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Les Élus à l'Espace de l'Océan

Les 50 ans du Cercle Celtique

TAP, APS

Bonne Année 
2018 



Calendrier des Fetes

L'intégralité du calendrier se trouve sur le site www.crach.fr, rubrique Actualités

1er semestre

Janvier
08  Réunion - ADMR - Esp. Chênes

09  Galette des rois - Entr'Aide et Loisirs - Esp. Chênes
12   Galette des rois - Amis de Lomarec - Esp. Chênes

13  Repas - ES Crac'h Foot - Esp. Chênes
14  Cérémonie : Voeux de la Municipalité - Municipalité de Crac'h 

Esp. Chênes
16&17 Galette des rois - Plaisir de Danser - Esp. Chênes

19   Galette des rois - Cercle Celtique - Esp. Chênes
20 Assemblée Générale - C.F.C - Esp. Chênes

21   Galette des rois - Tennis Club de Crac'h - Esp. Chênes
26  Assemblée Générale - Les Amis de Miadantsoa 

Esp. Chênes
27   AG Syndicat du Morbihan du Cheval Breton - Syndicat 

56 Cheval Breton - Esp. Chênes
27   Spectacle mensuel - Mairie - Esp. Chênes

Février

02  Galette & Assemblée Générale - ACC 56 
Les Vieux Métiers - Esp. Chênes

04 Assemblée Générale - UNACITA - Esp. Chênes
05 Réunion - ADMR - Esp. Chênes
10  Assemblée Générale & repas - Four à pain de 

Kerourio - Esp. Chênes
11 Assemblée Générale - U.N.C - Esp. Chênes
14  Animation - Entr'Aide et Loisirs 

Esp. Chênes
14  Anniversaires - Plaisir de Danser 

Esp. Chênes
17  Collecte de journaux - École St-Joseph 

Terrain St-Thuriau
17  Fête du Club - Pays d'Auray Handball 

Esp. Chênes
23  Assemblée Générale - Asso. Crac'h 

Nord / Kerléano - Esp. Chênes
24  Tournoi Foot en salle "Challenge Gaëtan 

Audic" - Es Crac'h Foot - Sport Chênes
24   Spectacle mensuel - Mairie - Esp. Chênes

Vacances scolaires : 24 février au 11 mars 2018.

Mars

04  Repas - UNACITA - Esp. Chênes
05 Réunion - ADMR - Esp. Chênes
11 Spectacle - Amis Miadantsoa - Esp. Chênes
14  Animation - Entr'Aide et Loisirs 

Esp. Chênes
16  Soirée bénévoles - Raid du Golfe 

Esp. Chênes
17 Bal - Plaisir de Danser - Esp. Chênes

31   Spectacle mensuel - Mairie - Esp. Chênes

avril

01 Chasse à l'œuf - Comité des Fêtes - Parc Chênes
02  Amidonnage des coiffes - Cercle Celtique 

Esp. Chênes

06 Préparation du Pardon - Les Amis de Lomarec - Esp. Chênes
07 Théâtre - École St-Joseph / Asso. Wimen'hon - Esp. Chênes
08 & 09 Courses Cyclistes - Comité des Fêtes - Kersolard
09 Réunion - ADMR - Esp. Chênes
11  Animation - Entr'Aide et Loisirs - Esp. Chênes
13 Réunion Rando VTT - ACC 56 Les Vieux Métiers - Esp. Chênes
14 Carnaval et boum - Mairie - Bourg, Parc et Esp. Chênes
21 Soirée chorale - Crac'hophonie - Esp. Chênes
25 Quatuor Ariane - Chants lyriques - Paroisse - Église St-Thuriau
29 Rando VTT - pédestre - ACC 56 Les Vieux Métiers - Esp. Chênes
30 Concert - La Voix de l'Arbre - Esp. Chênes
Vacances scolaires : 26 avril au 13 mai 2018.

Mai
1er mai au 9 juin  Tournoi interne homologué - Tennis Club de Crac'h 

 Esp. Chênes
01 & 02 Stage de chants - La Voix de l'Arbre - Esp. Chênes
05 Théâtre - Asso. Wimen'hon - Esp. Chênes
06 Théâtre - Asso. Wimen'hon - Esp. Chênes
06 Petit Pardon - Asso. Sauvegarde Plas-Kaër - Plas-Kaër
06 Chants orthodoxes Slava - Paroisse - Église St-Thuriau
07 Réunion - ADMR - Esp. Chênes
08 Cérémonie patriotique - U.N.C / UNACITA - Bourg
09 Animation - Entr'Aide et Loisirs - Esp. Chênes
09 Anniversaires - Plaisir de Danser - Esp. Chênes
10 Troc & Puces - APE Ecole Publique des 2 Rivières - Terrain St-Thuriau
13 Trail des 3 Rivières - Comité des Fêtes
13 Pardon de Lomarec - Les Amis de Lomarec
17 Marche contre le Cancer - C.F.C - Marche - Terrain St-Thuriau
20 Kermesse & repas - École St-Joseph OGEC - Parc & Esp. Chênes
25 Repas cuisine oenologie (soir) - C.F.C - Esp. Chênes
26 Grenier d'artistes - Mairie - Esp. Chênes

Juin

1er mai au 9 juin  Tournoi interne homologué - Tennis Club de Crac'h 
 Esp. Chênes

01 Réunion préparation Fête du Pain - Four à Pain Kerourio - Esp. Chênes
02 Spectacle : Gala de danse - Cie EvRyDance - Esp. Chênes
04 Réunion - ADMR - Esp. Chênes
08 Spectacle - Les Amis de Miadantsoa - Esp. Chênes
09 & 10 50 ans - Cercle Celtique - Esp. Chênes
09 & 10 Comice Agricole - Auray
10 Troc & Puces - Comité des Fêtes - Parking Intermarché
13 Animation & repas - Entr'Aide et Loisirs - Esp. Chênes
15 Kermesse - APE École Publique des 2 Rivières - Parc Chênes
16 Tournoi jeunes sur herbe - ES Crach' Foot - Stade
16 Fête des enfants - C.F.C - Esp. Chênes
22 Assemblée Générale - Les Amis de Lomarec - Esp. Chênes
23 Fête de la Musique - Mairie - Bourg + Chênes
24 Pardon Saint-Jean - Paroisse - Chapelle Saint Jean
30 Assemblée Générale - ES Crac'h Foot - Esp. Chênes

Vacances scolaires du 7 juillet au 2 septembre 2018.
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Des dates sont susceptibles d'être modifiées 
ou ajoutées après la parution de ce calendrier
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EditoSommaire
Le congrès des Maires s’est terminé par un 

discours du Président de la République 
Emmanuel MACRON. L’accueil fut mitigé à la 
hauteur des inquiétudes des Maires. Le Président 
fait l’éloge des élus territoriaux et reste ferme 
sur ses propositions. La suppression de la taxe 
d’habitation sera effective sans doute pour la 

totalité des contribuables et compensée au centime près par l’Etat. 
Reste une question importante la dotation de remplacement de 
la taxe d’habitation suivra-t-elle l’évolution et le développement 
des communes ou sera-t-elle bloquée et dans ce cas quelles 
seront les solutions pour les communes ? Question sans réponse 
pour le moment.
Une réforme générale des finances locales sera mise en route 
en concertation avec les élus.
Maintenant revenons à la vie communale.
2018 sera une année de changement tant sur le plan du personnel 
que sur le plan des activités.
Francis MADEC, notre responsable des services techniques 
partira en retraite le 1er février. 
Hervé DERRIEN, notre directeur général des services lui aussi 
s’en ira le 1er mai pour les mêmes raisons. 
Le renouvellement de ces postes clés est évidemment important et 
entraînera des façons de travailler différentes. Mais les remplaçants 
engagés sauront assurer la continuité et la qualité des services 
actuels.
Enfin, un évènement important du milieu d’année prochaine, 
l’ouverture de "l'Espace de l’Océan" qui verra la mise en place 
d’activités nouvelles pour tous et d’espaces nouveaux pour les 
plus jeunes.
2018 sera donc une année abondante en évènements.

Bonne année à toutes et à tous.
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Vie Municipale
extraits des CoMptes rendus 

des séanCes du Conseil MuniCipal
Les comptes rendus intégraux sont consultables en Mairie, sur simple demande, 

ou sur le site www.crach.fr à la rubrique « Vie municipale ».

Depuis le dernier bulletin municipal, le Conseil Municipal s’est réuni 
à trois reprises : les 30 juin, 28 septembre et 29 novembre 2017. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Le Conseil municipal a désigné parmi ses membres ceux qui ont 
participé à l’élection des sénateurs du Morbihan.

LES ÉLECTIONS SÉNATORIALES
Le 24 septembre 2017, 1863 grands électeurs étaient appelés à 
renouveler les 3 sièges de sénateurs pour représenter le département 
du Morbihan au Sénat pour un mandat de 6 années.

CONTRATS D'ASSURANCES
Une consultation a été réalisée avec l’assistance du cabinet DELTA Consultants pour 
nos contrats d’assurances qui comprenaient 5 lots distincts 

 Lot n° 1 : Dommages aux biens et risques annexes ;
 Lot n° 2 : Responsabilité civile et risques annexes ;
 Lot n° 3 : Protection juridique et risques annexes ;
 Lot n° 4 : Assurance véhicules à moteur et risques annexes ;
 Lot n° 5 : Assurance du personnel – Risques statutaires.

Ces nouveaux contrats prendront effet au 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2021.
GROUPAMA s’est vu attribuer le lot n°4 et la SMACL les quatre autres lots.
La cotisation prévisionnelle annuelle s’élève à 46 485,97 €.

CONVENTION CENTRE DE GESTION
La commune a passé une convention avec cette instance, organisme partenaire 
des collectivités territoriales pour la gestion des payes de ses agents.

INTERCOMMUNALITÉ
La commune a validé la modification des statuts de la communauté de communes 
de façon à lui permettre de poursuivre son intervention en matière de Schéma 
d’Aménagement et de gestion des Eaux – SAGE.
Le conseil municipal a validé le principe de la mise en réseau des bibliothèques 
médiathèques du territoire qui vise notamment à augmenter la fréquentation et 
à améliorer les services rendus et l’animation des lieux… 
Lors de la séance du dernier conseil du 29 novembre ont été présentés les rapports 
d’activité des différentes structures intercommunales auxquelles la commune 
adhère. Ces rapports sont consultables dans leur intégralité sur le site Internet.

TRAVAUX
Les travaux de desserte du secteur de Kersolard en assainissement collectif 
débuteront à la mi-avril 2018
Un avenant au marché de voirie a été passé pour finaliser les travaux réalisés 
à Keriboulo, Guerihuel, rue du Stade, Kerveurh portant le montant du marché à 
258 178,32 €.
Par délégation Monsieur le Maire a signé le devis de réhabilitation de l’éclairage public 
suite aux vols de câbles effectués sur la commune avec un reste à charge de 28 530 €.
Le Conseil départemental a informé les élus du projet de création d’un giratoire au 
lieu-dit Bellevue dont l’objectif est d’améliorer la sécurité du secteur.

 Jacques LE NAY, Muriel JOURDA, Joël LABBE Les 3 
sénateurs élus. © Photo / Ouest-France. 

