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INSCRIPTIONS CANTINE
ET GARDERIE SCOLAIRE :
Pensez à compléter et déposer
en MAIRIE, les dossiers d’inscription
avant le 13 juillet 2018 dernier délai
(ils seront remis dans les cartables au
mois de juin).

Sainte-Anne
Infos

Pour les nouveaux arrivants, venir
retirer le dossier complet en mairie.
• SapColorRace - Le 06 mai 2018
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Le Mot

du Maire
Bonjour,

Pour de nombreuses personnes l’été est attendu
avec impatience. En effet, cette saison est souvent synonyme de soleil, de chaleur et surtout de
vacances. Le bonheur de retrouver la plage, la mer,
mais aussi la campagne et le patrimoine. Pour la
commune, c’est aussi l’occasion de recevoir les
visiteurs, les pèlerins, les campeurs… Pour mieux
les accueillir, pensons à soigner nos façades de
maison, nos vitrines de commerce, mais également les jardins, balcons ou même les potagers.
L’été, c’est aussi le moment de faire honneur aux
festivités proposées par les associations avec les
soirées Apéros Klam, les concerts de rues avec la
soirée jazz du 7 juillet rue de la Fontaine et de la
soirée celtique du 9 août rue de Vannes. Les cérémonies de la traditionnelle fête de Sainte Anne
avec l’éclairage des principaux monuments ainsi
que l’exposition de l’Académie dans le cloître vous
feront passer un bon moment. Je n’oublie pas les
kermesses des deux écoles et la rando Quent et moi.
Pour ceux qui ont envie d’en savoir un peu plus sur
l’histoire de Sainte Anne, je vous invite à assister au
spectacle son et lumière « la vie d’Yvon Nicolazic ».
Pour finir en beauté venez fin août participer à un
moment très convivial et très festif, le festival « les
galettes du monde », vous ne serez pas déçus.

c’est un bon moyen de ne pas s’ennuyer, de retrouver du lien social. Pour les autres, avoir un engagement peut être une manière d’acquérir et de développer des compétences.
Les commerçants contribuent également largement
à l’attractivité de la commune et si vous souhaitez
que ce dynamisme dure dans le temps, je vous encourage à leur rendre visite le plus souvent possible.
Les travaux de la première tranche de la rue de
Gaulle sont terminés, ceux de la rue du 5 Août
courant du mois juin. Après quelques mois de nuisances, je tiens à remercier tous les riverains pour
leur patience pendant de longues semaines et leur
gentillesse envers les ouvriers. Je regrette sincèrement tous les désagréments que cela vous a causé
et notamment auprès de tous les commerçants.
Je ne pourrais terminer sans remercier de tout
coeur notre recteur, le Père André Guillevic qui, il y
a peu de temps, m’annonçait contre toute attente
sa nomination pour la belle et sympathique commune de Locmariaquer. Je ne peux cacher ma surprise, puisqu’après plus de vingt ans aux services de
la commune et de la population, monsieur le recteur envisageait de poursuivre avec nous quelques
années encore. Un grand merci d’avoir été à l’écoute
de tous, merci pour les excellentes relations que
nous avons tissées au fil des années. Je tiens d’ores
et déjà à souhaiter la bienvenue à son successeur le
père Gwenaël MAUREY.
Bon été à tous,
A bientôt,

Saintannois, les bénévoles de ces associations font
un travail formidable, je vous invite à venir les
rejoindre et les encourager par votre
présence. Pour les personnes
isolées, le bénévolat,

		 DÉCÈS
25 mars
31 mars
27 mars
27 mars
		
1er avril
02 avril
		
26 avril
		
29 avril

Yvette LOUBOUTIN
Marie DUMONT
Jeannine EVANNO
Yvette QUILLIEN
veuve PORTIER
Mathilde BRÉNUGAT
Adrienne KÉRIO
veuve LE LAN
Berthe DUJARDIN
veuve LE HEN
Georges LE DIVENAH

05 mai
		
07 mai
13 mai
13 mai
		
16 mai

Suzanne DALED
Veuve KERBRAT
Marcel LE CHAPELAIN
Bernard LUCAS
Dominique PELLE
veuve PETRESCO
Yves MOUDENNER

