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Le Mot

du Maire

Numéros Utiles
Mairie

Bonjour à tous,

Les mois de juillet et d’août s’en sont allés,
les vacances scolaires aussi.

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
Ostéopathe
Vétérinaire
Urgence vétérinaire
Pompiers
Police
Samu
Centre anti-poison
La Poste
Office de Tourisme
Ouest France
Le Télégramme

Vous avez sans doute apprécié les belles et longues
journées du mois de juillet et ce petit contraste
avec celles du mois d’août moins ensoleillées et
plus fraîches. Je tiens à vous remercier des efforts
qui ont été faits concernant le respect du voisinage, très peu de doléances sont parvenues en
mairie. Nous n’avons pas eu à déplorer de débordement ou de dégradation dans les espaces publics et
bâtiments communaux. Le camping a connu une
fréquentation plus importante en nombre de journées ; en augmentation également, les visiteurs
étrangers Allemands, Belges, Anglais ainsi que les
Espagnols et Italiens. Une fois encore, les acteurs
locaux ont été à la hauteur pour l’accueil des visiteurs, en particulier les commerçants, le sanctuaire
avec notamment les fêtes de Sainte-Anne, l’Office
de Tourisme avec Détours d’Arts et les randonnées nocturnes, les associations avec le son et lumière Yvon Nicolazic, le festival des galettes du
monde. Je ne cite que les principaux évènements
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État Civil

car tous ont connu une très belle fréquentation et
ont contribué à la renommée de la commune. Un
bravo également aux services communaux pour
leur implication malgré un effectif réduit.
Septembre est là et plus de 1 600 scolaires reprennent le chemin des écoles. Les écoles primaires et
maternelles mettent en application de la réforme
des rythmes scolaires. Vous avez, sans doute, eu
connaissance des difficultés de mise en place de
cette réforme. Je remercie sincèrement les responsables d’établissements, les enseignants, les parents, les services de la commune, qui ont participé
au comité de pilotage et fait acte de compréhension, de concession. Je voudrais aussi rassurer les
parents, même si tout ne pourra pas être parfait,
nous penserons d’abord au bien être de vos enfants
et resterons à votre écoute. Septembre, c’est aussi
le moment des inscriptions aux diverses activités
sportives, culturelles ou autres, n’hésitez pas à rencontrer la trentaine d’associations de la commune.
Bonne reprise à tous.
A bientôt,
Le Maire - Roland GASTINE

Période de JUIN à JUILLET 2014

		

NAISSANCES 		

MARIAGES

		

DÉCÈS

8
13
17
29
1er
14
21

Youen BOUCAUD
16 juin
Aaron PANHALEUX 		
16 juin
Manon TANGUY
		
Loeiz LE PALMEC
		
Grégoire AUFFRAY
Artigan DEUDON
Anna GUERLESQUIN

Florent JOUANNO et
Marine LHOPITAULT
Maxime DÉRIAN et
Mona Lisa PIERRE alias
COKIM LEN

13 juin
21 juin
25 juin
26 juin
		
30 juin
12 juillet
13 juillet
29 juillet
29 juillet

Louise CORNILIUS née VIAL
Toussaint KERSUZAN
Elisabeth BIES
Denise CONVERT
née CHABOT
Anne KERMAREC
Aline LE BERRE née CORLAY
Xavier LE ROUZO
Lucie PELLAY
Marie DUPONT née JEFFRAY

juin
juin
juin
juin
juillet
juillet
juillet
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Sainte-Anne Infos

Enfance / Jeunesse

Bilan ACM
été 2014
Enfance
Les vacances « fab’luleuses » de l’accueil de loisirs de Sainte-Anne d’Auray ont rassemblé pas moins de 185
enfants différents avec une fréquentation journalière de 60 vacanciers
sur le mois de juillet. Août n’a pas à
rougir avec une trentaine d’enfants en
moyenne et 81 enfants inscrits.
Cet été encore, l’équipe d’animation a
concocté un programme d’activités riche
et varié avec des grands jeux (rallye photo,
jeux de piste…), des journées à la carte
rassemblant les nouveautés de l’année
(rainbow-loom, zumba, …), des activités
sportives (initiation hip hop, tir à l’arc et
escrime) et culinaires pour le plaisir des
petits et des grands !
Les sorties hebdomadaires ont une nouvelle fois connu une belle affluence :