La bibliothèque actuelle trop petite sera 
transférée dans l’Espace de l’Océan.
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Une décision modificative au budget a été actée pour prendre principalement en compte l’attribution d’une subvention 
aux sinistrés des Antilles et des opérations d’ordre.
L’attribution d’une indemnité au Trésorier a été validée.
Le conseil a validé le transfert de charges suite à la prise de la compétence tourisme par la communauté de communes. 
L’attribution de compensation versée par AQTA à la commune diminuera donc de 4260 € puis de 4221 € pour tenir compte 
des charges financières transférées.
De nouveaux tarifs ont été adoptés pour les activités enfance-jeunesse avec une revalorisation de l’ordre de 2 %. Ils sont 
consultables sur le site Internet http://www.ville-crach.fr/fr-conseil-municipal-du-29-novembre-2017,37,1839.html

GESTION DU DOMAINE
Le conseil municipal a validé le classement dans le domaine public d’une parcelle au lieu-dit « la Villeneuve », une 
rectification de limites cadastrales au lieu-dit Kernaud et la cession de deux parcelles à la commune à titre gratuit, dont 
l’une permettra l’implantation d’une armoire pour le développement de la fibre optique. 
Reconduit un bail de location pour une aire de stockage de matériaux. 

PERSONNEL COMMUNAL
Le conseil municipal a validé en créant les postes correspondants la promotion de certains agents des services techniques 
et administratifs.
La commune a créé un poste de technicien aux services techniques à compter du 1er janvier.
Monsieur Nicholas MOTHIRON prendra la direction des services techniques suite au départ à la retraite de Monsieur 
Francis MADEC en poste sur la commune depuis 1978.
Le conseil municipal a arrêté, à la demande des services de l’État, le nouveau régime indemnitaire des agents municipaux, 
sur la base du respect de l’enveloppe budgétaire.   

Le Préau : nouvelle entrée abritée. 

DU CHANGEMENT DANS 
LES SERVICES TECHNIQUES

Francis MADEC, entre à la commune le 1er avril 1978 pour ses 20 ans comme OEVP (Ouvrier 
d’Entretien de la Voie Publique). Ils sont alors 2 agents puis 3 en 1981. De l’entretien des voies 
communales au ramassage des ordures ménagères, quelquefois fossoyeur et enfin garde 
champêtre lors du départ à la retraite d’Alphonse, Francis exerce toutes les fonctions, cepen-
dant que la commune se développe et se structure. Il assure alors dès 1999 l’encadrement des 
services techniques qui comptent 8 agents puis est nommé responsable en 2006. Il occupe 
cette fonction jusqu’à ce jour, encadrant 11 agents, et à compter du 2 janvier 2018, il sera accompagné de son successeur 
Nicholas Mothiron jusqu’au 1er février 2018, date de son départ à la retraite, après presque 40 ans passés au service des 
Crac’hoises et des Crac’hois. 

Nicholas MOTHIRON, 40 ans, arrive d’Auray, où il était employé au sein de l’intercommunalité AQTA comme 
Agent en charge de la programmation des travaux dans les domaines de l’eau et de l’assainissement 
depuis 2014, après avoir occupé ce même poste pendant plus de 10 ans au sein du Syndicat mixte de la 
région d’Auray-Belz-Quiberon-Pluvigner (SABQP).

Il rejoint l’équipe des services techniques ce 2 janvier 2018 et en prendra la direction le 1er février au 
départ en retraite de Francis MADEC. 
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FINANCES
Des subventions ont été sollicitées auprès de la CAF pour le renouvellement d’un mini bus à destination de 

l’enfance jeunesse et pour le renouvellement des mobiliers et équipement du nouveau local ALSH de l’Espace 
de l’Océan.

Une demande de fonds de concours a été déposée auprès de la communauté de communes pour la 
réalisation de travaux à l’École publique des Deux Rivières.

AFFAIRES DIVERSES
Il a été précisé aux membres du conseil municipal la réglementation 
qui s’applique en termes de vente au déballage qui ne peuvent 
excéder une période de deux mois par année civile dans un même 
local ou sur un même emplacement. 
Concernant les rythmes scolaires, une période de concertation 
préalable a été prévue pour une prise de décision au cours du 
premier trimestre 2018.

Les services de la Préfecture ont été saisis de façon conjointe par les maires du 
territoire sur les conditions d’accueil des gens du voyage, suite aux occupations 
illégales multiples constatées au cours de l’été 2017.
Le conseil municipal a été tenu régulièrement informé de l’état d’avancement de 
la construction de l’Espace de l’Océan et les membres du conseil ont visité les 
locaux en construction le samedi 4 novembre 2017.

Différentes activités lors des ateliers des TAP.

Visite du chantier par les élus, le samedi 4 novembre 2017.



Tout a changé avec la promulgation de la loi favorisant l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, 
le 6 juin 2000. Cette loi ne concernait pas les élections municipales dans les villes de moins de 3500 habitants. Ce sont 
les lois du 17 mai 2013 qui abaissent le seuil de 3500 à 1000. Les listes doivent respecter le principe de parité de même 
que les listes d’adjoints.
La parité est obligatoire la première fois aux élections municipales de 2014.

  1995, le conseil municipal ne comptait que 22 % de femmes. Aucune adjointe
  2001, le conseil municipal ne comptait que 39 % de femmes. 1 Adjointe (17 %)
  2008, le conseil municipal ne comptait que 39 % de femmes. 2 Adjointes (33 %)

2014 : La parité s’installe.
  1 Vice-présidente d’Intercommunalité ;   12 Femmes sur 23 conseillers, soit 52 %
  3 Adjointes sur 6, soit 50 %   1 Conseillère déléguée sur 3, soit 33 % 

et en 2020 : une femme Maire ?

ALPHONSE LE MÉTOUR NOUS A QUITTÉ

Né en 1924, Alphonse est le dernier enfant de la famille Le Métour qui exploite une 
ferme dans le centre bourg. Après avoir exercé le métier de cordonnier, place Napoléon, 
Alphonse entre à la commune le 15 janvier 1967, comme « agent de service pour 

effectuer divers travaux d’entretien et courses 
pour la mairie ». Personne publique, connaissant 
parfaitement le territoire crac’hois et tous ses 
habitants, il devient le 1er garde champêtre de la 
commune, responsabilité qu’il exerce jusqu’en 
1987, lorsque l’heure de la retraite sonne. Alphonse 
se retire alors dans sa petite maison du centre bourg d’où il suit attentivement 
le développement de sa commune. Il s’est éteint le 9 novembre au domicile 
partagé de Crac’h, qu’il avait rejoint il y a quelques mois. C’est une mémoire 
de la commune qui nous quitte.
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Différentes activités lors des ateliers des TAP.

La casquette d'Alphonse, patrimoine communal.

Conseil Municpal, 
une lente féminisation
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La commune investit 
pour l'avenir

Chaque année la commune réalise des investissements : voirie, entretien bâtiments communaux, achat 
de matériel, etc. qui modifient la valeur du patrimoine de la collectivité.

Le stade, l’Espace « Les Chênes », l’Espace de l’Océan : 3 investissements qui ont amélioré ou 
amélioreront la qualité de vie des Crac’hois et Crac’hoises

1977 " Le Stade "
  30 septembre 1977 : 

Lors de sa séance, le Conseil Municipal décide l’aménagement 
de la 1ère tranche du terrain de sports.
Suivra l’aménagement d’une 2ème tranche puis la construction 
des vestiaires, la clôture du stade et le parking. 
Coût total des travaux : 800 000 francs environ (soit 429 000 € 
en 2017). 

1997 " L'Espace Les Chênes "
  18 décembre 1997 : 

 La construction du complexe 
polyvalent est autorisé par arrêté 
sur un terrain situé rue du stade, 
le projet comprenait un hall 
d’entrée, une salle omnisports, 
une salle de gymnastique, une 
salle polyvalente, un boulodrome, 
des vestiaires, douches.
L’ensemble couvre une superficie de 3274 m².
Au niveau architectural, le choix de réaliser la salle en arc découle directement 
de la portée prévue. En effet et c’était là un choix très important car 2 courts de 
tennis pouvaient être aménagés dans les sens de la largeur.
Coût des travaux : 10 000 000 francs (soit 2 000 000 € en 2017). 

2017 " L'Espace de l'Océan "
  2 janvier 2017 : 

Les travaux de l’ « Espace de l’Océan » commencent. 
Le bâtiment à édifier est situé sur 2 niveaux :
Un rez-de-chaussée BAS de 645 m² sera occupé par le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) (106 m²), l’espace restauration (cuisine et salle de restaurant pour 
484 m²) et un hall (50 m²).
Un rez-de-chaussée HAUT de 631 m² sera occupé par la médiathèque (172 m²), 
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) (348 m²), une salle de motricité 
(91 m²) et un hall (92 m²). 
Coût des travaux : 2 622 404 € HT
Mise en service du bâtiment : septembre 2018.

La façade de la médiathèque (face Nord)

Le stade

5 janvier 2017 les engins de chantier en action. Novembre 2017 : Façade Nord et Façade Sud.

Les vestiaires restaurés en 2015



Quelques questions sur la 
taxe d'habitation
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La taxe d’habitation, recette primordiale pour la commune, vit-elle ses dernières heures, le projet du gouvernement 
de la supprimer fait couler beaucoup d’encre !

Comment expliquer l’augmentation des taux des taxes 
depuis 3 ans ? 

Jusqu’en 2015 la commune n’a pas augmenté ses taux 
d’imposition. Le programme d’investissement en cours, 
aménagement du Bocéno et construction de l’ « Espace de 
l’Océan », est important et indispensable pour permettre 
l’arrivée de jeunes sur la commune et les accueillir dans les 
meilleures conditions. Ces projets prévus depuis plusieurs 
années (attente de validation du PLU) démarrent au 
moment où l’état se désengage avec la baisse des dotations 
aux collectivités. C’est ce qui a décidé la municipalité à 
augmenter les taux des taxes locales.

Quel impact sur les impôts locaux pour les crac’hois et crac’hoises ?

Rappelons que les taux des taxes restent raisonnables suite à ces augmentations. Le taux de la taxe d’habitation à 10,50 % 
est inférieur au taux moyen de la strate des communes de même taille (le dernier connu de 13,21 % date de 2016). Celui 
de la taxe de foncier bâti à 19,69 % est légèrement plus élevé que la strate (17,71 % en 2016). Pour un redevable sur la 
commune la taxe d’habitation et la taxe foncier bâti ont augmenté en moyenne de 11€ chacune pour l’année 2017, ce qui 
reste tout à fait raisonnable.

La taxe d’habitation va être revue, quelles conséquences pour les recettes communales ? 

Pour la commune au dernier budget le produit de la taxe d’habitation était prévu à 567 735 €, soit 40 % des recettes 
des impôts communaux et 20 % des recettes totales. C’est une rentrée importante pour la commune et sa suppression 
progressive sur 3 ans a de quoi inquiéter.

Quelles seront les compensations ?

Le gouvernement affirme qu’il compensera dès 2018 « à l’euro près » le manque à gagner en prélevant directement 
sur le budget de l’état. S’il n’y a pas d’inquiétude à avoir sur les recettes à court terme, des questions se posent sur les 
prochaines années, à savoir si la compensation tiendra compte du coût croissant de la vie et de l’installation de nouveaux 
habitants. La crainte est d’avoir une compensation stable face à des dépenses constamment en hausse. 

Pour le contribuable que faut-il retenir de ce projet de réforme de la taxe d’habitation ?

