ans, se sont inscrits
sur l’ensemble des activités proposées
lors des vacances d’été du 8 juillet au
16 août.

Complet au niveau du choix des activités.
La diversité du programme a permis de
satisfaire un maximum d’adolescent(e)s.
Chaque semaine comprenait au moins
une activité aquatique telle que le surf, la
randonnée palmes/masque/tuba, le parc
aquatique Aquafun, le rafting des mers, le
centre aquatique Aquagolfe et les bouées
tractées.
De nombreuses animations sur place et en
sortie étaient proposées tous les jours de la
semaine dont certaines étaient des plus innovantes telles que la balade en « segway »
dans Sainte-Anne d’Auray.

Complet pour les 2 séjours. Au vu du
nombre de demandes, Alan Le Niniven
le responsable jeunesse, a mis en place 2
camps pour les ados cet été. Une nouveauté pour la commune de Sainte-Anne d’Auray qui s’adapte à l’évolution du service.
Un premier séjour, au centre de Keraudren
à Brest, du 15 au 18 juillet pour 16 jeunes
âgés de 12 à 14 ans. Ils ont découvert la
ville en tramway, ont visité l’aquarium, se
sont amusés dans un parc d’attraction, ...
Un deuxième séjour à La Rochelle du 22 au
26 juillet pour 16 ados âgés de 15 à 17 ans.
Ils se sont initiés au kitesurf, au paddle ainsi qu’aux joies du camping et de sa piscine !

Agenda
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Exposition de cartes postales anciennes
« Il était une fois…Sainte-Anne d’Auray »
Rez-de-chaussée du Cloître - 9h/18h Entrée libre

Du 11 mai au 11 octobre
Exposition « Le Morbihan en 40 oeuvres »
1er étage du cloître - 14h/18h (visite guidée
tous les jours à 15h) - Entrée libre

Exposition
« Trésor et Visages de Sainte-Anne »
Sanctuaire - 14h30/17h30 - Entrée libre

Du 15 juin au 15 septembre
Concours-Expo photos
« Infiniment Pierres »
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Rue de Vannes - Bulletins de vote en mairie et
à l’Office de Tourisme
7 septembre - Forum des associations
À la salle omnisports, de 10 h à 13 h
13 septembre - Reprise de l’initiation à
l’informatique - bungalow derrière la Mairie,
de 10 h à 12 h

