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• Roland GASTINE et François GOULARD
Signature du contrat d’attractivité touristique

Avril • 2018

Le Mot

du Maire
Bonjour,

Créée en 1950, la commune de Sainte-Anne-d’Auray jouit d’une notoriété qui dépasse largement
le périmètre de la commune, du Pays d’Auray, du
Morbihan et bien au-delà. Premier lieu de pèlerinage breton, elle est aussi devenue un lieu culturel important, notamment avec l’Académie De
Musique et d’Arts Sacrés (ADMAS) qui porte un
magnifique projet culturel, dont la création de
la médiathèque municipale, créée en partenariat
avec la commune.
La commune est forte, aussi, d’un patrimoine monumental avec notamment :
• la Basilique du XIXe siècle,
• le cloître des Carmes et des bâtiments annexes
du XVIIe siècle ;
• 
la fontaine, lieu de la première apparition de
Sainte Anne ;
• le Mémorial de la Grande Guerre de Sainte-Anne-d’Auray, pour garder le souvenir des 240 000
bretons victimes de la première guerre mondiale ;
• la nécropole nationale de Sainte-Anne-d’Auray ;
• la statue monumentale de Sainte Anne ;
• la Scala Santa, qui faisait office de porte monumentale au sanctuaire ;
• la maison d’Yves Nicolazic ;
• le monument du « comte de Chambord » ;
• le musée de cire : l’Historial ;
• les galeries d’arts, le Trésor… ;
• 
une qualité environnementale riche : sentiers,
bocage, talus arborés…
Vendredi 10 mars, avec le Président du Conseil
départemental du Morbihan monsieur François
GOULARD, nous avons signé un « contrat d’attractivité touristique » (photo ci-dessus), qui s’adresse aux
destinations touristiques majeures du département.
Nous sommes la 5ème collectivité à être retenue.

Ce contrat aura vocation à :
• répondre à des enjeux d’harmonie paysagère et
environnementale,
• réaliser des actions concrètes de valorisation, traduites notamment par des réaménagements sur
l’espace public,
• faire de la commune un lieu agréable à vivre et
à visiter,
• dynamiser l’économie locale,
• faire des administrés, des professionnels, des ambassadeurs auprès du touriste,
• privilégier notamment des éléments clés, tels que
la valorisation de l’architecture,
• moderniser et développer des capacités d’accueil
pour campeurs et camping-caristes,
• enrichir l’animation et les circuits de visite.
Dans le cadre du contrat d’attractivité touristique,
la stratégie de développement doit servir à devenir une identité touristique complémentaire des
autres pôles du territoire. Les fiches actions ont été
choisies en fonction des besoins. La commune a la
nécessité de se moderniser, notre choix donc s’est
porté naturellement sur l’aménagement de places
publiques, de la voirie à destination des visiteurs,
sans oublier les Saintannois. Le périmètre d’étude
s’étendra de la place Nicolazic, vers la rue de Vannes,
la rue du Général de Gaulle, la rue de Ker Anna, la
rue abbé Allanic, la rue de la fontaine et la partie
communale du sanctuaire.
Ne faut-il pas placer l’humain au coeur de nos préoccupations par un accueil de qualité sur l’espace
public, redonner la priorité aux piétons, cyclistes,
offrir aux commerçants un espace de qualité ?
La participation du Conseil départemental est de
750 000 € sur 4 ans pour un investissement de
3 300 000 €. Nous solliciterons bien sûr les autres
financeurs.
Le tourisme est un enjeu majeur de développement
économique et d’emplois pour la commune alors,
Saintannois, soyons tous acteurs.
A bientôt,

Le Maire - Roland GASTINE
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Vie Communale

Concours Photos 2018
Le thème retenu cette année « Chemins et Routes » est large ; vous
pourrez présenter également des
photos relatives à tous les moyens de
communication terrestre.
Les dossiers de participation pourront
être déposés au bureau de l’office de
tourisme ou dans sa boîte aux lettres en
cas de fermeture.
Les bulletins de participation sont disponibles depuis le 15 mars et jusqu’au 15
mai à l’office de tourisme, en Mairie ou
sur le site internet de la Mairie.