		 NAISSANCES
19
02
03
08

avril
mai
mai
mai

Tom DUVERGER
Nolan JAFFRÉDO
Paul GIMENEZ
Gaby HARSCOËT

Le Maire - Roland GASTINE

État Civil
MARS - AVRIL - MAI 2018
		

MARIAGE

13 avril
		
21 avril
		
21 avril
		
28 avril
		
25 mai
		

Loïc DECLERCQ
et Séverine STÉPHAN
Pierre GRONDIN
et Caroline ROUDAUT
Christophe MARCHAND
et Angélique LE CADET
Dominique LECLAIR
et Marie-Pierre KERMORVANT
Jean-Michel GUEHO
et Anne-Laure GABOREL
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Travaux

Travaux rue du Général de Gaulle
La tranche une, de Malachappe à Kerdéliau, arrive à son terme.
De nombreux aléas liés aux conditions
climatiques ont perturbé la progression
établie et provoqué quelques désagréments au quotidien.
Les plantations arbustives seront réalisées à l’automne. Il reste à installer un
paillage végétal sur 10 cm.
Sur cette tranche, la priorité à droite est
de rigueur, hors giratoire, à partir de la
sortie du chemin de Kerdéliau.
TRAVAUX RUE DU GÉNÉRAL DE
GAULLE - TRANCHE 2 :
La rénovation du réseau de refoulement
des eaux usées se poursuit de la rue du
5 août 1944 à la rue de Keranna/rue de
Vannes. La fragilité du réseau existant

nécessite la reprise complète sur la rue
du Général de Gaulle afin de raccorder le
nouveau réseau à l’existant de la rue de
Keranna.
La durée des travaux au niveau des commerces sera de huit jours ouvrés au maximum selon la maitrise d’oeuvre AQTA. La
circulation sera maintenue par alternat.
La reprise des branchements de l’eau
potable se fera uniquement entre la rue
du 5 août 1944 et la poste. Cette même
opération se fera lors de la rénovation de
la dernière partie de la rue de Gaulle au
niveau des commerces. Cette tranche,
ainsi que la place Le Barh, est inscrite
dans un planning prévisionnel en septembre 2019.
L’enfouissement des réseaux électriques
et de télécommunication est en cours de

TRAVAUX RUE DU GÉNÉRAL DE
GAULLE - TRANCHE 2
Demande de réservation pour branchements futurs aux réseaux
Dans le cadre des travaux d’aménagement de la rue du Général de Gaulle
Tranche 2, certains d’entre vous nous ont
fait part de projet de division de parcelle
pour des constructions futures. Toute la
voirie sera refaite (enrobés neufs), la réalisation de nouveaux branchements avec
des tranchées ouvertes sera donc interdite. Chaque pétitionnaire doit formuler
une demande auprès des concessionnaires des réseaux. Ces derniers valideront la demande si votre projet est abouti.
Merci de prendre connaissance des coordonnées de ceux-ci ci-contre :

• P
 our l’assainissement collectif :
Communauté de communes Auray
Quiberon Terre Atlantique,
40 rue du Danemark - CS 70447
56404 AURAY Cedex - 02 97 29 18 69
• Pour l’eau potable :
SAUR - 21 rue du Danemark
02 56 56 20 00
• Pour les eaux pluviales :
Mairie de Sainte-Anne-d’Auray
02 97 57 63 91
Contact : Jean-Michel YANNIC
(adjoint urbanisme et travaux)
• Pour l’électricité :
ENEDIS Agence raccordement
09 69 32 18 79
BP 50623 - 56406 Auray cedex
erdf-are-bretagne@erdfdistribution.fr

la rue du 5 août 1944 vers Kerdéliau et se
poursuivra ensuite vers la Poste.
La rénovation de la voirie démarrera de
la rue du 5 août 1944 vers Kerdéliau de
septembre à décembre. Selon les conditions climatiques de novembre, le tapis
d’enrobé sera mis en place par le département en fin d’année ou plus probablement en mars. Si c’était le cas, une
chaussée provisoire prête à recevoir ce
tapis d’enrobé sera réalisée. La rue restera ouverte à la circulation avec l’instauration d’un alternat. Lors de la pose
du tapis d’enrobé par le département,
la rue sera cependant barrée aux heures
ouvrées, soit deux jours environ.
Pour les travaux de la tranche 2 le principe de l’alternat est privilégié.