La réforme de la taxe d’habitation se déroulerait en plusieurs étapes, la première baisse débuterait sur l’année 2018 puis 
sur 2019 et 2020. Elle concernerait un grand nombre de foyers puisque 80 % des redevables seraient exonérés. Les chiffres 
à retenir sont ceux du revenu fiscal de référence (qui figure sur l’avis d’imposition). Pour être exonéré il ne faudrait pas 
dépasser 27 000 €/an pour un célibataire, 43 000 € pour un couple sans enfant, 49 000 € pour un couple avec un enfant, 
55 000 € pour un couple avec 2 enfants, puis 12 000 € pour chaque enfant supplémentaire.

73 % le pourcentage des foyers qui seraient exonérés en 2020 sur Crac’h ;
426 566 € le montant de la perte de la taxe d'habitation en 2020 pour la commune.



EXERCICE INCENDIE

Cette année encore le Lieutenant Fertin de la caserne des pompiers d’Auray 
et Eddy Poix, policier municipal, ont organisé un exercice incendie à l’école 
Saint-Joseph.

Sous la responsabilité de la directrice Madame Sylvie Boscher, au coup de 
sirène, les enfants ont évacué les classes rapidement, mais sans précipitation, 
et se sont regroupés sous le préau de la cour d’école, où a été fait l’appel.

Lors du débriefing, 
le Lieutenant Fertin 
a rappelé les diffé-
rentes consignes de 
sécurité à respecter 
en cas d’incendie, des 
consignes que connais-
saient bien les élèves et 
les enseignants.

Cet exercice sera répété 
plusieurs fois dans l’année 
scolaire sous la respon-
sabilité de la directrice.
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Sécurité
LUMIÈRES ET VISION, VOIR ET ÊTRE VU

De nombreux accidents, surtout la nuit, sont liés à des problèmes de vision : dispositifs d’éclairages 
mal réglés, pare-brise sales, éblouissements, capacités individuelles insuffisantes….

Une petite vérification gratuite du véhicule c’est ce que propose l’opération « Lumières et Vision ».
 

 Qui organise l’opération « Lumières et Vision » ?
Comme chaque année la journée « lumières et vision » est organisée par 
la Prévention Routière et la Police Municipale de Crach / Locmariaquer / 
Saint-Philibert. Elle s’est déroulée le 15 novembre sur le parking d’Intermarché 
de 9h à 12h30 et de13h30 à 16h30 sous des chapiteaux mis en place par la 
commune.

 Pourquoi une telle opération ?
En cette période d’automne où la nuit tombe plus tôt et où la conduite est 
plus difficile avec le retour de la pluie et du brouillard, il est bon de rappeler 
que 90% des informations nécessaires à la conduite passent par la vue et une 
bonne visibilité améliore la sécurité. 

 En quoi consiste l’opération ?
Les automobilistes sont invités à réaliser un diagnostic gratuit de leur véhicule pour 
assurer une bonne visibilité. Sont vérifiés l’état, le fonctionnement, l’orientation pour 
tous les feux des véhicules, mais aussi les surfaces vitrées et les balais d’essuie-glace.

 Les Crac’hois ont-ils répondu présents ?
Les chiffres sont légèrement en hausse par rapport à l’an passé. Les 4 bénévoles 
de la prévention routière ont contrôlé 71 véhicules, ils ont changé des ampoules 
de feux de croisement, de feux stop, de feux de position ou de feux d’éclairage de 
plaque et bien sûr réglé les feux de croisement/route. Ils ont également constaté 
le mauvais état de nombreux balais d’essuie-glace et conseillé à quelques 
automobilistes de remplacer leurs pneus usagés.

Monsieur le Maire Jean Loïc Bonnemains 
a profité des conseils des bénévoles de la 
Prévention Routière.

Débriefing par le Lieutenant Fertin

Dans le calme les élèves convergent vers le préau.
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Golfe du Morbihan

La sécurité au quotidien
Vols, cambriolages, abus de confiance ou de faiblesse, ventes forcées, harcèlement téléphonique, procédés frauduleux 
par internet, chez soi ou sur la voie publique, la sécurité est une préoccupation majeure. Prendre des mesures 
protectrices pour éviter et réduire le risque se résume en 2 mots précaution et prévention.

DÉMARCHAGE À DOMICILE 

Attention aux faux démarcheurs, aux arnaques, au démarchage abusif !
Vente de calendriers, diagnostics énergétiques, vente de travaux traitement 
de charpentes, nettoyage de toitures, ramonage, taille d’arbres, antenne 
TV satellite, panneaux solaires….. Attention au démarchage à domicile. 
La vente à domicile, appelée « porte à porte » consiste à proposer au 
consommateur de souscrire un contrat de vente, de location ou de prestation 
de services. Le démarchage est soumis à une réglementation protectrice 
portant sur le contenu du contrat et les délais de rétractation.

Ce qu’il faut savoir :

Le vendeur à domicile doit obligatoirement communiquer à son client, de manière lisible et compréhensible les points 
suivants :

 caractéristiques essentielles du bien ou service ;

 prix du bien et service ;

 date ou délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

 informations relatives à l’identité du professionnel et à ses activités ;

 garanties légales ;

 conditions d’exécution du contrat ;

 prix et modalités de paiement (formes et taux d’intérêt en cas de vente à crédit) ;

 conditions, délai et modalités d’exercice du droit de rétractation du client avec le bordereau de rétractation.

Toutes ces informations doivent également figurer de matière lisible et compréhensible, dans le contrat remis au client 
après la réalisation de la vente.
Toute clause du contrat visant à renoncer au droit de rétractation est considérée comme nulle.
Un exemplaire du contrat daté et signé par le client doit lui être remis au moment de sa conclusion

Délai de rétractation :
Le consommateur dispose de 14 jours pour renoncer à son engagement par lettre recommandée avec accusé de réception.

Délai de paiement :
Aucun paiement ne doit être effectué avant la fin d’un délai de 7 jours suivant la conclusion du contrat.

INTERDICTION DE PRATIQUES AGRESSIVES :

L’abus de faiblesse est constitué dès qu’un vendeur profite de la faiblesse physique ou psychique d’un client, de son 
ignorance ou de sa crédulité pour lui faire souscrire un engagement inadapté à ses besoins.
La victime (ou son entourage) peut alors s’adresser au vendeur, par courrier recommandé avec AR, pour exiger l’annulation 
de la vente et la restitution du prix versé. Faute d’arrangement amiable, il sera possible de déposer plainte auprès du 
Procureur de la République.
Seules les personnes vulnérables sont protégées contre l’abus de faiblesse : les personnes âgées, même si elles ont 
conservé toutes leurs facultés intellectuelles, les personnes ayant une maîtrise insuffisante du français ou un faible niveau 
d’instruction et les personnes victimes d’une faiblesse momentanée (dépression, maladie…)
La commune ne recommande jamais d’entreprise auprès de particuliers. 

Ne signez rien dans l’immédiat : Demandez systématiquement conseil à un proche ou renseignez-vous auprès de la 
mairie en cas de doute.
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PRÉVENTION CONTRE LES CAMBRIOLAGES
Vigilance, discrétion, prudence ayez les bons réflexes pour éviter les mauvaises surprises.

Soyez vigilants
  Ne laissez jamais la porte ouverte, même pour une courte durée, 
même quand vous êtes dans votre jardin de jour, comme de nuit. 
(10 minutes suffisent à un cambrioleur)

  Ne tirez pas simplement la porte derrière vous, sacs et clés de voiture 
s’y trouvent souvent à proximité. Verrouillez toute vos serrures. 
Le seul fait de tirer la porte ne présente aucune garantie de sécurité.
  N’oubliez pas de protéger les accès secondaires : garage, cave
  N’attirez pas la convoitise des voleurs, protégez votre intérieur des 
regards en fermant volets et stores ou en tirant les rideaux

  Ne cachez pas la clef du domicile sous le paillasson, sous un pot de 
fleurs ou une pierre.

  N’inscrivez ni nom, ni adresse sur vos trousseaux de clés
  Ne laissez pas dans une maison ou appartement inoccupé des objets de valeur, de l’argent 
même dans des cachettes que vous pensez introuvables.

  Posez sur les fenêtres les plus accessibles, non munies de volets ou persiennes, des 
grilles ou barreaux de défense.

Soyez discrets
  N’apposez pas de mot d’absence sur votre porte.
  N’attirez pas l’attention lors de votre départ.
  N’apposez pas vos coordonnées sur vos bagages, mais plutôt à l’intérieur
  Confiez les clés de votre maison et véhicules non utilisés à des voisins de confiance
  Laissez une apparence habituelle à votre habitation en cas d’absence prolongée 
en demandant à vos voisins de relever le courrier, de simuler une présence 
(ouverture et fermeture des volets)
  Rentrez les échelles et outils de jardin.

Soyez prudents
La gendarmerie et la police municipale vous 
demandent aussi :

  D’éviter de faire rentrer à votre domicile des 
personnes inconnues et d’accorder une trop 
grande confiance aux démarcheurs.
  De prendre garde aux prestataires de services non 
affiliés dont le travail ne sera pas garanti.

  De vérifier par contre-appel les coordonnées des 
démarcheurs par téléphone.

  D’être vigilants aussi en cas de quête à la 
générosité. Ces quêtes doivent être autorisées et 
les personnes doivent être en possession d’une 
accréditation ou d’un courrier mentionnant la 
qualité ou l’établissement responsable. 

Quelques conseils bien utiles afin de limiter au maximum les risques 
liés aux visites indésirables de votre habitation pendant les vacances, 

mais également lorsque vous êtes dans votre domicile.

VOUS PARTEZ EN VACANCES ! 
Les services de la police municipale peuvent à votre demande surveiller votre domicile, 

votre commerce au cours de leurs patrouilles quotidiennes.
 Renseignez vous en mairie au bureau de police municipale. Au 02 97 55 03 17

Vos droits sur vol, cambriolage-service-public.fr

5’ : la durée où le cambrioleur 
abandonne s’il n’arrive pas à rentrer 50 % : des cambriolages ont lieu pendant les vacances

20’ : la durée maximum d’un 
cambriolage

80 % : des cambriolages ont lieu dans la journée 
de 14h à 16h
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Sur Internet, des attaques ont lieu en permanence. Les 
motivations y sont différentes : dégradation matérielle de 
l’ordinateur, modification des données, effacement des 
données, mise en place d’un cheval de Troie, d’un virus ou 
d’un ver, obtention d’informations personnelles (données 
bancaires, identifiants de connexion à des sites marchands) afin 
de les exploiter ou de les revendre, piratage de la boîte e-mail.

Il existe 12 règles essentielles pour sécuriser ses équipements 
numériques. 

  Bien choisir ses mots de passe : Il est nécessaire d’avoir un 
mot de passe différent pour chaque usage.

En récupérant un mot de passe non sécurisé, un pirate peut 
récupérer vos informations personnelles, usurper votre identité, porter atteinte à votre image ou à votre réputation, piéger 
vos contacts. Changer les mots de passe régulièrement.

  Mettre à jour ses logiciels : Les mises à jour sont fondamentales afin de corriger d’éventuelles failles.

  Bien connaître ses utilisateurs et ses prestataires : Être vigilant avant d’accéder à une adresse internet, d’installer un 
logiciel ou d’accéder à toute autre ressource disponible sur un support externe (clé USB, disque dur)

  Effectuer des sauvegardes régulières

  Sécuriser l’accès Wi-Fi de son domicile : Être vigilant avec les Wi-Fi publics. Ces accès ouverts ne sont pas sécurisés.