Office du tourisme : 1 rue de Vannes et
Mairie : 4 rue du parc.
Monsieur Ferrante FERRANTI préside le
jury pour cette 9ème édition ; une exposition de ses photos sera organisée par
l’ADMAS sur le site du sanctuaire ainsi
que dans la galerie du Cloître, à compter
du 16 mai.
Une bourse au matériel photo (argentique et numérique) aura lieu le samedi
29 septembre 2018 de 14h à 18h30, à
l’espace Camborne.

Déclaration d’impôts sur les revenus en ligne
Une aide pour les Saintannois
pour leur déclaration d’impôts
sur les revenus en ligne est mise
en place.

Une permanence sera assurée le lundi de
9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
Dates non connues à ce jour (vous renseigner
en Mairie). Il est nécessaire de prendre RDV
au préalable en Mairie au 02 97 57 63 91.

Centre de loisirs
Les vacances d’hiver se déroulent et se
regardent d’en haut ! Plus de 100 enfants différents fréquentent la structure entre le 26 février et le 9 mars
2018.
Les enfants ont pu gravir les plus hauts
sommets de la Terre et effectuer un
voyage enchanté au travers de différentes
épreuves, à chaque pays la découverte de
nouvelles traditions.
Les vacances sont aussi synonymes de
détente, ainsi ils ont préparé un goûter
animé en fabriquant des petites galettes
et des gaufres. C’est tellement bon le fait
« maison » !

Logement
Si vous disposez d’un bien
à louer ou inoccupé, merci de le signaler
en Mairie (02 97 57 63 91) et auprès de la
Maison du logement (02 97 29 06 54).

Vendredi en sortie à Saint-Nazaire les enfants ont découvert l’intérieur d’un paquebot en grandeur nature ! C’est énorme !
Des plus hauts sommets, nous sommes
allés en immersion visiter le sous-marin
l’Espadon. Les rêves de certains enfants
ont été nourris et ils ont eu quelques
frissons… Ils ont découvert comment
65 hommes cohabitaient dans si peu de
place, avec une comparaison du géant
paquebot entre ponts et coursives sur les
traces du Titanic !
En dernier lieu, les plus grands se sont rendus sur le site industriel d’Airbus. La visite
a été très impressionnante et est venue
compléter les différentes informations
communiquées par les animateurs : ils ont
pu voir une partie de l’A 380 qui reste de
loin le plus gigantesque !

Marchés
Rappel : les marchés du mercredi matin
et du samedi matin vous attendent pour
manger de saison, bio et local !
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Urbanisme - Travaux

Travaux rue de Gaulle
Durant les travaux de la 2ème
tranche de la rue du Général de
Gaulle, le principe de l’alternat
par feux est privilégié avec le
maintien de la circulation.
Cependant, pour des travaux
spécifiques, les entreprises pourront fermer la rue pour la sécurité de son personnel ainsi que
celui des usagers.
La signalisation et la mise oeuvre
de la circulation relève de la responsabilité des entreprises après
accord de la commune.

Calendrier prévisionnel des travaux de voiries

Durant ces phases de travaux,
qui perturbent les déplacements,
il est impératif de respecter les
vitesses autorisées.
Pour toute demande d’information concernant ces travaux,
nous vous invitons à nous interroger en mairie.
Les délais indiqués sont établis
par les entreprises. Le terrain et
les aléas climatiques peuvent
faire évoluer le planning.