• Pour le gaz :
GRDF Accueil gaz naturel
raccordement conseils
0810 224 000 ou 09 69 36 35 34
(appel non surtaxé)
64 boulevard Voltaire - BP 20 538
35005 Rennes cedex
grdf-ouest@erdf-grdf.fr
E lisabeth JEGAT
Conseillère commerciale
Téléphone : 06 66 43 50 26
Mail : elisabeth.jegat@grdf.fr
• Pour le téléphone :
Demandes commerciales, assistance
technique, SAV, signalisation de
dysfonctionnement internet et
téléphone : Professionnels : 3901
Particuliers : 3900

Rue du Parc
La reprise du réseau des eaux usées de
la rue du Parc démarrera en juin-juillet,
au niveau de la place Le Barh jusqu’au
giratoire de la rue Mathurin Guillouzo
et se poursuivra en septembre.
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Ces travaux sont programmés à cette
date pour faciliter l’accès aux écoles en
septembre.

Pour toute demande d’informations ou
faire part de vos remarques, nous vous
invitons à contacter la mairie :
02 97 57 63 91

Urbanisme - Environnement

Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
laquelle il faut saisir l’opportunité d’acquérir tel terrain, tel bien immobilier font
qu’il faut rapidement décider et … réfléchir après !

• à
 Auray, à la Maison du Logement
d’Auray Quiberon Terre Atlantique,
17, rue du Danemark,
Espace Tertiaire de Porte Océane 2,
deux vendredis par mois,

Dans le domaine des conseils aux particuliers, le CAUE aborde tous les problèmes,
toutes les questions qui touchent à l’implantation, la conception ou la construction de la maison ou le rajout d’une annexe (garage, véranda…) ; mais aussi à la
réhabilitation de logements, à la mise en
valeur du patrimoine bâti, à l’insertion du
projet dans le site environnant qu’il soit
rural ou urbain.

• à Pontivy, dans les locaux du Pays
de Pontivy, 1, rue Henri Dunant,
le 3ème mardi matin de chaque mois.
Tout particulier qui souhaite rencontrer un
architecte du CAUE à titre gracieux, peut
prendre rendez-vous au siège du CAUE en
composant le 02 97 54 17 35.
Au stade de l’intention du projet de
construction (neuf, extension et/ou réhabilitation), le conseil du CAUE permet
d’étudier toutes les conditions de réussite
d’un « projet de vie ».

La consultance
architecturale :
une aide à la réflexion
D’une manière générale, il s’agit d’amener
le candidat à la construction à développer une approche globale liée aux aspects
environnementaux et bioclimatiques du
projet. En effet, ce bon sens qui prévalait
autrefois (le développement durable),
lorsque l’on construisait dans une région
dont on connaissait bien le climat, la géographie, tend à disparaître.
Aujourd’hui l’évolution des modes de vie,
la mobilité des ménages, la rapidité avec

 onseils aux particuliers :
C
aider, orienter, encourager

Le CAUE peut aussi apporter son aide pour
les formalités administratives. Le CAUE
n’est pas là pour imposer une architecture,
contrôler ou établir des projets mais pour
aider et encourager les particuliers dans
l’élaboration de leur projet de construction. Cela va du choix du terrain à l’implantation en passant par l’optimisation
du plan pour gagner des mètres carrés, à
la détection d’erreurs techniques.
Le CAUE apporte également son conseil
pour une coloration de façade, la construction d’un hangar artisanal ou pour faire
accepter un projet plus audacieux, son
rôle étant aussi de favoriser la création
architecturale.

A quel moment ?
Généralement les particuliers consultent
soit au bon moment, soit trop tard. L’action du CAUE se situe en amont, avant
que soit arrêté le dossier de permis de
construire. L’idéal est de venir au stade de
l’avant-projet quand on peut encore inter-

venir pour modifier si le besoin s’en fait
sentir, les plans ou les différentes options.
Lors d’une consultation, l’architecte
conseil doit tout d’abord comprendre ce
que souhaitent les gens et s’assurer que
leur projet est bien réfléchi et qu’il correspond à une maison réellement faite pour
eux, fonctionnelle et économique.
A titre d’exemple de conseils prodigués,
nous vous invitons à consulter le site internet du CAUE www.caue56.fr

Qui sommes nous ?
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et
d’Environnement est une association loi
1901, issue de la loi 1977 sur l’Architecture, créée à l’initiative du Département
et de l’Etat dans un cadre statutaire défini
par le Conseil d’Etat. Son conseil d’administration regroupe des représentants des
services de l’Etat, des collectivités, des
personnes qualifiées et 6 adhérents élus
par l’assemblée générale. Le Président du
CAUE est statutairement un conseiller
départemental.
Depuis 30 ans, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
(CAUE) du Morbihan remplit sa mission
d’intérêt général : promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et du
paysage avec un souci constant de préserver et de valoriser le cadre de vie du territoire départemental.