  Être prudent avec son smartphone ou sa tablette (autant qu’avec son ordinateur) : Les appareils mobiles contiennent 
de nombreuses informations personnelles souvent mal protégées.

  Protéger ses données lors de ses déplacements : Ne jamais connecter une clé USB offerte ou trouvée qui pourrait 
comprendre un code malveillant.

  Être prudent en utilisant sa messagerie : Les courriels et leurs pièces jointes sont souvent le vecteur central dans la 
réalisation des attaques informatiques. Vérifier l’adresse mail de l’expéditeur et la cohérence de l’émetteur du message 
avec son contenu. Ne pas ouvrir les pièces jointes d’émetteurs inconnus dont le titre ou le format paraissent incohérents. 
Ne pas cliquer trop vite sur les liens, vérifier leur légitimité. Ne pas répondre à un mail qui demande des informations 
personnelles ou confidentielles. Ne pas relayer de canulars ou de messages de type chaînes de lettres, porte bonheur, 
pyramides financières, appel à solidarité, alertes virales…..etc.

  Télécharger ses programmes sur les sites officiels des Éditeurs.

  Être vigilant lors d’un paiement sur Internet : Lors de la réalisation d’achats sur internet via un ordinateur ou un smart-
phone les coordonnées bancaires peuvent être interceptées par des attaquants directement sur votre ordinateur ou 
dans les fichiers clients du site marchand. Avant tout paiement en ligne s’assurer que la mention «https:// » apparaît 
bien, vérifier la légitimité du site, vérifier la présence d’un cadenas vert, se rapprocher de sa banque pour connaître et 
utiliser les moyens sécurisés qu’elle propose. 

  Séparer usages personnels et professionnels.

  Prendre soin de ses informations et de son identité numérique : Internet n’est pas un lieu complètement anonyme et 
préservé. Ne jamais laisser de données personnelles dans des forums, des jeux concours ou sur des sites n’offrant pas 
toutes les garanties requises. Ne donner qu’un accès minimum aux informations personnelles sur les réseaux sociaux. 
Vérifier régulièrement vos paramètres de sécurité et de confidentialité. Utiliser plusieurs adresses électroniques à vos 
différentes activités sur internet.

Retrouvez ces règles sur le portail Sécurité https ://secnumacademie.gouv.fr
Inscrivez vous au MOOC (Massive Open Online Courses) à savoir un site de « Cours en ligne ouvert et massif » qui vous 
fournira un ensemble d’informations d’initiation à la cybersécurité avec pour but d’approfondir vos connaissances 
afin d’agir efficacement sur la protection de vos outils numériques.
La sécurité numérique est l’affaire de tous. Plus que les outils ce sont les précautions prises qui protègent vos données 
sensibles. N’oubliez pas de suivre toutes ces règles pour limiter les attaques.

La sécurité numerique est 
l'affaire de tous



CRAC’H – LA TRINITÉ SUR MER - CARNAC
Réunion publique de présentation du projet de tracé

Dans le cadre de l'étude de définition d'un itinéraire de randonnée en bordure littorale -SPPL(*)- sur les 
communes de Crac’h, La Trinité sur Mer et Carnac, trois réunions publiques seront réalisées en début 

d’année 2018.

La tranche ferme de l’étude initiale menée par le Bureau d’études ALTHIS/VU D’ICI avec 
maîtrise d’ouvrage conjointe du Département et des Services de la DDTM, arrive à terme. 
Cette étude lancée en mars 2016 s’est attachée à relever l’ensemble des problématiques 
économiques, écologiques et patrimoniales du secteur d’étude (environ 2200 ha) afin de 
définir la faisabilité technique et règlementaire de mise en place de la servitude de passage 
des piétons le long du littoral concerné.
Il est important de rappeler que le tracé qui sera présenté en réunion publique n’est pas 
totalement finalisé. Il s’agit de présenter un scénario principal avec quelques variantes. 
Ce scénario principal servira de base de travail pour la deuxième partie de l’étude, 
c’est-à-dire l’enquête parcellaire et l’enquête publique prévue en 2019.

Au cours de la réunion sera présenté :
 Les objectifs du projet et les principes techniques de définition des tracés
  La méthodologie globale de l’étude (analyse des problématiques écologiques, 
réglementaires, foncières et patrimoniales)
 Une synthèse des résultats
 Un déroulé du scénario principal

Maîtrise d'Ouvrage : Conseil départemental du Morbihan et Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer.
Bureau d'Études : Althis / Vu d’Ici
Le projet de tracé (scénario principal et variantes) est affiché et consultable en 
mairie aux heures habituelles d’ouverture.
Pour plus d'information, vous pouvez contacter :
  le Conseil Départemental du Morbihan, Service ENS - Tél: 02 97 54 59 03
  la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Morbihan DML/SAMEL/
Sentier littoral - Tél: 02 56 63 75 28

  le Bureau d'Études Althis - Tél: 02 97 58 53 15
(*) Servitude de passage des piétons le long du littoral

Concernant la Commune de CRAC’H, la réunion se déroulera le :

Jeudi 11 janvier 2018 à 18h30  
A l’Espace « Les Chênes » – Rue du stade

Rivière d’Auray/Rivière de Crac’h – Commune de Crac’h

Sentier littoral
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Sentier côtier du Luffang



Plus d’infos ?
Porte Océane - 17 rue du Danemark - CS 70447 - 56404 Auray Cedex

Tél. 02 97 29 06 54 - accueil@maison-du-logement.fr

Maison du Logement
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LOCATION, ACCESSION, CONSTRUCTION, RÉNOVATION, ADAPTATION
Depuis sa création il y a 5 ans, la Maison du Logement d’Auray Quiberon Terre Atlantique 
a déjà accompagné plus de 8000 ménages et sollicité 3 600 000 € de subventions pour 
financer les projets de travaux de particuliers. La raison de ce succès ? Au-delà de ses 
dispositifs de financement et d’accompagnement, ce lieu unique rassemble l’expérience 
et la documentation d’une quinzaine de partenaires. Elle vous propose également un 
accompagnement personnalisé et des réponses simples à l’ensemble des questions 
liées à la rénovation énergétique, à l’adaptation de votre domicile, aux aides juridiques, 
financières et techniques, à la recherche d’un appartement, d’une maison ou d’un terrain 
à bâtir, d’une location…
Quelques exemples d’accompagnement sur-mesure :

 Sécuriser son projet
En partenariat avec l’ADIL, la Maison du logement vous conseille à chaque étape de votre 
projet d’accession ou de rénovation, tant sur les aspects juridiques que financiers. 

 Faire des économies d’énergie
L’Espace Info Énergie vous accompagne sur vos projets de construction, d’extension et de 
rénovation énergétique et vous présente l’ensemble des équipements qui permettront à 
votre logement d’être plus économe : isolation et ventilation (combles, murs, VMC…), systèmes de chauffage (poêle à bois, 
chaudière, chauffe-eau solaire…), remplacement des ouvertures (fenêtres, baies vitrées…).

 Veiller à la qualité architecturale
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement vous informe gratuitement sur les solutions techniques 
optimales pour vos projets de construction ou d’extension.

 Louer ou trouver une location
La Maison du Logement met à votre disposition un listing unique et exhaustif des locations privées vacantes et un atlas 
du parc social du territoire détaillé, en partenariat avec l’ADIL. SOLIHA vous renseigne sur la sécurisation de la mise en 
location de votre bien (mardis matins des semaines paires sur rendez-vous) et l'ADIL (permanence tous les jeudis matins) 
répond gratuitement à vos questions d'ordre juridique, financier ou fiscal et vous informe sur les garanties relatives aux 
risques locatifs et la résolution à l’amiable d’éventuels conflits avec un locataire.

 Horaires d’ouverture aux publics
Le lundi, mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
Le mardi et jeudi de 10h à 12h30. Permanences sur rendez-vous.

GROUPE NÉO 56, ACTEUR DE L’EMPLOI LOCAL
Un lieu de proximité au plus proche des besoins
Le Groupe Néo 56, via Néo Emplois, est un acteur important de l’emploi local à Auray en relation avec différents partenaires 
(collectivités, acteurs de l’emploi). Laetitia Gillardeau, conseillère emploi, reçoit les habitants de Auray et alentours sur 
rendez-vous pour les accompagner dans la construction de leur projet professionnel et dans leurs démarches de recherche 
d’emploi. Grâce à une connaissance pointue du territoire et des entreprises, Néo Emplois leur propose des missions de 
travail ponctuelles ou régulières rémunérées dans des secteurs variés (hôtellerie/restauration, secrétariat, BTP, services 
à la personne...). Laetitia Gillardeau est ainsi l’intermédiaire privilégiée entre les demandes des chercheurs d’emploi et 
les besoins en recrutement des employeurs locaux (entreprises, particuliers, associations et collectivités locales) pour 
favoriser l’emploi durable sur le territoire.
Contact : Laëtitia GILLARDEAU au 06 29 27 26 08 du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, le matin sans 
rendez-vous – l’après-midi sur rendez-vous. 12 rue Lionel Huette à Auray
Courriel : laetitia.gillardeau@neo56.org - Site internet : www.neo56.org 

Néo Mobilité
Le groupe Néo56 aide les demandeurs d’emploi avec Néo Mobilité !
Vous avez besoin d’une voiture pour accéder à un emploi, à une formation ou un entretien d’embauche ? 
Néo Mobilité vous loue une voiture quelque soit votre âge pour 5 €/jour, tout compris hors carburant.
Pour plus d’informations contactez Kévin Lacot au 07 71 75 15 70.

17, rue du Danemark  
Porte Océane  
56400 Auray

MAISON  
DU LOGEMENT 

02 97 29 06 54

www.maison-du-logement.fr

 LOCATION ACCESSION

CONSTRUCTION RÉNOVATION ADAPTATION
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LARSONNEUR née POIRIER Yvette – 28/12/2017 – 84 ans

LE BIDEAU née KERZRÉHO Anne-Marie – 02/01/2017 – 80 ans

MADEC née MAHÉ Eugénie – 03/01/2017 – 86 ans

ORBACH Thierry – 03/01/2017 – 62 ans

JACQUE née MOREAU Marie – 14/01/2017 – 81 ans

DEMIER Alain – 16/01/2017 – 61 ans

CADUDAL Yves – 25/01/2017 – 83 ans

CORLOBÉ René – 30/01/2017 – 77 ans

AUDIC Henri – 20/02/2017 - 60 ans

DELANOS Gaston – 01/03/2017 – 92 ans

Décès

LECOQ Stéphane & BUISINE Julie, le 11/02/2017

DROUET Théo & CADUDAL Julie, le 01/07/2017

LÊ Xuân-Huy & DE NARP Marie, le 13/07/2017

LE LOSTEC Kévin & SÉVENO Jessica, le 21/07/2017

GUILLEMOTO Franck & DRÉANO Jeanne, le 09/09/2017

LE CHEVILLER Yoann & LOUVEL Anne-Sophie, le 23/09/2017

BRUSSIEUX Clémence – 26/12/2016
MOREAU Marceau Alain José – 15/01/2017

HOUDAYER Adèle Joëlle – 25/01/2017
LE PORT Axel Alan Emmanuel – 30/01/2017

CALAN Idriss Mohamed – 09/04/2017
LE HIR Georges Marie – 18/04/2017

KERVADEC Tristan André Serge – 23/04/2017
SELLEM Sacha Jean-Pierre Serge – 23/04/2017
PERIN Victoria Élisa – 21/05/2017