Environnement

Formation à la lutte contre les taupes
Les taupes sont des mammifères insectivores qui ont la particularité de creuser
des galeries souterraines et de faire des
taupinières. Elles génèrent des dégâts
aux activités agricoles (dégradation
du matériel de fauche, altération de la
qualité du lait, ...) et aux espaces verts
(dégâts sur le matériel de tonte, impact
esthétique, ...).
Dans le cadre de la lutte contre les taupes,
la FDGDON Morbihan (Fédération Départementale des Groupements de Défense
contre les Organismes Nuisibles) propose,
depuis 20 ans, des sessions collectives de

formation aux techniques de piégeage. dont
vous trouverez le détail ci-dessous, pour
acquérir les connaissances et la pratique
pour pouvoir lutter chez soi de manière
autonome.
• DURÉE : une demi-journée.
• C
 ONTENU : la taupe (biologie, mode de
vie, réseau de galeries, ...), les moyens de
lutte (piéaeaae. gazage), application pratique sur le terrain.
• P UBLIC : tout public (jeunes et aînés, particuliers et professionnels).

PLUSIEURS JOURNEES SERONT
ORGANISEES EN 2018
(PRINTEMPS ET AUTOMNE)
Les lieux des formations sont fixés en fonction du nombre d’inscriptions. Plus vous
serez nombreux sur votre commune, plus
proche sera la formation.
Deux semaines avant la journée de formation, vous serez averti par courrier de la date
et du lieu exact de la formation.

Sainte-Anne Infos

Des panneaux d’indication de
vitesse seront installés si nécessaire.

Pour toute information complémentaire :
FDGDON Morbihan : 02 97 69 28 70

• C
 OÛT : 20 € par personne (règlement le
|our de la formation).

CCAS

2ème édition du repas crêpes
et les jeunes saintannois fréquentant
« l’Espace jeunes » ainsi que les élus.
Les 70 convives ont donc bu un apéritif
breton puis dégusté 2 galettes de blé noir
et une crêpe sucrée pour une
participation de 10 €.

Un repas crêpes a été organisé par le
service jeunesse de la municipalité et
le CCAS, le jeudi 08 mars 2018 à midi,
à l’espace Camborne au profit des personnes de la commune âgées de plus de
70 ans.
Le service et l’animation ont été assurés par le service jeunesse de la commune

RECTIFICATIF :
Une erreur est apparue
dans le précédent
bulletin municipal
de janvier 2018,
il fallait lire :
DÉCÈS
29 octobre 2017 :
Chantal OLIVIÉRO
née LE BERRIGAUD.

Ce moment de convivialité a été apprécié
par les ainés de la commune.

État Civil
JANVIER - FÉVRIER - MARS 2018

		

DÉCÈS

02
04
08
10
12
16
18
23
07
24
25
28
1er
09
11
23
25

Philomène JAOUEN
Maria GILLET née LE ROUX
NAISSANCES
Anne HELLEC
Elise ALISE née BURGUIN
25
février
Owen
BRUAUX JUHEL
Marie CORFMAT née SÉVENO
Joséphine ROLLANDO née NICOLAS
Guy MANGIN
MARIAGE
Marie LE SOLLIEC née TANGUY
Henri CHEMIN
03 février Yann QUÉLO
Anne ANDRÉ
		
et Nathalie SEILLER
Maurice COGAN
03 mars
Thibaut GINOUVES
Frédéric DOMI
		
et Aurélie GONZALES
Marie TÉHÉRY
24 mars
Guenhaël RUAUD
Jean EOZÉNOU
		
et Corinne LE MOUEL
Thérèse LE BRETON
Yves HERVIS
> LOUBOUTIN
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janvier
janvier
janvier
janvier
janvier
janvier
janvier
janvier
février
février
février
février
mars
mars
mars
mars
mars
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NOUVELLES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

Bien être à Ste-Anne-d’Auray
Stéphanie LE TALOUR, éducatrice
sportive diplômée et praticienne
en massages certifiée, s’est installée au 38 rue du guern. Elle vous
propose :
Le massage californien : Soin relaxant, enveloppant, non thérapeutique aux huiles végétales naturelles
bio sur l’ensemble du corps. Une richesse sensorielle orchestrée par des
mouvements lents, doux et amples en
alternance avec des gestes plus vigoureux pour une détente absolue.
Et aussi le massage bien-être pour
les sportifs ainsi que la méthode
Pilates.