Sainte-Anne Infos

Le Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement du Morbihan
(CAUE 56) met en place des permanences de conseil architectural dans
deux autres lieux du territoire départemental en supplément de celles effectuées au siège, à Vannes :

Ronan LOAS, Maire de PLOEMEUR, préside
le CAUE du Morbihan depuis juin 2015. Le
CAUE du Morbihan, c’est aujourd’hui plus
de 197 adhérents et une équipe pluridisciplinaire compétente dans ses domaines
d’intervention. La structure compte 13
salariés.

Urbanisme
NUMÉRO DE VOIRIE :
Merci d’apposer votre numéro de voirie
sur votre maison, muret ou boîte aux

lettres afin de permettre une meilleure
identification de votre adresse (moyens
de secours…).

Environnement

Lutte contre les frelons asiatiques

genda
Retrouvez dans l’a
s 9 et 16 juin
les animations de

La liste des entreprises agrées est en ligne sur le site internet
de la commune et disponible en Mairie.
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Urbanisme

Une résidence pour adultes handicapés
à Sainte-Anne-d’Auray
La Fondation Anne de Gaulle, historiquement implantée dans les Yvelines,
a répondu à l’appel du Conseil Départemental du Morbihan de créer une
résidence pour adultes handicapés.
La création de Domiciles Groupés
Accompagnés est la première étape
de son implantation dans le département.
En effet, le vendredi 27 avril 2018 à
10h30 a ainsi eu lieu la pose de la première pierre de la Résidence Anne de
Gaulle de Sainte-Anne-d’Auray, première
création d’établissement de la fondation
depuis 70 ans.
L’élaboration du projet a été confiée au
cabinet de Meillon-Régent d’Auray et la
délégation de maîtrise d’ouvrage à Bretagne Sud Habitat de Vannes. La conceptualisation du projet de prise en charge
des personnes accueillies est réalisée par
le cabinet B.G.P Conseil de Lorient.

Ce projet s’inscrit dans le schéma départemental 2013-2017 d’organisation
sociale et médico-sociale en faveur des
personnes en situation de handicap, et
plus particulièrement dans leur choix de
vie à domicile.
Domiciles Groupés Accompagnés
Résidence Anne de Gaulle
Il s’agit d’un dispositif intermédiaire
entre le domicile individuel et l’établissement social et médico-social. Ses missions essentielles sont d’offrir un cadre de
vie rassurant, de lutter contre la solitude
en favorisant l’échange, de permettre la
mise en place d’un accompagnement de
la vie à domicile. Il s’adresse principalement à des personnes morbihannaises,
en situation de handicap (reconnues par
la MDPH, Maison Départementale des
Personnes Handicapées) âgées de plus
de vingt ans.

La Résidence Anne de Gaulle accueillera
dans un premier temps 12 personnes. La
fin des travaux et la mise en service sont
prévues pour début 2019.
La Fondation Anne de Gaulle, reconnue
d’utilité publique en 1945, a été créée à
l’initiative d’Yvonne et Charles de Gaulle
pour accueillir des jeunes femmes handicapées mentales, afin qu’elles bénéficient des mêmes soins que leur propre
fille Anne, trisomique. Le général de
Gaulle avait en effet une dévotion toute
particulière pour Sainte-Anne-d’Auray.
C’est probablement la raison pour laquelle il a choisi d’appeler sa fille Anne.
Cette oeuvre innovante et exemplaire
permettait d’inaugurer d’autres réponses
d’hébergement que celle des établissements asilaires.
[cc] Breizh-info.com, 2018

BRUIT DE BRICOLAGE…
Merci de réaliser vos travaux d’entretien, de bricolage et
de jardinage du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h,
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Police Municipale

Les amendes en zone bleue
deux fois plus chères en 2018
A partir du 1er janvier 2018, les amendes
pour infraction en zone bleue passent de
17 à 35 euros ! En effet, toutes les infractions à la réglementation concernant le
stationnement gratuit à durée limitée
contrôlé par disque, plus communément dénommé «Zone bleue» ne sont
plus punies par l’amende prévue pour
les contraventions de la première classe
mais par celle de la deuxième classe.
Désormais c’est donc 35 euros, majorée à
75 euros sans paiement sous 45 jours qu’il
faudra débourser en cas d’absence de disque,
de temps dépassé, de disque mal placé ou
encore de disque non conforme.
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Si avec la dépénalisation du stationnement
payant, plusieurs communes ont abandonné
le stationnement payant pour la zone bleue,
il n’est pas certains que ce soit au bénéfice
des usagers...