Séjours
musée de la préhistoire et plage à
Carnac, le monde enchanté de Brocéliande
et la porte des secrets de Tréhenrenteuc,
sensations et amusements garantis à la
récré des trois curés comme à Yakapark
(Plescop) !
L’été s’est terminé sur une note spectaculaire… Les enfants ont préparé une mise
en scène théâtrale largement inspirée de
l’univers de Disney pour clôturer en beauté ces vacances ! L’ensemble des enfants
et des familles ont ensuite partagé avec
l’équipe d’animation un pot de l’amitié…
Que de souvenirs !

Les deux camps proposés cette année ont eux aussi connu un franc
succès avec respectivement 24 et 25
enfants présents au camp aquatique
et au camp cirque.
Le premier séjour s’est déroulé à Pénestin avec au programme : piscine, plage,
visite locale et activité catamaran encadrée par le club nautique de la commune.
Les campeurs du second séjour ont
quant à eux pu bénéficier de l’expérience
d’une professionnelle du cirque avec un
apprentissage quotidien sous chapiteau,
à Riantec. Une vingtaine d’heures dans
la semaine pour maitriser les nombreux
outils du cirque.

Séjours
Jeunesse
90 adolescent(e)s se sont inscrit(e)s
aux multiples activités proposées par
le service jeunesse de la commune du
7 juillet au 14 août.
15 jeunes de moyenne étaient présents
pour chaque activité, que ce soit pour les
animations sur place (jeux « p’tite salle »,
tir à l’arc, foot, ping-pong, console, …) ou
pour les sorties (karting, rafting des mers,
laser game, bouées tractées, paintball,
parc aquatique Aquafun…).
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16 ados âgés de 12 à 15 ans sont
partis en camp au centre nautique
de Telgruc-sur-mer, dans le Finistère
à l’entrée de la presqu’île de Crozon,
du 28 juillet au 1er août.
Ravis de leur séjour, les jeunes ont pu
pratiquer du wave-ski, du catamaran et
du char à voile !
Un deuxième séjour s’est déroulé
pour les 15/17 ans du 16 au 18
juillet en collaboration avec 5 autres
espaces-jeunes du Pays d’Auray.
7 jeunes Saintannois se sont portés
bénévoles au festival « Quartiers
d’été » à Rennes, un festival où plus
de 200 jeunes deviennent acteurs et
responsables au niveau de la préparation, de l’organisation et de l’application d’un projet.

En effet, les jeunes bénévoles se sont
déplacés à Rennes accompagnés d’Alan
Le Niniven, responsable du service jeunesse, en amont du festival pour participer à une réunion des bénévoles au
Centre Régional d’Information Jeunesse.
Ils ont décidé ensemble de mettre en
place des animations maquillage et jeux
en bois géants lors des journées, avant
les soirées concerts, car ce festival est
organisé par les jeunes pour les jeunes !
Les jeunes bénévoles ont pu partager
la scène, avec le chanteur Disiz, devant
des milliers de spectateurs pour clore le
festival. Une belle récompense pour les
ados et amplement méritée…

Tourisme

> Urbanisme
Les panneaux d’information sur le PADD de
la révision du PLU sont en place (parkings
face à l’école publique rue de Vannes et
face à la Poste), n’hésitez pas à en prendre
connaissance.
Le permis de construire pour la couverture du
deuxième terrain de jeux de boules du Parc
Camborne est à l’instruction. Les entreprises seront consultées dans les prochaines semaines.