• Se libérer des tensions et chasser
le stress.
• Découvrir l’art du toucher qui
soulage.
• Savoir simplement prendre du
temps pour soi.
Vous pouvez l’appeler pour prendre
RDV dès à présent au 06 16 34 96 16.
Horaires d’ouverture :
Tous les après-midi sur RDV et
samedi toute la journée.
http://stephanie-le-talour.business.site
Facebook : SLT Massages & Pilates
s.letalour@gmail.com

Ouverture d’une brasserie familiale « L’âne doré »
Axelle et Ziad FEHRI viennent
d’ouvrir une brasserie familiale
à Sainte-Anne- d’Auray.

Vous pouvez acheter vos bières à emporter à la brasserie :
• de 14h à 19h du lundi au vendredi
• de 11h à 19h le samedi.

Après avoir brassé dans le cadre
associatif en région parisienne, ils
se sont installés à Sainte-Anned’Auray avec leurs 3 enfants.

BRASSERIE FAMILIALE L’ÂNE DORÉ
63, rue Nicolazic
56400 Ste Anne d’Auray
06 41 67 47 07
www.lanedore.bzh
facebook.com/brasserielanedore/

Dorénavant, ils brassent au rez-dechaussée de la maison familiale.
Leurs bières vivantes (avec dépôt)
sont inspirées de 3 recettes classiques.
En cours d’homologation AB, ils
travaillent avec le malteur Yec’Hed
Malt installé à Saint-Avé.
Leur objectif est d’être distribué
en local.

Commerce : Ouverture
de votre nouvelle pharmacie
Ouverture très prochainement de votre
nouvelle pharmacie au n°5 rue de Gaulle.
Pascale FORGES et son équipe auront le
plaisir de vous accueillir dans un espace plus
grand et adapté aux personnes à mobilité
réduite.

Horaires d’ouverture:
du lundi au vendredi :
9h/12h30 et 14h/19h30.
A noter les nouveaux
horaires du samedi :
9h/12h30 et 14h/18h.

Ces nouveaux locaux répondront mieux à vos
besoins en matière de maintien à domicile,
d’orthopédie, de parapharmacie, de puériculture et médecines alternatives (aromathérapie, phytothérapie et homéopathie).
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Culture

ADMAS

Des concerts à suivre
absolument !
L’Académie propose 2 dimanches
après-midis en musique à la basilique
Sainte-Anne en avril :

VAUGHAN WILLIAMS par la Maîtrise
et un ensemble à cordes le vendredi 18
mai à 20h30. Retenez également le programme « Cum jubilo ! » autour de la
musique du compositeur français Maurice DURUFLÉ par le Choeur de chambre
Mélisme(s) (direction : Gildas PUNGIER)
délicatement accompagné au grand
orgue Cavaillé-Coll en clôture du festival
le dimanche 27 mai à 17h.
Toutes les informations
sur les autres concerts du festival
www.academie-musique-arts-sacres.fr

Des expositions
« RÉVÉLATION(S) »
En 2018, le Grand Pardon de SainteAnne-d’Auray se révèle sous l’objectif
du photographe-voyageur Ferrante
FERRANTI.
Habitué des hauts lieux de pèlerinage du
monde, il découvre Sainte-Anne en 2016,
et, à l’invitation de l’Académie, participe
l’année suivante au Grand Pardon. De ce
grand moment, il retient une cinquantaine de photographies exposées près
des monuments du sanctuaire.

Le dimanche 8 avril en compagnie du
choeur de la Cathédrale de Worcester
(Grande-Bretagne) et les Choeurs de la
Maîtrise, le dimanche 29 avril avec le jeune
ensemble baroque Vox 21 (direction :
Evann LOGET-RAYMOND, un ancien
élève de la Maîtrise). Ces moments musicaux ont lieu à 17h et sont en libre participation. Ils permettront de découvrir
la grande tradition britannique des maîtrises en Grande-Bretagne le 8 avril et
d’écouter des cantates de BACH et BUXTEHUDE par un ensemble instrumental
et vocal de grande qualité, Vox 21, fondé
par de jeunes musiciens le 29 avril.
Enfin, notez dès à présent les dates du
Festival Itinéraires en Morbihan (1827 mai) : à Sainte-Anne-d’Auray, venez
nombreux assister au concert d’ouverture « Mélodies des quatre saisons », un
concert rassemblant une messe de Michael HAYDN et des chansons de Ralph