Les infractions
Tous les cas de stationnement irrégulier en
zone bleue listés ci-dessous, sont désormais
passibles d’une amende de 35 euros :
• A
 bsence de dispositif de contrôle de la
durée. Cette infraction prévue et réprimée
par l’article R.417-3 du Code de la Route.
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• D
 épassement de la durée maximale de
stationnement. Cette infraction prévue et
réprimée par l’article R.417-6 du Code de
la Route.
• D
 ispositif de contrôle mal placé. Cette
infraction prévue et réprimée par l’article
R.417-6 du Code de la Route.
• A
 pposition d’un dispositif de contrôle non
conforme. Cette infraction prévue et réprimée par l’article R.417-6 du Code de la
Route.

Vie Communale

Concours Photos 2018
Le jury s’est réuni le mercredi
16 mai pour sélectionner les
15 finalistes qui seront exposés rue de Vannes.
Choix difficile cette année encore
puisqu’il a fallu choisir parmi les
387 photos proposées.
La commission culture qui organise le concours avec l’aide
d’Amélie de l’Office de Tourisme
remercie les 148 participants qui
ont présenté leurs photos sur le
thème des routes et chemins.

Le résultat du choix du jury sera
dévoilé sur le mur de la rue de
Vannes à partir du 15 juin ainsi
que sur le site et la page facebook
de la Mairie.

et d’Arts Sacrés propose cette
année une exposition de photos de Mr Ferranti sur le parvis de la Basilique et dans le
cloître.

Composition du jury: Mmes Jannine Lustrin, Marie-Christine
De La Bourdonnay, L’Rev artiste
peintre, Ronan Le Guernevel photographe et Philippe Robin.

Nous vous invitons à voter
comme chaque année, pour
désigner votre photo préférée.

Le jury est présidé cette année
par Mr Ferrante Ferranti photographe. L’Académie de Musique

Les bulletins de vote sont
à disposition à l’Office de
Tourisme ou sur son site
ainsi qu’en Mairie.

Ostéopathe
Monsieur Thomas HOUERROU vient de
s’installer à Sainte-Anne-d’Auray depuis le
1er mars au 31 rue de Vannes.

Il vous reçoit sur RDV du lundi au samedi
de 10h à 20h.
Merci de téléphoner au 06 70 72 21 97

C’est un ostéopathe D.O, il pratique également l’énergétique chinoise.

Pour de plus amples renseignements :
www.osteopathe-sainte-anne-auray.com

JMS Peinture
PEINTURE EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE
RAVALEMENT
ENTRETIEN ESPACES VERTS

Sainte-Anne Infos

NOUVELLES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

Monsieur CRUZ
56400 Ste-Anne d’Auray
06 80 32 71 75

TRAVAUX MULTISERVICES
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR

Locations saisonnières à Ste-Anne d’Auray
L’établissement baptisé « les p’tits chemins » a ouvert ses portes début avril
avec la location d’un gîte meublé tout
confort pour 4 personnes et début mai
une chambre d’hôtes.
Marie Lyse et Laurent FRÉDEVEAUX
sont arrivés de Touraine il y a un an,
pour s’offrir une nouvelle vie dans une
région qui leur tient à coeur.
Ils ont rénové le 19 rue Nicolazic, une
maison pleine de charme et très fonctionnelle pour créer des locations saisonnières
car celle-ci est une ancienne annexe de
l’hôtel de la paix et dispose d’une entrée
indépendante.

Un studio pour 2/3 personnes est en prévision d’ouverture pour la fin d’année.
Vous pouvez réserver toute l’année :
Location 3 jours minimum pour le gîte de
4 personnes tout confort, à la nuitée avec
le petit déjeuner pour la chambre d’hôtes
1 ou 2 personnes.
Réservation au 06 17 23 39 59 ou
laurent.fredeveaux@sfr.fr,
également sur Booking.com

Un site internet est en cours de réalisation.
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Service jeunesse