> Travaux
Les travaux de voirie se poursuivront en
septembre (Lescrézan et rue de Vannes).
Cet été différents travaux ont eu lieu à
l’école du Cheval Blanc : mise en place des
rideaux d’occultation, installation d’un PBI
(tableau numérique)…, réalisation d’un accès
PMR aux classes, aménagement d’une salle
d’activités avec des rangements…

> Jardinage
Vous aimez jardiner mais n’avez pas de
jardin, vous ne pouvez pas vous occuper de votre
jardin, vous pouvez contacter :
l’Association Pourquoi pas
7, rue du Lairh, 56400 à Auray
Mail : pourquoipas56@free.fr

Vie Communale

> 1ère Bourse
au matériel photo
Avec le concours de l’office de tourisme,
la commission culture organise le samedi
27 septembre de 10h à 18 heures salle
Camborne, une bourse au matériel photo.
Cette bourse permettra aux amateurs ainsi
qu’aux professionnels de vendre ou d’échanger du matériel d’occasion-boitiers ou objectifs
ainsi que des tirages photos.
La journée se prolongera à 18 heures par
la remise des prix du concours 2014 sur le
thème « Autour du pain ».
Malgré une baisse sensible du nombre de participants, les 15 photos sélectionnées par le jury
sont originales et de qualité.
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Carte MORBIHAN Tourisme
Le Morbihan se (re) découvre
Pour partager de merveilleux moments, en
famille ou entre amis, la carte MORBIHAN
TOURISME, sera votre meilleur allié pour
visiter les sites de loisirs et culturels du
département et pratiquer de nombreuses
activités : Musées, châteaux, monuments
mégalithiques, villages historiques, parcs
d’attractions, parcours accrobranches, parcs
animaliers, zoo, croisières maritimes et fluviales, loisirs sportifs,…
La Carte MORBIHAN TOURISME est un
concentré de « p’tits plaisirs », elle est gratuite et exclusivement réservée aux résidents morbihannais, elle vous permettra de
profiter de nombreux avantages, réductions,
bons plans… lors de vos prochaines visites
ou activités.

Comment vous procurer la carte
MORBIHAN Tourisme :
1 - Connectez-vous sur
www.destination-morbihan.com
2 - Remplissez le formulaire
3 - Recevez votre carte à votre domicile
sous 15 jours
4 - Profitez des avantages de la carte
Découvrez en quelques clics tous les sites
partenaires de la carte MORBIHAN TOURISME, téléchargez la liste des établissements, découvrez les offres et avantages de
la carte.

Emploi

Vous êtes une entreprise, Vous êtes un particulier
une collectivité,
Vous recherchez une aide ponctuelle ou réguune association
lière pour des travaux à domicile de ménage,

Groupe Economique
Solidaire Néo 56
Le GES Néo 56 est un acteur de l’Économie
Sociale et Solidaire. Il est créé depuis le 1er janvier 2014, à la suite d’Accueil Emplois Services
présent sur le canton d’Auray depuis 2009. Il
contribue au développement de l’emploi de
proximité et de qualité.

Grâce à un travail de proximité, nous sommes
des interlocuteurs privilégiés pour vos besoins
réguliers et ponctuels : surcroît d’activité, besoins saisonniers, absence de personnel… Nous
sommes employeurs et connaissons parfaitement notre personnel. Nous nous chargeons de
tout l’administratif (contrat, DPAE, bulletin de
salaire...). Nous vous proposons du personnel :
•
•
•
•
•
•
•
•

Administratif
Animation
Bâtiment
Bricolage
Entretien
Espaces verts
Manutention
Hôtellerie-Restauration

repassage, jardinage, petit bricolage… Nous
vous proposons la mise à disposition de personnel pour effectuer tous vos travaux, et nous
nous chargeons de l’aspect administratif. Vous
n’avez aucune démarche à faire. Vous recevez
une facture qui vous permet de bénéficier de
l’exonération fiscale des emplois familiaux.
Groupe Néo 56
12 rue Lionel Huette
56400 Auray
02 97 29 06 02
contact@neo56.org
www.neo56.org
www.facebook.com/groupeneo56

Les ateliers informatique
et multimédia, proposés
par la mairie de Ste-Anne
d’Auray, à tout public,
recommencent.