• Ferrante FERRANTI
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DU CÔTÉ DE L’ACADÉMIE
DE MUSIQUE ET D’ARTS
SACRÉS

Dans la Galerie du Cloître, l’Académie
vous dévoile les coulisses des collections
de Sainte-Anne ! Préserver ces milliers
d’objets est l’une des tâches principales
de son pôle Patrimoine, dont les actions
sont bien souvent invisibles aux yeux du
public. À travers trois étapes - conserver,
restaurer et exposer - initiez-vous aux
gestes de ces professionnels du patrimoine.
Retrouvez également l’histoire du sanctuaire à travers ses collections d’ex-voto
ainsi qu’au Trésor, où ces présents, offerts
en remerciements à la sainte, témoignent
de la dévotion des pèlerins depuis 1625.
Toutes les informations sur les
expositions de la Galerie du Cloître
www.academie-musique-arts-sacres.fr
Pour être au courant de toutes nos
activités, abonnez-vous à notre page
facebook
Académie de Sainte-Anne-d’Auray
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Culture

La médiathèque s’anime !
Les vacances de février ont fait bouger la médiathèque ! Grâce à une heure du conte autour du
thème de l’amour et de l’amitié, les plus petits
ont eu droit à leur moment de rêverie. Quant
aux plus grands, ils sont partis explorer des
mondes imaginaires dans les jeux-vidéos. Lors
d’une animation sur le jeu Minecraft, ils ont créé
une reproduction de la Scala Sancta avant de
laisser leur imagination s’exprimer.
La médiathèque a aussi accueilli un temps de rétrogaming - anciennes générations de consoles et de
jeux - où les parents ont pu accompagner les enfants
dans leurs découvertes de ces jeux datant des années 80 et 90.
Des jeux de société ont également été mis en place
pour permettre d’explorer l’univers ludique de différentes manières. Merci au Centre de Loisirs municipal,
pour son aide lors de la préparation de ces animations !
En mars, c’est au tour de la langue bretonne d’être
mise à l’honneur ! Tout d’abord avec une conférence
de Daniel LE DOUJET, en breton, sur la littérature
bretonne en pays vannetais. Mais aussi avec des animations musicales avec les élèves de l’Académie de
Musique et d’Arts Sacrés, autour de la musique bretonne. L’occasion de retrouver des instruments tels
que la harpe, le uilleann pipe, la bombarde ou la flûte.
Dans un esprit toujours musical, Bach et le cinéma
ont été célébrés à leur tour.
Bien évidemment, de nouvelles activités sont déjà
prévues :
20 avril à 17h : rencontre avec Sylvie BIGNONET et
Andrea CAMPANELLA, pour la sortie de leur carnet
de voyage en Afrique.
25 avril de 14h30 à 16h : création d’un bookface,
une animation autour de la photographie
où le visage est remplacé par une couverture de livre. 8 places seront disponibles
pour les enfants à partir de 8 ans.

Association
4 REPRÉSENTATIONS OUVERTES
À TOUT PUBLIC :
Vendredi 20 avril à 14h et 19h30
Samedi 21 avril à 15h et 19h30
• Adulte : 8€
• Enfants de 4 à 12 ans : 6 €
• Gratuit pour les moins de 4 ans.

Les billets sont en vente
à l’école Ste Anne les
lundis et mardis.
Réservations possibles
au 02 97 57 65 48.
Vente sur place
les jours de spectacle.