BRUNEL Sohann Loïc Éric Yvon – 10/06/2017
DUBOY-DESCENDIER Paul – 22/06/2017
LE QUELLEC Isaac Thierry Alexandre – 25/06/2017
DAVID-LE BOURHIS Léopaol Alexandre Clément – 28/06/2017
JONES Aubin Paul Ralph – 07/08/2017
DUCROT Anna Martine Véronique Carole – 11/10/2017
BURGET Lou Marie Yanna – 13/10/2017
BERNABE-LECOSSOIS Théoden – 14/12/2017

Naissance

Mariages
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Etat Civil



STÉPHANT Marcel – 05/03/2017 – 87 ans
GROSSET Bernard – 08/03/2017 – 71 ans
AUDRAIN Michel – 13/03/2017 – 91 ans
LE PÉVÉDIC Maurice – 10/04/2017 – 83 ans
FORTIER née NORMAND Micheline – 14/04/2017 – 67 ans
LE DINAHET Jean-Michel – 19/05/2017 – 69 ans
PRONO Francis – 20/05/2017 – 83 ans
BODEVEN Philomène – 26/05/2017 – 90 ans
LAÎNÉ François – 31/05/2017 – 82 ans
MORAND née PETIT Renée – 05/06/2017 – 96 ans
BELZ Rémi – 07/06/2017 – 75 ans
EON Stéphane – 07/06/2017 – 36 ans
BERSON née HARDY Andrée – 01/07/2017 – 91 ans
HARANT née PICQUET Paulette – 11/07/2017 – 95 ans
BRULÉ née VANDOMME Colette – 26/07/2017 – 82 ans

HAYEZ née KERIO Anne-Marie – 28/07/2017 – 72 ans

BEAUPÈRE Yves – 08/08/2017 – 79 ans

AUFFRET Yann – 14/08/2017 – 54 ans

PERSON née GALVEN Yvonne – 29/09/2017 – 86 ans

LE MEUT Philippe – 16/08/2017 – 63 ans

GUILLEVIC Jean – 13/10/2017 – 77 ans

JOUAN née BURGUIN Jeannine – 20/10/2017 – 88 ans

DUMONCEL Guy – 01/11/2017 – 63 ans

LACLAU Gilbert – 03/11/2017 – 89 ans

LE MÉTOUR Alphonse – 09/11/2017 – 93 ans

MADEC René – 15/11/2017 – 94 ans

STÉPHANT née L’HERMITE Jacqueline – 16/11/2017 – 85 ans

BRULÉ Robert – 23/11/2017 – 81 ans

HAZEVIS Raymond – 24/11/2017 – 62 ans

CANN née BORGFELD Christa – 05/12/2017 – 74 ans

Décès
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I - De valeur, mais souvent caché ; Avérée
II - Près du levraut ; Tout en plumes 
III - On y met les restes ; Le voilier du pauvre ; En plein centre
IV - Harnachais ; Un affluent, reposant, de la Sarthe
V - Psittacidé et Palindrome ; Pif cassé ; Unie
VI - Habitations groupées
VII - Non avenue ; Réel mais désordonné ; ¾ pour
VIII - Donne un grand coup de fouet 
IX - Pose des conditions ; Boeufs sauvages ; Dedans
X - Sans U pour Rimbaud ; Pesant
XI - Caractère de ce qui est nécessaire ; Raccorder
XII - Difficiles à trouver ; Chanteuse de charmes sur les ondes

1 - Harpagon
2 - Échouer ; N'est pas bêta
3 - Travailleurs de force ; Souffle ou brise
4 - Pronom ; Gros pépin
5 - Surplomber ; Est anglais
6 - Aspiration nasale
7 - Partis ; En les
8 - Prospecteurs ; Fabricant de glace
9 - A son existence assurée ; Saint adoré dans le Beaujolais
10 - Quartier d'Audierne ; Jeune palmipède ; Porte un nom de canard
11 - Région d'Asie Mineure ; De la même mère
12 - Engager

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Réponses Mots Croisés bas de page 28.
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L'école Saint-Joseph accueille cette année 114 élèves de la maternelle au CM2 autour du thème du 
voyage dans le temps.

Dès la rentrée de septembre, les élèves de l’école 
Saint-Joseph ont embarqué dans une machine 
à remonter le temps, direction les différentes 
époques de notre histoire. 

Ce fil conducteur permet de développer plusieurs 
compétences en français, par le biais de la littérature, 
en histoire, en géographie (évolution des paysages 
et du travail de l’homme) en sciences : découverte 
des objets techniques, en éducation musicale 
(la musique et les chants à travers les époques) 
en arts visuels (découverte des œuvres d’art)…

Cette machine à remonter le temps mènera les 
élèves de primaire au château de Nantes, au 
village troglodyte de Rochemenier et au Puy du 
Fou début juin et les élèves de maternelle au 
village de Poul Fétan à Quistinic. 

Parallèlement à ce « voyage dans le temps », les deux classes de CE2-CM1 et CM1-
CM2 ont pour projet un autre voyage : ils ont pour objectif de participer à la course 
« Ça cartonne » à la Trinité-sur-Mer en juillet 2018. Les élèves ont déjà conçu et 
testé des maquettes de bateaux. Ils travaillent en sciences, en expérimentant la 
flottabilité, la poussée d’Archimède. A travers ce travail, la démarche scientifique, 
la coopération sont les objectifs visés.

Ecole St-Joseph
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Jardinage en PS / MS

Les GS / CP / CE échangent sur leurs réalisations en arts visuels.

Atelier d'arts visuels.
Site internet : www.stjosephcrach.fr



2017 / 2018 : UN PROJET D'ÉCOLE AMBITIEUX, AXÉ SUR LA DÉCOUVERTE ET LA MANIPULATION : 

L'ÉCOLE MATERNELLE DÈS 2 ANS, DE RÉELS ENJEUX :
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Ecole Publique
Les 2 Rivières

Cette année, une chorale a vu le jour 
pour les élèves des cycles 2 et 3 

(CE1 au CM2).

Développer le langage, la diction 
Apprendre à compter, comparer…

Spectacles musicaux, théâtre, 
Lire et faire lire : une ouverture 

culturelle, des temps d’observation, 
de langage (exprimer ce que l’on a 

compris, ce que l’on ressent, 
accepter d’autres opinions)

Fiers de leur participation 
au concours des écoles fleuries, 

le projet jardinage est renouvelé.

Développer la motricité corporelle et 
la motricité fine par la manipulation.

S’exprimer à travers 
les arts plastiques, découvrir des 

artistes et leurs œuvres, 
travailler « à la manière de… ».

Les échecs au service 
de la géométrie et du 

raisonnement.

La sociabilisation, le vivre 
ensemble, accepter l’autre.

Le projet de sensibilisation à 
l’hygiène alimentaire s’est appuyé 
sur la semaine du goût pour faire 

découvrir à nos élèves des saveurs. 
Entre l’acide, le sucré, l’amer… les 

papilles s’en souviendront !

Site internet : www.stjosephcrach.fr
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ANIMATIONS ENFANCE / JEUNESSE À VENIR 
Vacances de fin d’Année : Il y aura des animations proposées pour les enfants et les jeunes :

ALSH de Crac’h : 
 Ouvert du 02 au 05/01/2018. Il sera fermé du 26 au 29 décembre 2017. 

Jeun’Mactive (13-17 ans) espace jeunesse à St Philibert :
 Ouvert du 02 au 05/01/2018. Il sera fermé du 26 au 29 décembre 2017. 

JEUN'MACTIVE (13-17 ans) 
L’accueil des 13/17 ans, doit être conçu comme un lieu qui favorise l’autonomie des jeunes. 
Il contribue à la formation du citoyen, à l’apprentissage de la responsabilité, à la pratique de 
la solidarité, à l’exercice de la démocratie, à la compréhension et au respect des autres.

Il favorise un travail sur l’être et non l’avoir dans les comportements.

Ça cartonne : le 2 juillet dernier, 20 jeunes 
(8 de l’espace jeunes et 12 de l’école primaire 
de Saint Philibert) ont participé au festival 
« ça cartonne » à la Trinité sur Mer. Le principe 
est de réaliser son bateau entièrement en 
carton, de le mettre à l’eau et de participer 
à une course entre bateaux en carton. 
Après plusieurs mois de fabrication, les 
bateaux sont mis à l’eau…avec plus ou 
moins de réussite.

Tout le monde a passé une journée très agréable. Le rendez-vous est pris pour 
l’année prochaine.

Cet été, les jeunes ont pu participer à des activités variées : Bubble foot sur le 
stade de Saint-Philibert, de l’accrobranche au lac de Trémelin, une journée au 
Futuroscope, une journée sportive avec d’autres espaces jeunes. Le séjour en 
Occitanie a été apprécié par les jeunes. Du rafting, la visite de Toulouse et de la 
cité de Carcassonne étaient au programme.

La junior association continue d’organiser la vie de l’espace jeune. Séjour, 
activités, planning, actions d’autofinancement sont décidés en groupe pour 
l’ensemble de l’année.
Les jeunes financent leurs projets grâce à la vente de gâteaux au festival du jeu 
en septembre et le St-Phil Games (premier salon du jeu vidéo sur S-Philibert)
en novembre.
En partenariat avec Véolia, nous continuons de récolter tous papiers (journaux, 
prospectus, feuilles usagées, …) pour ensuite les recycler et en faire du papier 
réutilisable. A chaque tonne récoltée, nous gagnons de l’argent pour l’espace 
jeunesse.
D’autres actions vont voir le jour tout au long de l’année 2018.

L’argent récolté sert à financer les séjours et activités de la structure.

Petit rappel : l’espace jeunesse est ouvert, hors vacances scolaires, tous les 
mercredis et samedis après-midi de 14h à 18h30 ainsi que les vendredis soir de 
18h à 21h pour les 11-17 ans (à partir de la 6ème). 
Pendant les vacances scolaires, l’espace jeunesse est ouvert du lundi au vendredi 
de 14h à 18h30.
Des navettes sont possibles entre les 3 communes uniquement sur demande.

 Contact : Aurélien MÉRU : 06 32 64 25 02

Pôle animation 
enfance jeunesse

Bulles



LES CHANTIERS LOISIRS JEUNES :
Le chantier de juillet : Il s’est déroulé à Crac’h du 10 au 13 juillet. Ce chantier a consisté à 
la remise en valeur de la Fontaine Saint-Thuriau. Ils étaient 6 inscrits : 2 filles, 4 garçons  
(2 de Crac’h, 1 de Locmariaquer et 4 de Saint-Philibert). Au menu débroussaillage, ratis-
sage, désherbage, sarclage.

Le 2ème chantier en août : A eu lieu à St-Philibert du 31 juillet au 4 août. Ils étaient 6 
garçons inscrits (1 de Crac’h, 1 de Locmariaquer et 4 de St-Philibert). Le thème était « les 
oiseaux » et tout au long des 5 matinées les jeunes ont réalisé à partir de plans des nichoirs 
et perchoirs à oiseaux. Ces nichoirs ont été installés dans différents lieux sur la commune.

Durant les vacances d’automne, le chantier loisirs jeunes, s’est à nouveau déroulé à 
St-Philibert, du 23 au 24 octobre. Il y a eu 6 jeunes inscrits : 2 filles et 4 garçons (2 de Crac’h, 

3 de Locmariaquer et 1 de St-Philibert). 
Le thème cette fois était « Décoration de la commune » Les jeunes ont 
réalisé des personnages en citrouilles qui ont été placées devant la 
salle Le Mousker et la mairie. Les jeunes ont également réalisé des 
décorations de Noël, ils ont fait des bonhommes de neige avec des 
rondelles de bois et un grand sapin en bois. 