Séjour
à Disneyland
10 adolescents du service jeunesse de
la commune, âgés de 14 à 17 ans, sont
partis à Paris vivre des sensations
fortes les 3 et 4 mai à Disneyland.
Les jeunes ont bénéficié d’une participation financière de la mairie pour ce
séjour, en échange du service lors du repas crêpes destiné aux seniors de la commune, organisé au mois de mars dernier.
Un projet intergénérationnel qui a plu aux
plus jeunes comme aux moins jeunes !
D’autres projets vont se mettre en place
pour les séjours d’été qui se dérouleront
à Guidel pour un séjour de glisses aquatiques destiné aux 11/13 ans et un camp
d’apprentissage «à la survie» (Bootcamp)
pour les 14/17 ans. Les ados participeront
à l’organisation et au bon déroulement
de la journée «Môm’en Loisirs», des animations gratuites et ludiques pour les
Saintannois de tout âge, au stade muni-

cipal (date à fixer). Tous ces projets sont
réfléchis et élaborés à l’espace-jeunes,
situé entre le collège et la salle de sports,
ouvert le mercredi de 14h00 à 17h00 et
le vendredi de 16h45 à 18h00. Le « localjeunes » est un lieu convivial où les jeunes,

Culture

La médiathèque
Animations de l’été à la
médiathèque
Et si on jouait ? Durant tout l’été, la
médiathèque propose des jeux de société, jeux de cartes, de plateau et des
jeux vidéos sur console rétro-gaming.
Mercredi 18 juillet :
Atelier peinture, 14h30-15h30,
à partir de 5 ans, 2€

Chorale Sylvia
Lundi 21 mars la maison de retraiteSainte-Marie recevait une dernière
fois la Chorale Sylvia, avant son déménagement.
Une dernière également pour Philippe
LE FERRAND, chef de choeur de la chorale
qui cèdera sa place à la rentrée prochaine.

6

> Bulletin d’INFORMATIONS • Sainte-Anne d’Auray • N°58

Les enfants donneront libre cours à leur
créativité en réalisant un tableau sans se
salir les mains et en utilisant des accessoires insolites !
Les ateliers informatiques s’arrêtent pendant l’été et reprendront à la rentrée, rendez-vous au forum des associations

âgés de 11 à 17 ans, peuvent pratiquer du
billard, du babyfoot, des fléchettes, jouer
à la console et échanger sur leurs envies
et leurs idées.

• Photo : Ronan LE GUERNEVEL

Culture

Détour d’Art
12e édition
1er juillet au 16 septembre 2018
22 chapelles à découvrir
Véritable musée à ciel ouvert, le pays d’Auray recèle de trésors d’architecture religieuse.

Pour sa 12e édition, Détour d’Art invite à voyager à la rencontre
du patrimoine culturel breton.
Curieux, amateurs, mélomanes, manuels ; Seul, en famille ou
entre amis, Détour d’Art décline différentes offres pour une découverte selon vos goûts et à votre rythme.

Visites libres ou guidées
Les chapelles font partie intégrante de la
culture et du paysage breton. Du XIIIe au
XXe siècle, du style Roman au Moderne,
du plus modeste aux édifices classés, ces
lieux présentent une diversité exceptionnelle.
Venez découvrir l’histoire, l’architecture
et les décors de 22 chapelles remarquables.
> Carte Détour d’Art gratuite

Grand Jeu famille :
À la recherche des Clés du
Temps
En famille, partez à la Recherche des
Clés du Temps et découvrez les trésors
des chapelles. Le temps du jeu, devenez
explorateurs à la recherche d’une date
oubliée, d’un nom effacé, d’une statue
perdue… observation, déduction, messages à déchiffrer sont autant de défis
que vous devrez relever pour résoudre les
enquêtes.

Chapelles en concert
Pour la 9e année consécutive, Chapelles
en concert vous invite à découvrir les chapelles en musique. Laissez-vous envoûter
au gré des airs baroques et classiques !

Un cadre remarquable, des musiciens talentueux et un esprit
convivial font le succès de ces soirées musicales, programmées
en partenariat avec l’Académie de Sainte-Anne-d’Auray.

La Basilique Sainte-Anne est ouverte à l’année de 8h à
19h et de 8 h à 22h en saison estivale.
Un nouveau support de visite sera proposé aux entrées
de la Basilique à partir de juillet et une nouvelle fiche
d’interprétation viendra compléter la pochette Patrimoine en Poche (11 fiches de découverte des monuments ouverts dans le cadre de Détour d’Art).
Les visiteurs pourront également découvrir la basilique
avec le jeu À la recherche de la clé de la statue perdue.
L’intégralité du jeu est possible dès lors que le Trésor est
ouvert.