Les personnes de plus de 70 ans de
la commune bénéficieront d’un tarif
préférentiel à 4 € pour le spectacle
du vendredi 20 avril à 14 heures.
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23 mai de 14h30 à 16h : atelier de quilling - roulage de bandelettes de papier - permettra de créer
de magnifiques cartes pour la fête des mères et des
pères. 8 places disponibles, à partir de 7 ans.
A partir du 16 mai : le public pourra venir admirer
l’exposition autour des photos de Ferrante Ferranti, en
partenariat avec l’exposition de la galerie du cloitre.
Et ne pas oublier qu’une grainothèque est à disposition du public depuis le 20 mars, venez faire
du troc de graines pour embellir votre jardin et
celui de vos voisins.
Les ateliers informatiques sont à retrouver tous les jeudis soirs à partir de 17h30 pour un moment d’entraide.
Un créneau horaire est toujours disponible tous les
vendredis matins de 10h30 à 11h30 pour les assistantes maternelles. Contact à la médiathèque afin de
réserver.
HORAIRES D’OUVERTURE :
Mardi 16h30-18h, Mercredi 10h-12h30, 13h3018h, Vendredi 16h30-19h, Samedi 10h-13h
TARIFS :
Famille : 17 € / Adulte : 12 €
- de 18 ans : 9 € / Tarif réduit : 9 €
Inscription valable 1 an.
Tarif vacancier : 5 €/semaine
CONTACT : 02 97 57 57 35 et
mediatheque@admas.fr

Association

CEI

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes
étrangers viennent en France grâce à l’association CEICentre 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 démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Lilian, jeune allemande, a 15 ans et souhaite venir en France pour
10 mois à partir de septembre 2018. Elle adore la musique et
pratique le violoncelle. Elle aime aussi faire du vélo et du cheval,
danser, lire et se balader dans la nature. Elle rêve de trouver une
famille chaleureuse, qui l’accueillerait les bras ouverts.

Margherita, jeune italienne de 16 ans, est
passionnée par la culture
française. Elle souhaite
venir en France pour 10
mois à partir de septembre 2018. Elle aime
jouer au foot, se promener dans la nature, faire du ski, du bénévolat et voyager. Elle rêve de maîtriser la langue française.
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-nous !
RENSEIGNEMENTS :
Cathy LE BRUN - Morbihan :
06 33 67 00 19 - lebruncathy5@gmail.com
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa SIMON :
02.99.20.06.14 - vanessa@cei4vents.com

Alonso, jeune mexicain de 16 ans, souhaite venir en France pour
10 mois. Il a de nombreux hobbies : jouer au golf et aux jeux
vidéo, lire, cuisiner et faire de la danse aérienne. Il aime notre
culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein
d’une famille française.

Gymnastique Volontaire
L’assemblée générale de la Gymnastique Volontaire
s’est déroulée le vendredi 26 janvier 2018.
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Jeunes lycéens étrangers Allemands,
Italiens, Mexicains cherchent une
famille d’accueil

124 adhérents à la GV pour l’année 2017/2018 suivent les
différentes activités proposées : Zumba, gym, stretching.
L’association propose également des activités extérieures
telles que des randonnées ou de la marche nordique.

Chorale Sylvia

Le samedi 13 janvier, la Chorale Sylvia s’est réunie à l’Espace
Camborne pour son traditionnel repas de début d’année.
Comme chaque année, les choristes se sont retrouvés le lendemain pour donner un concert dans chacune des 3 maisons de
retraite.
Agenda 2018 :
• Dimanche 25 mars : concert à 16 heures 30, dans la chapelle
de Saint Gildas d’Auray. Ce concert est donné au profit de
« Retina France ».
• L’enregistrement d’un CD est prévu en avril.
• Lundi de la Pentecôte 21 mai : concert à la Chapelle SainteMarie.
Dans le cadre de ses échanges entre chorales, « La Sylvia » reçoit
à cette occasion la chorale de Noyal-Châtillon (35).
Les concerts, gratuits sont ouverts au public.
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Vœux du Maire

Voeux du maire
à la population
La cérémonie des voeux du Maire
à la population a eu lieu
le 18 janvier 2018.
Le discours de M. Gastine est
toujours très apprécié.