Le prochain chantier loisirs jeunes aura lieu pendant les vacances 
d’hiver à Crac’h pour décorer le transformateur du Fort Espagnol.

DYNAMIQUE INTERCOMMUNALE :
Le Pass’Nautisme loisirs 2017
A ouvert ses portes aux vacances de printemps et les a fermées à l’issue des vacances d’automne.
Cette année 151 stagiaires ont bénéficié de cette opération soit une augmentation de 31% par rapport à 2016 
En détaillant : 48 Crac’hois, 25 Locmariaquerois, 60 St Philibertains et 18 extérieurs dont les parents travaillent dans une 
des 3 communes sur les différentes périodes : 

 vacances de printemps, été & automne
 les mercredis et samedis du printemps et d’automne

Suite à ce nouveau succès nous aurons une réunion bilan pour préparer au mieux la 11ème saison en 2018.

Festival du jeu :

La 11ème édition s’est déroulée le samedi 30 septembre 2017 au parc 
des loisirs de Crac’h.
Une nouvelle fois, nous sommes passés à travers les gouttes, la 
météo fût agréable, le soleil a accompagné les participants, une 
partie de l’après-midi avant de se cacher. Nous avons totalisé 1700 

festivaliers comme 
l’année dernière à ve-
nir jouer sur le site. La 
nouveauté, les échasses urbaines, a séduit une bonne partie du public qui a 
apprécié.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 29 septembre 2018 pour la 
12ème édition.

Le salon du jeu vidéo « ST-PHIL GAMES »
Le dimanche 19 novembre de 10h à 18h, s'est déroulé pour la première fois 
le salon du jeu vidéo « St-Phil Games ».
On y trouvait une centaine de consoles de toutes générations avec tous les 
styles de jeux ainsi que les dernières sorties, des PC en réseau, un espace 
sensibilisation, des tables rondes.
Pourquoi un tel salon ? Parce que le jeu vidéo est un véritable phénomène de 
société avec 28 millions de joueurs réguliers en France. Par contre il véhicule 
souvent une mauvaise image voir une peur des parents face aux usages qui 
en sont faits, comme la violence de certains jeux ou les risques liés au temps 
passé face aux écrans.
Cette journée a été l’occasion de lutter contre les préjugés et de regarder 
l’autre face du jeu vidéo d’un point de vue éducatif avec les tables rondes 
animées par Philippe DENIS de l’association Camp Tic de Lanester.

Chantier jeunes loisirs août 2017

Chantier jeunes loisirs automne 2017

Festival du jeu 2017
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PASS’JEUNES LOISIRS (9-13 ANS)
Le pass’ jeunes loisirs ouvre durant les périodes de vacances 
scolaires pour les enfants âgés de 9 à 13 ans.
 Durant les différentes périodes d’ouvertures, nous proposons des 
activités ludiques, sportives, ainsi que 3 séjours pendant l'été.
 Les enfants peuvent participer a des activités sur place comme le 
football, le tir à l'arc, le badminton, le tennis de table, des rencontres 
avec d'autres communes, Beach soccer, volley, Sand Ball et aussi 
des ateliers déco.
Bien sûr, les activités Laser Game, patinoire, piscine, bowling seront 
également organisées.

La prochaine ouverture du Pass’ Jeunes Loisirs aura lieu en février 2018.
Les plannings seront distribués dans les écoles ou envoyés par courriel 
si votre enfant a déjà participé.

Contact : 
Franck GUILLEMOTO au 06 66 53 81 59 
ou 
Alain MARENNE au 06 67 82 64 61
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L'ACCUEIL PÉRISCOLAIRE (APS) 
L’Accueil Périscolaire est ouvert, le matin avant l’école de 7h30 à 8h30, et le 
soir dès la sortie de l’école à 18h30.

Ce temps d’accueil permet aux enfants dont les parents ont des horaires décalés 
par rapport à ceux des écoles, de débuter leur journée tranquillement, dans un 
lieu adapté à leur besoin. Nous sommes particulièrement vigilants à l’accueil des 
plus jeunes, pour qui la séparation du matin est plus difficile. 

C’est aussi un temps de communication entre les familles et l’Accueil Périscolaire, 
afin de transmettre les informations aux équipes enseignantes.

Le matin les enfants ont la possibilité de jouer, avec ou sans animateur, sur les 
espaces permanents (bibliothèque, dînette, jeux de société ou de construction, 
coloriage…), de participer à un atelier et si besoin, de prendre ou finir leur petit 
déjeuner.

Le soir, les enfants sont récupérés par l’équipe d’animation à la sortie des classes 
à 16h30.Un goûter équilibré est proposé. Après quoi, les enfants débarrassent leurs 
tables, se lavent les mains et vont jouer.

Pendant ce temps libre, jusqu’à l’arrivée des parents, les enfants ont la possibilité de 

 Faire leurs devoirs en autonomie.

 Jouer sur les espaces permanents.

 Jouer dehors.

 Participer à l’atelier dirigé par un animateur.

L’accueil périscolaire ferme ses portes à 18h30.
Tir à l'arc



Les Temps d’Activités Péri-Éducatifs (TAP) sont des ateliers gratuits proposés aux enfants dans le cadre du projet éducatif 
de territoire de la commune de Crac’h. Ils sont organisés par l’UFCV (fédération d’éducation populaire reconnue d’utilité 
publique et agréée association complémentaire de l’enseignement public). Les TAP ont lieu, le jeudi après-midi pour les 
enfants de l’école des 2 Rivières et le vendredi après-midi pour ceux de l’école Saint-Joseph.

L’équipe est composée de 10 animateurs, Franck Guillemoto et Rachel Thébault coordonnent le projet. 

 EN PETITE ET MOYENNE SECTION : 

Les enfants font la sieste, se réveillent de manière échelonnée à leur rythme. Ils peuvent ensuite jouer librement ou 
rejoindre l’activité proposée. Dans un souci de continuité avec l’école et pour que les enfants ne soient pas perdus, ce 
sont les ATSEM (Muriel le Dorze, Martine Le Bagousse 
et Claudine Le Pol) qui animent cet après-midi de TAP à 
l’école des Deux Rivières et des animateurs permanents 
à l’école Saint Joseph (Claudine Le Pol et Eva Cortes). A 
l’école des Deux Rivières, des activités de détente sont 
proposées aux enfants à travers de petits exercices et 
jeux adaptés de relaxation, respiration, expression, de 
lecture de contes. A l’école Saint Joseph, des jeux sont 
mis à disposition des enfants et des ateliers créatifs 
sont proposés aux enfants qui ne dorment pas ou peu.

 DE LA GRANDE SECTION AU CM2 : 

Philippine Boyard, artiste plasticienne propose aux enfants 
de découvrir les « arts plastiques » à travers différentes 
techniques et plusieurs matériaux souvent issus du recy-
clage ou de collectes dans la nature. 

Un autre atelier, animé par Jehanne Delattre, propose 
aux enfants de voyager à travers le temps et les arts, 
une façon ludique d’aborder l’histoire de l’art en essayant 
différentes techniques comme la linogravure, la sculpture 
de l’argile : « Art’HIST ».

« Musique du monde et instrument de musique » est un 
atelier pour découvrir la musique. Avec Benjamin Bottin, 
les enfants s’initient à la musique et au rythme à travers 
l’écoute, la pratique d’instruments, le chant, les percussions 
corporelles... Avec Simon Pacoret les enfants explorent 
le monde du cinéma, prise d’image et de son, scénario, 
costumes, effets spéciaux… Ils découvrent l’envers du 
décor pour leur plus grand plaisir.

L’atelier « Zen et créatif » est tout entier dédié à la détente. 
Les enfants s’initient au yoga, aux techniques de relaxa-
tion, aux mandalas. Aline Adiasse, leur animatrice, leur 
propose également de tester le bol tibétain.

L’atelier « A vos fourneaux » permet aux enfants de cuisiner 
ce qu’ils aiment et ce qu’ils aiment moins, de découvrir 
les fruits et légumes de saison dans un souci d’éducation 
au goût. Cet Atelier est animé par Delphine Belz.

Les sportifs ne sont pas oubliés avec Franck Guillemoto 
et Catherine Denis, les enfants testent et découvrent 
différents sports et activités physiques.
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Atelier Musiques du Monde

Exploration du monde du cinéma

Les temps d'Activites
Peri-educatifs (TAP)



PRATIQUE :
Pour que votre enfant puisse participer à l’Accueil de Loisirs, il suffit de remplir un 
dossier d’inscription disponible à la Mairie ou à l’Accueil de Loisirs. Ce dossier est 
valable pour l’année scolaire, dans les accueils de loisirs de Crac’h et Locmariaquer, 
ainsi qu’à l’accueil périscolaire de la commune où votre enfant est scolarisé.

L’Accueil de Loisirs est ouvert tous les mercredis et toutes les vacances scolaires. 
Attention lors des vacances de Noël 2017/2018, l’Accueil de Loisirs est ouvert du 
2 au 5 janvier.
L’Accueil de Loisirs sera fermé la dernière semaine des vacances de printemps, 
du 7 au 11 mai 2018.

Vous pouvez retrouvez toute l’information relative à l’animation enfance sur le site 
internet du pôle animation : http://www.cc3r-animaction.fr/. Sur la page actualité 
vous trouverez le programme des mercredis et des vacances, bonne navigation. Vous 
pouvez également contacter Jehanne Delattre au 02 97 30 01 75 ou nous joindre à 
l’adresse suivante : accueildeloisirs-crach@ufcv.fr

L’accueil de loisirs de Crac’h est conçu comme un lieu qui :
  favorise l’autonomie de l’enfant, c’est-à-dire sa capacité à déterminer lui-même ses actes, ses comportements 
et à les mettre en pratique.

  contribue à la formation du citoyen, à l’apprentissage de la responsabilité, à la pratique de la solidarité, à 
l’exercice de la démocratie, à la compréhension et au respect des autres. 

  sollicite la créativité, l’imagination à travers une ouverture culturelle au monde qui entoure les enfants 
  propose des animations de qualité dans une démarche de projet partagé. 