Sainte-Anne Infos

Ces chapelles, églises, basilique et monastère abritent des
chefs d’oeuvre : mobilier, statue, sculpture, peinture… À la
croisée de l’histoire et des légendes, ces lieux sont les témoins des talents des artisans et d’une ferveur religieuse
propre à la Bretagne.

INFORMATIONS ET BILLETTERIE :
Office de Tourisme Intercommunal
Baie de Quiberon la Sublime
Bureau d’Information d’Auray
02 97 24 09 75
detourdart.com

Pochette de jeux :
• La clé de la statue perdue à la basilique
de Sainte-Anne à Sainte-Anne d’Auray
> Pochette jeux 3 €
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Sainte-Anne Infos

SAPCOLORRACE
Un succès pour la première SapColorRace organisée le 6 mai au profit
du groupement des jeunes U13 à
U17 des clubs de foot Sainte-Anne
d’Auray et de Pluneret.
Après un échauffement par l’équipe du
club de fitness New Gym de Pluneret,
les 560 participants ont pris les routes
et chemins de Sainte-Anne d’Auray
où ils étaient aspergés de rouge, bleu,

vert, jaune et rose tous les kilomètres.
La course s’est terminée sur le site du
Motten dans un final tout aussi coloré.
Cette journée ensoleillée a permis à
tous les coureurs et marcheurs de profiter du parc du Motten pour récupérer
après l’effort.
Notre plus belle récompense, le sourire
des coureurs à l’arrivée.

Agenda
Le samedi 9 juin de 10h00 à 12h00 :
Une invitation à participer au relevé floristique
de la zone humide de Lan Hir.
Regroupement au parking à l’entrée du camping
du Motten. Les photographes sont les bienvenus.
A partir d’un inventaire réalisé avant l’élaboration
du plan de gestion, le regard se portera sur l’évolution du site et les objectifs du plan de gestion.
Cette activité est ouverte au plus grand nombre.
La commune s’est inscrite dans la démarche de
réalisation d’un atlas de la biodiversité communale en partenariat avec le Parc Naturel Régional
du Golfe du Morbihan (PNR).
Le samedi 16 juin de 16h00 à 18h00 :
Sortie découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales à Saint-Anne-d’Auray.
Une balade découverte des plantes comestibles
de nos chemins. Animée par Aurélie Dethy, animatrice au PNR Golfe du Morbihan. Gratuit. La
balade se terminera par une dégustation de produits à base de plantes vers 18h00. Inscriptions
limitées à 20 personnes, appeler au 06 43 61 68
31. Le départ se fait de la Place du Bocéno (parking des voitures et non des cars scolaires).
Du 15 juin au 15 septembre :
Exposition des photos finalistes du concours
« Des chemins et des routes », rue de Vannes.
Les 15 clichés finalistes sont soumis au vote du
public qui peut élire sa plus jolie photo. Bulletins de
vote disponibles à l’Office de tourisme et en mairie
02 97 24 34 94
24 juin : Kermesse de l’école Sainte Anne.
30 juin : Kermesse de l’école du 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).
Du 1er juillet au 16 septembre :
Détour d’Art - En Bretagne, les chapelles se
comptent par milliers. A la croisée de l’histoire et
des légendes dorées, elles renferment des trésors
qui ont traversé des millénaires. Détour d’Art vous
invite à découvrir les chapelles du pays d’Auray
par la visite, des jeux, des concerts, des ateliers artistiques. 02 97 24 09 75 - www.detourdart.com
05 juillet : Apéro klam - concert gratuit - 18 h
30 à l’espace Camborne - 02 97 24 34 94
Des ateliers seront organisés cet été par
l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés :
• Ateliers broderie bretonne :
jeudis 5 et 19 juillet et 9 et 23 août
• Ateliers « Restaure ta statue ! » :
jeudis 12 juillet et 2 et 16 août
Pour plus d’informations :
http://www.academie-musique-arts-sacres.fr

07 juillet : Soirée jazz - à partir de 20 h, rue
de la fontaine - Concert gratuit, petite restauration sur place. Laissez-vous porter par
les rythmes de jazz du Big Band de Vannes. La
rue de la Fontaine se transforme en club à ciel
ouvert le temps d’une soirée. 02 97 24 34 94