Voeux du maire
au personnel
Jeudi 25 Janvier.
Le Maire présente ses voeux
au personnel communal.
Il remercie tous les services réunis
pour le travail accompli durant
l’année passée (notamment leur
implication à l’occasion du déménagement de la Mairie) et présente
les projets à venir pour 2018.

Du 15 mars au 15 mai :
Concours photos
« Des chemins et des routes »
Dépôt des dossiers à l’Office de tourisme.
Règlement du concours et bulletin de
participation sur www.auray-tourisme.com
Depuis le 20 mars :
Une grainothèque est à disposition du
public à la médiathèque, venez faire du troc
de graines pour embellir votre jardin et celui
de vos voisins !
6 avril : Portes ouvertes
de l’école Sainte Anne
8 avril à 17h : L’Académie de Musique
et d’Arts Sacrés organise un concert à la
basilique avec le chœur de la Cathédrale de
Worcester (Grande-Bretagne) et les Chœurs
de la Maîtrise
20 et 21 avril : Spectacle de cirque
présenté par les élèves de l’école Ste Anne
de Sainte-Anne-d’Auray, sous le chapiteau
des Frères RITZ, installé près de la Basilique.
Informations et réservations au 02 97 57 65
48 (voir article).
20 avril : Rencontre avec Sylvie Bignonet
et Andrea Campanella, pour la sortie de
leur carnet de voyage en Afrique. Mediathèque à 17h.

Agenda
25 avril : Création d’un bookface, une
animation autour de la photographie où le
visage est remplacé par une couverture de
livre. 8 places seront disponibles pour les
enfants à partir de 8 ans. Médiathèque de
14h30 à 16h.
29 avril à 17h : L’Académie de Musique
et d’Arts Sacrés organise un concert à la
basilique avec le jeune ensemble baroque
Vox XXI (direction : Evann Loget-Raymond)
6 mai : SAP Color race : course colorée et
festive, entre amis ou en famille. Départ à
11h au terrain du Motten
19 mai au 04 novembre : Exposition au
Cloître de la Basilique : Les secrets des
collections de Sainte-Anne et le Grand
Pardon sous l’objectif du photographe
voyageur Ferrante Ferranti. Tous les jours
sauf lundi. Libre participation.
18 au 27 mai : Festival Itinéraires en
Morbihan
18 mai : Concert d’ouverture à 20 h 30
« Mélodies des quatre saisons », un concert
rassemblant une messe de Michael Haydn
et des chansons de Ralph Vaughan Williams
par la Maîtrise et un ensemble à cordes.
27 mai : « Cum jubilo ! » autour de la
musique du compositeur français Maurice Duruflé par le Chœur de chambre
Mélisme(s) (direction : Gildas Pungier)
délicatement accompagné au grand orgue
Cavaillé-Coll en clôture du festival, à 17h.

21 mai : Concert à la Chapelle SainteMarie par la chorale « La Sylvia ». Dans
le cadre de ses échanges entre chorales,
elle reçoit à cette occasion la chorale de
Noyal-Châtillon.
23 mai : Atelier de quilling - roulage
de bandelettes de papier - permettra de
créer de magnifiques cartes pour la fête
des mères et des pères. 8 places disponibles,
à partir de 7 ans. Médiathèque de 14h30
à 16h.
30 et 31 mai : Marché « Cuisine, Terroir
et Tralala… ». Repas du terroir le mercredi
30 mai. Marché, animations, rencontre
avec les producteurs.
Renseignements Office du tourisme :
02 97 24 34 94
31 mai : Apéro klam - concert gratuit
9 et 10 juin : Esprit danse organise son
gala de fin d’année, à la salle de l’Espace
2000 (Grand-Champ)
24 juin : Kermesse de l’école Sainte-Anne
30 juin : Kermesse de l’école Cheval Blanc
1er juillet : Rando organisée par l’association Quent et moi, au départ du camping
du Motten (3 circuits VTT et 2 randos
pédestres)
05 juillet : Apéro klam - concert gratuit
07 juillet : Soirée jazz - Rue de la fontaine - Concert gratuit.
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