PROJET 2017-2018 : 
Les Mercredis : Art Mino’s !
Cette année à l’accueil de loisirs des enfants pourront explorer les différentes 
formes de l’Art : la musique, la photo, le dessin, l’architecture, la danse, la 
BD, la sculpture, le chant…
Chaque mois, un domaine artistique est abordé. Les enfants peuvent s’initier 
au travers d’activités ludiques aux différentes méthodes et matières et 
découvrir des artistes.
Bien que le projet « Nature en jeux » ne soit plus notre priorité, nous ne 
l’avons pas abandonné pour autant. C’est une action menée en partenariat 
par « Bretagne Vivante » (association de protection de l’environnement)) 
et la DDCSPP (Direction de la Cohésion Sociale et de la Protection des 

Populations), ayant pour but d’éduquer à l’environnement le jeune public. Cette année la 
thématique est : « L’eau, Aqua ça sert ? ». Aline prend le relais du projet et proposera au 
printemps des animations sur l’eau : Son rôle pour nous, dans le monde, son utilisation, 
son histoire, son futur, les légendes qui s’y réfèrent, comment ça marche ? Qu’est-ce 
qu’on y trouve ?…
(plus d’info sur : http://www.bretagne-vivante.org/Nos-actions/Partager/Nature-en-jeux)
Pour les « petites » vacances, nous mutualisons les structures de Crach et Locmariaquer 
en accueillant tous les enfants à Crac’h. Regrouper les accueils permet de mutualiser les 
moyens et compétences, mais surtout de créer une dynamique de territoire plus riche 
et de favoriser les échanges entres les enfants de Crac’h, Locmariaquer et St-Philibert.
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Accueil de Loisirs

Balade en forêt

Inititation au golf, 
séjour d'été

Relais aquatique Jeux d'automne



LA FÊTE DU PAIN, UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE ! 
L’amicale du four à pain de Kérourio s’est créée en 2010 pour 
l’organisation de la fête du pain et de la crêpe qui se déroule 
chaque année le deuxième dimanche de juillet.Elle réunit des 
habitants du village de Kérourio et des villages environnants 
mais aussi des bénévoles sur toute la commune passionnés 
par la cuisson du pain au feu de bois et heureux chaque année 
de retrouver l’ambiance de la fête. 
Le 9 juillet dernier pour la 11ème fête du pain, autour du four 
à pain de Kérourio, le soleil était au rendez-vous. Les 80 
bénévoles étaient prêts pour recevoir les nombreux visiteurs 
venus chercher le pain et les brioches cuits au feu de bois, ou 
se restaurer aux stands des galettes, crêpes et grillades, ou 
déguster les huîtres , ou se désaltérer à la buvette, en profitant 
d’un spectacle de qualité avec l’orchestre Le Goudivèze, le 
groupe Mascaret et les danseurs du Cercle Celtique de Crac’h. 

Cette année, les bénéfices de la fête serviront à terminer l’agencement de l’abri bois, dont les travaux réalisés par les 
membres de l’association ont débuté en début d’année. 

Rendez-vous pour tous les bénévoles de l’association :
 10 février 2018 : Assemblée Générale et repas  01 juin 2018 : Réunion de préparation 12ème fête du pain

Une date à retenir : dimanche 8 juillet 2018 12ème fête du pain et de la crêpe

UN BILAN 2017 - UN PROGRAMME 2018 : 
Le samedi 18 novembre, l’Assemblée Générale de l’association a 
permis de faire le point sur les activités de l’association.
80 des 120 bénévoles se sont réunis pour la projection des films 
réalisés par François Berland (http://photosmarine.com) lors des 
pardons 2015 et 2017.
Cette projection a été suivie de l’AG. Le bilan du Pardon un peu en 
retrait par rapport à 2016 (on ne peut pas avoir Gilles Servat chaque 
année !). Ce retrait est dû aussi au temps médiocre qui a fait reculer 
les inscriptions au repas, et a dispersé les participants dès 17 heures.
Les projets 2017 ont été réalisés : restauration et démoussage de 
la toiture et réalisation du mur double face Ouest.
2018 se présentait comme une année « tranquille », mais en faisant 
le point des travaux à réaliser, il apparait que le programme sera 
encore très chargé ! !

  Les dégâts causés par la pluie ont nécessité la reprise complète 
du drainage extérieur de la chapelle ;
  Les services techniques ont procédé à la remise à niveau du parvis 
et à son réengazonnement ;
 La remise en état du tronc, vandalisé en juillet 2017 ;
 La remise en valeur de la fontaine St-Armel (fontaine dite mérovingienne) ;
  Remise en peinture de la statue extérieure surplombant le portail 
Ouest ;
 Remise en peinture et vernissage des portails et portes extérieurs ;
 Restauration du bateau Ex-Voto N.D du Plas-Kaër, principalement remplacement des cordages…

En conclusion, le travail ne manquera pas pour les bénévoles, mais les finances sont saines et la motivation est présente !
La chapelle est ouverte au public tous les jours de mars à novembre. Les bénévoles, à tour de rôle, l’ouvrent chaque matin et 
la ferment chaque soir. Le succès est là, les visiteurs viennent et sont ravis de trouver ce lieu de quiétude ouvert.

25

La sauvegarde de la Chapelle 
du Plas-Kaër

© François Verland

Les services techniques (Jean-Paul, Antoine, Alexandre) ont procédé au 
réengazonnement du site.



Cercle Celtique de Crac'h
50 ans déjà !!!
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« Yaouankiz er Ster » tel est le nom évocateur du cercle celtique de Crach. 
Soucieux de proposer à la jeunesse de la commune une activité de loisir 
valorisante, l’abbé RALLIC eut l’idée de créer le cercle celtique.
C’était en 1968, il y a 50 ans déjà ! Vous êtes nombreux et nombreuses 
à avoir fréquenté le cercle. Vous avez contribué à son rayonnement soit 
comme danseur soit comme musicien en portant fièrement le costume, 
parfois bien au-delà du pays d’Auray ou bien plus récemment dans le 
groupe loisir. L’équipe dirigeante actuelle ne l’oublie pas, et organise le 
samedi 9 Juin 2018 un rassemblement festif pour marquer l’événement. 
Cette manifestation vous est dédiée. Elle vous propose un temps de 
retrouvailles pour partager des souvenirs et danser encore au son de 
la musique bretonne. Apéritif dinatoire et entrée au fest-noz offerts, à 
condition de vous inscrire.

AU PROGRAMME :
Un défilé, en costume, du bourg à l’Espace « Les Chênes » avec bagad.
A l’Espace « Les Chênes », un spectacle, ouvert au public, sur podium avec des productions :

 du cercle de St Nazaire,
 du groupe costume de Crac’h,
 du cercle de Landaul,
 du groupe loisir de Crac’h.

Un Fest deiz, en extérieur, animation musicale ANDIBRU, Florence et Alain DUREL, 
sonneurs de LANDAUL.

Apéritif dinatoire réservé aux anciens et actuels adhérents du cercle et sur inscription.

Soirée Fest-Noz, animée par RUZ REOR et KASTELODENN, réservée aux anciens et 
actuels adhérents du cercle et sur inscription.
Nous tentons de recenser un maximum d’anciens adhérents pour leur faire parvenir 
une invitation. Il y aura forcément des oublis ! Vous pouvez anticiper et vous manifester 
si vous pensez y participer.
Contacts :  06 84 61 96 42 / 06 21 66 94 96.

Merci d’en parler autour de vous.

Les danseurs du Cercle Celtique
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Société Saint-Vincent de Paul 
Saint-Philibert - Crac'h - Locmariaquer
Ca y est, nous sommes reconnus par nos pairs. Notre 
Conférence vient d’être « agrégée » au niveau international. 
Compte tenu des actions et des missions que nous avons 
développées, nous faisons maintenant partie de la grande 
famille vincentienne. Notre équipe demeure à environ quinze 
membres sur les trois communes. Notre but est toujours 
d’essayer de rompre la solitude pour les personnes seules, 
d’aider le plus possible les personnes en précarité et en 
particulier les familles monoparentales avec enfants. Nous travaillons en synergie avec les différents organismes caritatifs du 
secteur : la Croix Rouge, le Secours Catholique, les Restos du Cœur et les autres associations.

Durant ce semestre, les demandes d’aides de la part des services sociaux ont été plus importantes qu’auparavant encore. 
Nous avons toujours répondu présent aux différentes demandes avec visites à domicile des personnes en difficultés et aides 
d’urgence : paiement de facture pour éviter la coupure du compteur d’eau, fourniture d’un caddy de provisions pour des jeunes 
ayant faim etc….La misère est à notre porte, encore faut-il la voir car elle se cache souvent. 

Le 9 septembre 2017, nous avons organisé un bridge pour récolter des fonds pour nous aider dans notre mission. Nous 
avons reçu presque 25% de bridgeurs en plus que l’an dernier. Nous sommes donc très satisfaits. Notre quête annuelle de fin 
septembre nous permet également de subvenir aux sollicitations des plus démunis. Merci aux généreux donateurs.

Avant de terminer, je voudrais juste dire aux personnes qui donnent une pièce à un pauvre dans la rue, de ne pas jeter la pièce 
comme cela dans la boîte à côté de lui, mais de donner la pièce en le regardant dans les yeux et s’il est assis trop bas pour que 
vous puissiez voir ses yeux, il faut s’abaisser et se mettre à sa hauteur,  lui donner la pièce en le regardant. Vous serez alors 
contents de l’entendre vous remercier ou de le voir sourire.

Anne-Marie CAUX - 06.07.99.40.26

DÉPÔT DE VOTRE SAPIN DE NOËL 
DU JEUDI 28 DÉCEMBRE 2017 AU LUNDI 15 JANVIER 2018
PARKING DU STADE (FACE AUX ATELIERS MUNICIPAUX)

Offrez une seconde vie 
à votre sapin de Noël

Epicéa ou Nordmann ont animé votre intérieur de l'esprit 
de Noël et accueilli les cadeaux déposés par le Père-Noël. 

Au moment de vous en séparer, pensez qu'il peut être 
recyclé. Une fois collectés, les sapins seront compostés 
ou serviront de paillis et rejoindront donc le cycle de la 

nature, en aidant d'autres plantes à pousser.

OFFREZ UNE DEUXIÈME VIE 
À VOTRE SAPIN NATUREL !

CRAC'H, au coeur du développement durable



Anne-Claire - 06 58 20 83 88 - contact@lavoixdelarbre.fr
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Entr'Aide et Loisirs

Association
la Voix de l'Arbre

OUI !!!! Je  vous avais prévenu que je fêtais mes 40 ans cette année !
C’est fait le dimanche 10 décembre, un peu plus de 150 personnes vous 
vous rendez compte !
Un petit cadeau pour chacun, si-si… Un petit bol breton commémoratif, 
avec des chocolats… Miam !!!
Josette, mon ancienne présidente, a fabriqué avec son mari un panneau 
illustrant photos, à l’appui, ma jeunesse,  mon adolescence, et puis et puis…
Mes petits plaisantins se sont lancés dans des remakes, les marionnettes,  
une histoire de Bikini rouge à petits pois, une chanson de Stone et Charden 

« La Normandie et une très belle vache »… Notre Dame de Paris peinte sur toile et Belle et ses 
amoureux et les gueux, les siffleurs et leurs costumes délirants, et bien-sûr le final, un bal 
masqué tout en couleurs.

Vous les avez applaudis, vous avez ri, et bien moi, je remercie Josette, Marie-Louise, Georges, 
Mylène, Lucie, deux Alain, deux Jacky, deux Michèle, Martine, Marie-Thérèse, Annick, 
Marylène, Claude, Robert, Rémi, Emile, Serge, Françoise, Christian à la régie…
Et puis les épouses pour certains 
costumes, vous avez trouvé ? Les doigts 
de fée de Marie-Louise et les costumes 
en papier, les talents d’Alain et de 
Michèle B., Martine pour les menus… 
j’en oublie…
Dites et si vous pensiez déjà à mes 
50 ans… !!!
La bonne humeur et la convivialité 
sont les maîtres mots du CLUB !

L’Association « La Voix de l’Arbre » propose des cours de Yoga 
à Crac’h, Auray, à domicile, en entreprises. 
Cours débutants à l’Espace « Les Chênes » :
Lundi : 20h15 – 21h30
Pour plus d’informations consulter le site lavoixdelarbre.fr 
Bienvenue ! 

Horizontalement  
I) Trésor ; Vraie - II) Hase ; Édredon - III) ETC ; Snipe ; NT - IV) Sellais ; Loir 
V ) Ara ; IFP ; Liée  - VI) Villages – VII) Rue ; LERE ; OUR – VIII) Stimulante - 
IX) Si ; Ures ; En - X) EOAI ; Lourd –XI) Utilité ; Unir - XII) Rares ; Sirène.

