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ATELIER HÔTEL DE VILLE - MAIRIE
Le maire sert d’intermédiaire entre ?
 Département et commune
 Citoyen et Etat
 Région et Europe
Par qui est élu le maire ?
 Le conseil municipal
 Les électeurs de la commune
Les évènements importants de la vie (naissance mariage décès) sont enregistrés en Mairie ?
 Vrai
 Faux
Les séances du conseil municipal sont ouvertes au public ?
 Vrai
 Faux
Le nombre de conseillers municipaux varie avec le nombre d’habitants de la commune.
 Vrai
 Faux
Quels sont les 3 objets obligatoires en Mairie ?
 Le buste de Marianne
 L’écharpe tricolore
 Un photocopieur
 Le portrait du Président de la République
Les représentants des communautés de communes sont élus par ?
 Les citoyens
 Les conseillers municipaux
Quel est l’âge minimum pour être électeur ?
 18 ans
 20 ans
 21 ans
Quelle est la devise de la République française ?
 Justice et Liberté
 L’union fait la force
 Liberté, Egalité, Fraternité
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ATELIER GENDARMERIE NATIONALE
(Attention à certaines questions il peut y avoir plusieurs bonnes réponses)

Les gendarmes doivent ils porter l‘uniforme ?
 Oui
 Non
Les gendarmes sont ils armés ?
 Oui
 Non
De quels ministères dépendent-ils ?
 Ministère de la Défense
 Ministère de la Justice
 Ministère de l’intérieur
Le gendarme est-il un militaire?
 Oui
 Non
Quel est le rôle du gendarme?
 Faire régner l’ordre
 Protéger le bien d’autrui
 Mettre les malfaiteurs en prison
 Faire respecter le code de la route
 Protéger les personnes
 Assurer un rôle préventif
Quel est le grade le plus élevé dans la gendarmerie?
 Le grade de Général
 Le grade de Capitaine
 Le grade de Colonel
Quel est l’ancien nom de la gendarmerie ?
 La Maréchaussée
 La Garde Royale
 La Maréchalerie
Qui donne l’ordre d’effectuer un contrôle d’alcoolémie?
 Le Procureur de la République
 Le Commandant de gendarmerie
 Le Maire de la commune
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ATELIER CENTRE DE SECOURS - POMPIERS
(Attention à certaines questions il peut y avoir plusieurs bonnes réponses)

Quel est le numéro de téléphone des sapeurs pompiers ?
 Le 15
 Le 112
 Le 17
 Le 18
Quel est le rôle du sapeur-pompier ?
 Porter assistance à la population
 Eteindre les incendies
 Remorquer les véhicules accidentés
 Détruire un nid de Guêpes
 Porter assistance lors des accidents de la route
 Intervenir en cas d‘inondation ou de noyade
A quel âge peut-on devenir sapeur pompier ?
 À 14 ans
 À 16 ans
 À 18 ans
Les véhicules des sapeurs pompiers sont ils prioritaires ?
 Oui
 Non
Quelle est la couleur du gyrophare des pompiers ?
 Bleu
 Jaune
 Rouge
Un sapeur pompier volontaire peut-il exercer un autre métier?
 Oui
 Non
Combien y a-t’il de sapeurs pompiers volontaires en France?
 200
 200.000
 2.000
La réception de l’alerte pour le secteur d‘AURAY est situé à :
 PARIS
 LAVAL
 VANNES
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ATELIER MONUMENT AUX MORTS
1 - le drapeau français : Bleu Blanc Rouge : Il a son origine en 1789. La garde municipale de Paris avait
une cocarde bleu et rouge, couleur de la ville. Trois jours après la prise de la Bastille, le Roi LOUIS XVI se rendit
à Paris, et la cocarde de Paris fut ajoutée la cocarde blanche des troupes royales. Les trois couleurs de la France se
sont trouvées réunies. L’article 2 de la Constitution de la Ve République, en 1958, écrit « l’emblème national est
le drapeau tricolore bleu blanc rouge ».