Défense des consommateurs

L’UFC-Que Choisir 56
Une association de défense des consommateurs
à votre écoute
L’association locale UFC-Que Choisir du
Morbihan a été créée en 1978. Elle est présente dans les communes suivantes : Lorient,
Vannes, Pontivy, plouay, Ploërmel, Locminé,
Grand-Champ, Marzan et Belle-Île.
Composée exclusivement de bénévoles et indépendante des pouvoirs économiques, elle assure
plusieurs missions :
• A
 ccueillir les consommateurs, les renseigner, les
informer et les conseiller dans leurs pratiques
quotidiennes. Les aider à régler leurs litiges avec
des professionnels.

Chaque lundi de 17h30 à 19h
ou vendredi de 10h à 11h30
(bungalow derrière la mairie,
face à la bibliothèque).

• R
 éaliser enquêtes, sondages, études comparatives de prix et de services.
• R
 eprésenter les consommateurs dans les différentes instances officielles qui les concernent.

Reprise le lundi 15/09/2014 et le
vendredi 19/09/2014

• D
 éfendre en justice l’intérêt général des
consommateurs.

Contact : 02.97.57.63.91 ou
multimedia.sainteanne@gmail.com

Vous pourrez prendre connaissance des lieux
et horaires des permanences sur le site de
l’association www.ufcquechoisir-morbihan.org,
ou en téléphonant au 02 97 84 74 24
(entre 9h et 11h30 du lundi au samedi), ou par
mail à contact@morbihan.ufcquechoisir.fr

Inscription en mairie
5 € par trimestre pour les Saintannois
10 € par trimestre pour les extérieurs

Agenda
6 septembre

Jusqu’au 21 septembre

25 octobre à 20h25

Forum des associations ainsi
qu’une bourse aux vêtements et
articles de sports, de 10 h à 13 h
à la salle omnisports.

Détour d’Art, 22 chapelles à
découvrir en famille - Chapelles
en concert, expositions, ateliers…
Programme complet à l’Office de
Tourisme.

Première édition de la 25
heure des Villes Sanctuaires Une même date, un horaire unique
pour un évènement qui se déroulera en simultané dans les 15 villes
membres de l’association des Villes
Sanctuaires.

Jusqu’au 15 septembre
Concours photos « Autour du
pain » - Participez au concours
photos en votant pour votre plus
jolie photo ! Exposées dans la rue
de Vannes, vous pourrez sélectionner votre coup de cœur et déposer
votre bulletin de vote dans l’une
des urnes disposées en mairie et à
l’Office de Tourisme.

27 septembre
1ère bourse au matériel photo
de 10 h à 18 h à la salle Camborne et à 18 h : remise des prix
du concours photos sur le thème
« Autour du pain » (voir article).

18 octobre
Journée autour de nos espaces
aménagés et de nature (voir article Environnement).

ème

La nuit du changement d’heure :
Une heure supplémentaire pour
découvrir les villes sanctuaires dans
ce qu’elles ont d’insolite et de rare !
A l’occasion de cette 25ème heure,
découvrez le cloître de Ste-Anne
d’Auray comme jamais auparavant. Une déambulation à votre
rythme dans la galerie supérieure

où vivaient jadis les pères Carmes
vous permettra de profiter de l’exposition « Pardons en Bretagne : la
fête et le sacré ». Retentissement
musical. Ces quelques notes vous
mèneront jusqu’à la chapelle des
Jésuites, lieu caché d’un concert
improbable. La quiétude des lieux
et l’atmosphère intime de la nuit
vous inviteront à terminer la soirée
dans la chapelle de l’Immaculée
avec un Office de Complies.