Verticalement
1) Thésauriseur – 2) Rater ; Iota – 3) Esclaves ; Air – 4) Se ; Tuile - 5) Saillir ; IS 
6) Reniflement – 7) Disparus ; Es – 8) VRP ; Gel - 9) Réelle ; Amour
10) AD ; Oison ; Une – 11) Ionie ; Utérin – 12) Entreprendre.

Mots Croisés Solutions Mots Croisés n°15



Ces villages qui ont disparu
Au recensement de 1911, la commune comprend 110 villages 
qui sont habités. Trois d’entre eux comptent plus de 40 
habitants : Kerglévérit (47), Kerdreven (44) et Le Plessis-
Kaër (41).
Cent ans plus tard, certains villages ont disparu : Toul Crasse, 
Coforno, Praden Larh, Cornéguic, Toulbadeu, Kerabus, Le 
Celino. 
« Toul crasse » : 
Est devenu « Croëz er Lann » et aurait du s’écrire «  Creiz Er 
Lann » (au milieu de la lande) car en ces lieux il n’y a aucune 
croix. Le nom de Toul Crasse avait été donné à l’époque par les 
maçons qui travaillaient sur la maison qu’ils construisaient, 
car ils n’avaient jamais eu le moindre « coup à boire » par le 
propriétaire de la bâtisse. Ceux-ci se vengèrent en inscrivant 
sur un panneau bien visible des passants le nom de « Toul 
Crasse ». 
« Coforno » : (Corh forno : le vieux four)
Il y avait autrefois une forge en ce lieu-dit, mais il comprenait 
aussi les vieux bâtiments (granges, remises, écuries actuelles) 
des fermes de « Parc en Duc » et du « Lerré ».
La maison d’habitation de « Parc en Duc » est de construction 
récente (1930), édifiée sur un terrain qui portait le nom de 
« Parc en Duc », aussi l’ensemble des servitudes a pris ce 
dernier nom au détriment de « Coforno » où convergeaient 
les chemins en provenance de Kerbiscam, Kerlochet, Kerloch 
et Kerforn.
Il en est de même du « Lerré », dont certaines constructions 
ont été érigées sur l’aire à battre de « Coforno ».
« Praden-Larh »  Praden : prairie, pré ; Larh : grasse (où 
pousse une herbe abondante et grasse) se situait entre 
Keruzerh-Brigitte et Kerbois Crach/Auray.
Un chemin a été aménagé pour les piétons ou les cyclistes 
qui se dirige vers « Praden-Larh » près du pont en bois. 
 « Cornéguic »
Le village de Cornéguic comptait une dizaine d’habitants 
pour 3 familles au recensement de 1911. Il était situé près 

de Kerbirio à hauteur de Kergoménan. Situé sur une hauteur  
de 35 mètres, le moulin de Corneguic fonctionnait au début 
du 20ème siècle.
« Toul Badeu »
5 habitants étaient recensés en 1911, pour 2 familles, dans 
le village de Toul Badeu situé près de Kernaud, non loin du 
rond point du Moustoir.
« Petit Pont » 
Situé à Poulben, à l’entrée du chemin qui conduit au château 
du Plessis-Kaër, une famille de 5 personnes y est recensée 
en 1911.
«  Kérabus »
Une famille de 5 personnes apparaît au recensement 1911.
 « Le Célino »
Se situait près du village de Coët Y Salo. Une famille y était 
recensée en 1911.
« Champ de Course » « Lann Pontoir »
Près de Kerdolmen. Il y avait un champ de course, le terrain 
de l’hippodrome était traversé par la route communale n°6. 
La société des courses d’Auray y organisait des courses 
comme le 30 août 1914 par exemple. Dans une délibération 
du 6 juillet 1947 le conseil municipal s’était intéressé à un 
projet de construction d’un terrain d’aviation sur ce terrain.

D’autres comme La Mare, Le Beudrec, Leinn er Lann, 
Guérihuel sont devenus des quartiers de la ville.
«  La Mare »  
La ferme de la Mare est la propriété de la fabrique, conseil 
chargé d’administrer les biens de la paroisse, jusqu’en 1905, 
au vote de la loi de séparation des Églises et de l’État, où elle 
devient la propriété de la commune. Elle était exploitée par 
la famille Audic (10 personnes en 1911). Le village s’agrandit 
et dans les années 50 il compte 8 familles (29 personnes) 
avant de devenir un quartier quand l’ouest de la commune 
est urbanisé.

29Le bourg, il y a 50 ans.



Permanences en mairie les samedis : 20 janvier, 17 février, 17 mars, 
14 avril, 19 mai et 16 juin 2018, de 9h30 à 11h30

Sur rendez-vous en téléphonant à la Mairie au 02 97 55 03 17
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Mémoires Croisées
Initié par Catherine Chantelot et Solenn Camenen, le groupe "Mémoires Croisées" se propose de collecter 

des témoignages, souvenirs, anecdotes, légendes... aussi bien que des photographies, des cartes 
postales, des plans, des objets utilisés par nos aïeux.

On laisse passer le temps et les traces du passé disparaissent. La commune se transforme, le bourg 
s'agrandit, certains anciens gros villages ne sont plus habités, d'autres ont disparu, qui se souviendra 

dans 20 ans, 30 ans de la vie dans les villages, de l'ambiance qui y régnait.

C'est pour cela que, dans un premier temps, nous souhaitons rencontrer le maximum de personnes 
pour écouter leur histoire et recueillir un grand nombre d'informations ainsi que tous les photos 
et objets qu'elles voudront bien nous confier.

Après, une fois terminé ce travail d'écoute et de recueil des documents, viendra le temps de 
restituer tous ces témoignages, rentrés dans le patrimoine communal, sauvegardés pour nous 
et pour toutes les générations à venir.

L'équipe de "Mémoires Croisées" est à votre disposition pour vous recevoir en mairie ou 
se rendre à votre domicile.

L'église Saint-Thuriau
Belles années où l'on dansait dans le centre bourg et sur la départementale
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Marie-José LE BRETON, 
Vice-Présidente du Conseil Départemental

et 
Michel JALU, 

Conseiller Départemental du canton d’Auray
vous reçoivent sur rendez-vous. 

Tél. : 02 97 54 83 91
marianne.gauillard@morbhian.fr

Renseignements pratiques
Le Presbytère :
Recteur - Tél. 02 97 55 03 44
Horaires des messes :
Dimanche 11h
Samedi 18h30 (uniquement en été)
Lundi 9h (Adoration)
Mardi 9h suivi du Chapelet
Jeudi et Vendredi 9h
sauf 1er vendredi du mois :
messe à 9h au Plas-Kaër

Les Écoles
École publique des Deux Rivières
Tél. 02 97 55 02 49
École St-Joseph
Tél. 02 97 55 03 34

PERMANENCES 
ASSOCIATION ADMR
2 rue de la Fontaine 56950 CRAC’H
Tél. 02 97 59 15 84 (sur rendez-vous)
admr-crach@orange.fr

SERVICES EMPLOIS 
FAMILIAUX (SEF)
17 rue F Guhur
56400 AURAY
Tél. 02 97 24 14 64
www.sef-morbihan.fr

ASSISTANTE SOCIALE
Sur rendez-vous
Tél. 02 97 30 27 50
Centre Médico-Social - Porte Océane
2 rue du Danemark 56400 BRECH

Agence postale communale :
9 rue St-Jean - Tél. 02 97 50 35 96
Ouverte du lundi au vendredi de 9h15 à 12h30
Fermée le samedi
Dernière levée du courrier à 15h30
du lundi au vendredi
Dernière levée du courrier à 11h45 le samedi

MARCHÉ : Centre-ville le Jeudi matin

Déchetterie du Sclégen
Ouverte du lundi au samedi
de 9h à 18h.
Fermée le dimanche.

LES SERVICES DE SANTÉ
• Médecins
Dr MICHELON Alain
34 bis, rue de la Fontaine
Tél. : 02 97 55 12 38
Dr MORIGNY Christian
2, rue du Stade - Tél. : 02 97 30 98 46
Dr ÉZANNO Isabelle
15, imp. des Embruns - Tél. : 09 73 51 86 79
• Pharmacie
Mme FOUREL Céline
C/Cial des Alizés - Tél. : 02 97 55 05 75
• Dentistes
Dr FRAPPÉ Loïc
Dr FRAPPÉ-GRATON Cécilia
7, impasse des Embruns
Tél. : 02 97 59 12 32
• Kiné
M. QUÉRÉ Florian
Mme TROLÈS Aurélie
Mme QUÉRÉ Pauline
34, rue de la Fontaine - Tél. 02 97 55 05 01
Mme LAURANCY Morgane & Mme BALCON Sabine
35, rue de la Fontaine - Tél. 09 80 54 51 94 

M. COUSANÇA Laurent 
Mme COUSANÇA-BOVIS Claire
M. LE GARREC Pierre Alexandre
Mme BORRAS Christabel
5, impasse des Embruns
Tél. : 02 97 30 08 72
• Osthéopathe
Mme Nolwenn GUILLAUME
38, rue de la Fontaine - Tél. 02 97 64 57 47
• Infirmières / Infirmiers
M. LE BOT Didier - Mme ROBERT Annick 
Mme BODET Sylvie
15, impasse des Embruns
Tél. : 02 97 55 02 89
Mme BOURBOUACH Isabelle
Mme SAOUT Sophie
9, Place René le Mené
Tél. : 06 73 64 49 17
• Pédicure - Podologue
M. FORTIER Julien
36, rue de la Fontaine
Tél. : 02 97 59 13 16
• Orthophoniste
Mme GAUCHET Gwenaëlle
38, rue de la Fontaine
Tél. : 02 97 59 10 25

LA MAIRIE 
Place René Le Mené - BP 31
Tél. 02 97 55 03 17
Fax 02 97 55 09 06

Ouverte au public :
le lundi de 13h30 à 17h
du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h
le samedi de 8h30 à 12h

PERMANENCES DU MAIRE
ET DES ADJOINTS 
• LUNDI
M. Ronan LE DÉLÉZIR
de 15h30 à 16h30
Environnement, Aménagement du territoire

• MARDI
M. Laurent PICARD de 10h30 à 12h
Finances, Affaires économiques, Communication

• MERCREDI
M. Jean-Loïc BONNEMAINS,
Maire de 10h à 12h
Mme Annick DANIEL de 10h à 12h
Affaires sociales & scolaires, Jeunesse
Mme Catherine CHANTELOT de 15h30 à 17h
Culture et Patrimoine

• JEUDI
M. Claude BOURBON de 15h à 16h
Délégué au littoral

• VENDREDI
M. Michel ROULLÉ de 15h à 17h
Délégué aux travaux
M. André LE CHAPELAIN de 16h à 17h
Agriculture, Ostréiculture, Travaux connexes, 
Sécurité

• SAMEDI
M. Jean-Loïc BONNEMAINS,
Maire de 10h à 12h
Mme Annie AUDIC de 11h à 12h

NB : Le Maire et les Adjoints reçoivent 
sur rendez-vous.

Numéros d'urgences

15 : SAMU

17 : Police Municipale

18 : Pompiers

112 :  N° d'urgence 

unique européen

115 : SAMU social



&Joyeuses Fêtes
Bonne année

www.crach.fr
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