18 juillet : Atelier peinture, 14h30-15h30, à partir de 5 ans, 2€, Médiathèque.
Les enfants donneront libre cours à leur créativité
en réalisant un tableau sans se salir les mains et en
utilisant des accessoires insolites !
22 juillet :Visite-conférence par Ferrante Ferranti
autour de ses photos du Grand Pardon, à 16h30.
http://www.academie-musique-arts-sacres.fr/
25 et 26 juillet : Grand Pardon de Sainte-Anned’Auray Moment fédérateur pour tous les bretons,
rassemblement spirituel, le sanctuaire de SainteAnne-d’Auray accueille chaque année le plus grand
pèlerinage de Bretagne : veillée aux flambeaux,
célébrations, messe, chapelet, nuit d’adoration…
Sanctuaire 02 97 57 68 80
www.sainteanne-sanctuaire.com
30 juillet : Noctures littéraires, soirée dédicaces
de livres par divers écrivains, en soirée, sur le parvis
de la Basilique - Tél. 02 97 24 34 94
31 juillet : Balade musicale et dansée sur le
thème du Grand Pardon, à 16 h. http://www.academie-musique-arts-sacres.fr/
31 juillet : Balades nocturnes
« Conte, Nature et Patrimoine »
RDV à 20h au Sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray.
Venez découvrir, à la lampe torche ou à la lueur de
la lune, au détour d’un chemin creux ou d’une histoire insolite, d’un métier impensable ou d’un air
enjoué, la symbiose entre nature, contes, musique
et patrimoine. 3,50 €/adulte, 2€/-10 ans.
Réservation obligatoire à l’Office de tourisme
Tél. 02 97 24 34 94
Du 6 au 12 août (sauf le 9) : Spectacle Son et
Lumière « 1625…les mystères de sainte Anne
», 21h45 au Sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray.
Ce spectacle vous plongera dans le XVIIe siècle, au
cœur du Pays d’Auray, dans le cadre grandiose du
sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray, haut lieu de
pèlerinage breton. 14€/adulte, 7€/-12 ans.
Tél. 07 82 18 25 15
www.yvonnicolazic.fr
07 août : Balades nocturnes « Conte, Nature
et Patrimoine » - RDV à 20h au Sanctuaire de
Sainte-Anne-d’Auray. Venez découvrir, à la lampe
torche ou à la lueur de la lune, au détour d’un che-

min creux ou d’une histoire insolite, d’un métier
impensable ou d’un air enjoué, la symbiose entre
nature, contes, musique et patrimoine. 3,50 €/
adulte, 2€/-10 ans. Réservation obligatoire à
l’Office de tourisme - Tél. 02 97 24 34 94
09 août : Soirée celtique - Rue de Vannes Gratuit Dès 14h30, atelier broderie à l’Académie,
animation cirque et jeux anciens dans la rue de
Vannes. En soirée, initiation à la danse bretonne
avec le Cercle Celtique de Vannes. Fest-noz avec
le groupe Aelnoz. Soirée celtique proposant
musique et danse. Venez vous initier aux principaux pas et entrez dans la ronde ! Groupes de
musique, initiation danse bretonne, exposition
de la Galerie du Cloître. Tél. 02 97 24 34 94
www.auray-tourisme.com
12 août : Démonstration de conservationrestauration d’œuvres d’art par Cécile Perrochon, à 15h30. http://www.academie-musique-arts-sacres.fr
16 août : Apéro klam - concert gratuit - 18h30
à l’espace Camborne - 02 97 24 34 94
25 et 26 août : Festival des Galettes du
Monde
Site du Motten - Les Galettes du Monde, c’est
voir, entendre et déguster ! Incontournable
rendez-vous gourmand de l’été avec musiques,
danses, chants, artisanats, cultures à découvrir et
les 5 continents dans votre assiette. Samedi dès
16h et dimanche dès 11h30. 02 97 57 70 97 /
02 97 57 75 82
http://galettesdumonde.free.fr
08 septembre : Forum des associations de
10h à 13h - Salle omnisports
15 et 16 septembre : Journées Européennes
du Patrimoine - « L’art du partage ».
Au programme répétition de la Maîtrise autour
du Requiem de Brahms, rencontre avec des restauratrices d’œuvres d’art, visites guidées de
l’orgue Cavaillé-Coll, atelier broderie bretonne,
visites guidées des expositions et concert.
Pour plus d’informations : http://www.academie-musique-arts-sacres.fr/
29 septembre : Bourse au matériel photo
(argentique et numérique), de 14h à 18h30, à
l’espace Camborne.
Jusqu’au 4 novembre : Expositions de la
Galerie du Cloître - Tous les jours sauf lundi Participation libre - 02 97 57 55 23
www.academie-musique-arts-sacres.fr
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