Jusqu’au 2 novembre
Exposition « Pardons en Bretagne, la fête et le sacré » - Tous
les jours de 14h à 18h. Galerie supérieure du cloître de la Basilique.
Participation libre.
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Avis de recherche

Le Lérot

(Eliomys quercinus)
Le Lérot est un rongeur de taille moyenne, joliment coloré
qui arbore une longue queue velue terminée par un pinceau
noir et blanc et un bandeau noir qui lui encercle les yeux, lui
donnant l’allure d’un petit bandit masqué.
C’est un omnivore (fruits, noix, insectes, oeufs, oisillons….) de la
famille des loirs (les Gliridés) qui occupe souvent les constructions
humaines (greniers, remises, murets…), et se nourrit volontiers de
nos réserves de fruits ou de noix. Les observations du Lérot ne sont
pas très courantes en raison de ses moeurs nocturnes. De plus

cette espèce semble en voie de régression prononcée. Le bocage
alréen semble abriter un des ultimes bastions pour cette espèce
en Bretagne. Plusieurs observations sur Plougoumelen jusqu’en
2012 et une observation en 2013 sur Larmor-Baden laissent supposer l’existence d’une petite population subsistant sur ce secteur
géographique.
Afin de mieux connaître sa répartition, le Groupe Mammalogique
Breton appelle les habitants de la commune à nous communiquer toutes observations de Lérot (actuelle ou historique) en
nous contactant par mail : thomas.le-campion@gmb.asso.fr
ou par téléphone : 06 99 70 74 85

Une journée autour de nos espaces aménagés et
de nature : samedi 18 octobre 2014
Des expositions et présentations à
l’Espace Camborne de 10 à 17 heures :
• Une exposition présentant le Parc Naturel du Golfe du Morbihan.
• Présentation des enjeux écologiques des
zones humides.
• Présentation de variétés anciennes de
pommes avec la société d’horticulture
du Pays d’Auray, M. Yannick DERRIEN et
M. Jean SINS, comparaison gustative de
nombreuses variétés anciennes.
• Un jardin pour deux avec l’Association
Pourquoi Pas.
• Une exposition présentant le PADD du
PLU en révision.

Maçonnerie du Loch

• P résentation des chemins de randonnée
à Ste-Anne d’Auray.
10 à 12 heures :
• Un atelier jardinage, des aménagements
pérennes pour les espaces partagés
avec des exemples.
• Accueil des lauréats des jardins et espaces aménagés repérés sur la commune par la commission environnement.
14 heures :
Randonnée pédestre et découverte d’une
zone humide, présentation de l’intérêt des
zones humides et son plan de gestion.

• NEUF • RÉNOVATION
• EXTENSION

Patrick Garrec
Entreprise de Terrassement
ZA du Motten
ASSAINISSEMENT DRAINAGE
56400 Sainte-Anne d’Auray • Création et curage de Plan d’eau - Puits
• Location de matériel
Tél. : 02 97 57 72 32
Port. : 06 09 39 51 12 - www.terrassement-garrec.com
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RM 331 782 185 56

Jean-Paul JOSSO
ZA de Morgat
56400 Mériadec
Tél. : 02 97 57 57 85 - Port. : 06 12 42 80 09
contact@maconnerie-du-loch.com - www.maconnerie-du-loch.com

Ces animations sont une invitation à la
découverte et aux échanges.
Une organisation de la commune de SteAnne d’Auray qui s’inscrit dans le cadre du
50ème anniversaire du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Golfe du Morbihan, qui propose par ailleurs d’autres
balades, conférences et visites sont programmées dans d’autres communes
d’août à octobre (plaquette disponible à
l’accueil de la Mairie).

SportCom
Fournisseur officiel des sports de combat

Tél. : 02 40 14 56 01
www.sportcom.fr

Sportcom est le spécialiste des sports
de combat et arts martiaux.
Équipement et installation de salles
pour les collectivités et matériel
pour les pratiquants.

Sainte-Anne Infos

Environnement

Sainte-Anne Infos

Le préfet du Morbihan communique
Mise en place de la pré-plainte en ligne dans le Morbihan
La pré-plainte en ligne est un dispositif
destiné à améliorer l’accueil des victimes d’infractions. Récemment mis en
application, il est également disponible
dans le Morbihan.

car elles peuvent justifier un traitement immédiat et une interpellation rapide de l’auteur.

juridiquement valable après contact avec un
officier ou un agent de police judiciaire et
signature du procés-verbal.

La pré-plainte en ligne, une démarche
simple et innovante :

Il permet un signalement immédiat des faits
commis, tout en réduisant, par la prise de
rendez-vous, le délai d’attente lors du dépôt
de plainte dansd les locaux de la police ou de
la gendarmerie.