2 - la Marseillaise : Est l’hymne national français. Composé à Strasbourg en 1792, par le Capitaine Claude
Joseph ROUGET DE LISLE. Il est déclaré CHANT NATIONAL, le 14 juillet 1795. L’article 2 de la constitution
de la Ve République en 1958 écrit « l’hymne national est : La Marseillaise »
3 - les monuments aux morts : ont été construits dans toutes les villes et villages de France, pour honorer
ceux qui sont nés ou ont habité dans la commune et, qui ont été tués par faits de guerre, militaires, morts pour la
France, ou civils morts dans des bombardements ou prisonniers et morts en déportations.
Ces monuments ont été construits après la guerre de 1914 1918, même si dans certaines communes le souvenir de
soldats morts dans des guerres précédentes est parfois rappelé. Ainsi à Pluneret dans le cimetière, une plaque rappelle le souvenir des morts de la guerre de Crimée 1854-1855 et de la guerre de 1870, mais également celui d’un
soldat mort le 18 juin 1815 à Waterloo.
A Auray, les lieux de mémoire sont nombreux : plaques dans les églises Saint-Gildas et Saint-Sauveur à SaintGoustan, monument et plaque à la mémoire des cheminots morts pendant la guerre de 39-45 dans la gare, nombreuses rues portant les noms des victimes de la dernière guerre et l’ensemble des trois monuments aux morts place du Maréchal Leclerc.
Le 11 novembre 1925, est inauguré le monument central supportant une grande plaque de bronze sur laquelle sont
écrits les noms des 225 Alréens morts pendant la Grande Guerre. Devant ce monument, « un poilu blessé ,couché
sur le coté, avant de rendre le dernier soupir, s’adresse à la Bretagne, figurée par un dolmen, le suprême adieu ».
Ne trouvant pas de dolmen, la municipalité avait opté pour des piliers de granit supportant la plaque de bronze. A
partir des croquis de Joseph Le Corre, Mathurin Fouillen, sculpteur alréen, fait une maquette en plâtre du soldat.
La statue sera fabriquée par la fonderie Durenne ;
Après la Seconde Guerre mondiale, une plaque de marbre ajoutée sous la plaque de bronze a permis d’inscrire les
noms des morts de la Seconde Guerre (46 noms), ceux de l’Indochine (7 noms) et des combattants d’Afrique du
Nord (6 noms). Le 8 mai 2009, une nouvelle plaque de marbre noir a remplacé l’ancienne qui était très abimée.
Après la Seconde Guerre mondiale, à droite du monument principal a été construit le monument au 2e bataillon
des FFI, formé à partir de résistants du pays d’Auray, qui a combattu en 1944 après le débarquement allié de Normandie, en particulier le 18 juin 1944 à la bataille de Saint-Marcel.
Le 8 mai 2005, à gauche du monument principal, a été inaugurée une stèle à la mémoire des anciens combattants
prisonniers de guerre ;

4 - le devoir de mémoire :

est une certaine obligation morale de se souvenir des victimes du passé et de

transmettre ce souvenir à nos enfants.

5 - le Souvenir Français a pour vocation de :
- Conserver la mémoire de ceux et celles morts pour la France.
- Entretenir les tombes et monuments surtout, ceux abandonnés
- Transmettre le flambeau aux jeunes générations
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ATELIER MONUMENT AUX MORTS
Quels défunts honore-t-on par les monuments aux morts ?
 les disparus en mer
 les militaires morts durant une guerre
 les inconnus
Que célèbre-t-on, tous les ans, le 8 Mai ?
 la fête de Jeanne d’Arc
 l‘armistice de la guerre 1914-1918
 l’armistice de la guerre 1939-1945
Où a eu lieu le débarquement des Alliés en Juin 1944 ?
 Arromanches
 Lorient
 Dunkerque
Qui a fait la maquette du monument aux morts d‘Auray ?
 Auguste Rodin
 Mathurin Fouillen
 Joseph Le Corre
Où est enterré le “Soldat inconnu“ ?
 à Paris, sous l‘Arc de triomphe
 à Paris, aux Invalides
 à Auray, au cimetière Saint-Gildas
Qu’appelle t’on Déportés ?
 des personnes sans domicile
 des prisonniers transférés dans les camps de concentration
 des prisonniers de droit commun
Quels sont les deux symboles de la France décrits dans l‘article 2 de la Constitution ?
 le Sénat et l‘Assemblée nationale
 le drapeau français et l‘hymne national
 le Président de la République et le Premier ministre
Que vous rappelle la date du 6 juin ?
 l‘appel du Général de Gaulle
 le débarquement des alliés
 la fête du muguet
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ATELIER STATION D’EPURATION LANN PONT HOUAR
La consommation d’eau individuelle quotidienne est de l’ordre de ?
 50 litres
 70 litres
 100 litres
Le traitement des eaux est fait pour garantir?
 La qualité de l’eau
 La quantité d’eau
 La conservation de l’eau
Pour protéger l’eau, cite-moi trois choses que tu dois faire :
 Ne pas la gaspiller
 Ne pas utiliser du savon pour se laver
 Ne rien jeter dans les rivières et ruisseaux
 Utiliser le moins possible de produits dangereux
 Laisser couler l’eau pour nettoyer les canalisations
Par rapport à l‘eau du robinet, l‘eau en bouteille est :
 Moins chère
 Au même prix
 5 fois plus chère
 1000 fois plus chère
Le traitement des eaux concerné par la visite d‘aujourd‘hui consiste au traitement :
 de l‘eau potable
 de l‘eau de piscine
 de pluie
 des eaux usées
Le principe du traitement est :
 Biologique
 Chimique
 Thermique
A la fin du traitement, les eaux sont :
 Rejetées dans le réseau d‘assainissement
 Rejetées dans le milieu naturel directement
 Rejetées dans des lagunes de finition, puis au milieu naturel
 Rejetées dans le réseau d‘eau potable
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