• L a victime effectue sa télé-déclaration
depuis n’importe où, via internet, sur le site :
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr et renseigne un formulaire guidé comportant
des rubriques obligatoires.

Permettant de réduire les délais d’attente
lors du dépôt de plainte par un système de
rendez-vous, la pré-plainte en ligne représente une avancée dans la simplification des
démarches administratives, aussi bien pour
les usagers que pour les personnels de police
ou de gendarmerie.

Pour des raison d’efficacité et des imprératifs d’enquête, ce dispositif est réservé aux
atteintes contre les biens dont la victime ne
connaît pas le ou les auteurs des faits (vols,
dégradations, escroqueries...).

• E lle choisit le jour de son rendez-vous,
ainsi que le commissariat ou la brigade de
gendarmerie où elle souhaite venir signer
sa plainte.
• E lle est rapidement contactée par les services de police ou de la gendarmerie pour
confirmer le rendez-vous et l’informer des
pièces nécessaires à fournir.

Les situations d’urgence qui nécessitent
une intervention immédiate des services de
police ou de la gendarmerie ne doivent pas
passer par la pré-plainte en ligne. Sont également exclues de ce dispositif les plaintes
contre personnes connues ou dénommées,

La pré-plainte en ligne ne dispense pas de
venir dans un commissariat ou une brigade
de gendarmerie. Le dépôt de plainte devient

Si l’auteur de la pré-plainte ne vient pas
au rendez-vous qu’il a choisi ou qui lui est
proposé, les données nominatives sont automatiquement effacées 30 jours après la
réception de la déclaration.
Toute l’information de l’Etat
dans le Morbihan sur :
www.morbihan.gouv.fr

Intercommunalité

Horaires des déchèteries
Période
Belz
Kerdonnerch
02.97.55.37.82

Crac’h
Le Sclégen
02.97.50.75.33

toute l’année

Pluvigner
Bréventec
02.97.24.99.22

toute l’année

Saint-Anne
d’Auray
Lescrezan
02.97.57.61.98

mardi

9h-12h
14h-17h30

vendredi

samedi

9h-12h et 14h-17h30
9h-12h et 13h30-18h
9h à 18h

8h30-12h et 14h30-18h30

du 01/05 au 30/09
9h- 12h
13h30-17h30

FERMÉE

dimanche
FERMÉE

FERMÉE

du 01/10 au 30/04

toute l’année

jeudi

9h à 18h

FERMÉE
juillet et août :
9h à 12h
FERMÉE

FERMÉE              8h30-12h et 14h30-18h30

FERMÉE

8h-12h et 15h-18h

FERMÉE

8h-12h et 15h-18h

juillet et août :
9h à 12h

         

9h-12h et 13h30-17h30

FERMÉE

Déchets acceptés :

• Batteries, Piles et Accumulateurs

• G
 ravats, Tout-venant, Déchets Verts, Métaux, Bois, Cartons

• Pneumatiques (sauf à Pluvigner), Textiles, Cartouches d’encre

• G
 ros Electroménager, Réfrigérateurs, Congélateurs, Ecrans,
Petits Appareils Ménagers

• Huiles de Vidange, Huiles de Friture

• Verre, Journaux / Revues / Magazines, Bouteilles Plastiques

CPA
Bureau d’étude en Paysage
13 rue Pierre et Marie Curie
ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE
56400 Auray
COORDINATION DE TRAVAUX
Tél. : 02 97 56 51 81 Fax : 02 97 50 71 24
cpa-accueil@orange.fr - www.conceptpleinair.fr
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mercredi

toute l’année

Carnac
1er oct. au 31 mars
ZA de Montauban
02.97.52.91.48
1er avril au 30 sept.

Quiberon
Le Manio
02.97.30.50.70

lundi
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• D
 échets Dangereux des Ménages
(ou Déchets Ménagers Spéciaux), DASRI

Market Pluneret
Centre Commercial Kerfontaine
56400 Pluneret - Tél. : 02 97 56 57 57

