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vie municipale

La loi du 28 Octobre 1997 a sus-
pendu l’appel sous les drapeaux
et a créé un ensemble d’obliga-
tions s’adressant à tous les
français.

Tous les jeunes français
et françaises ont l’obligation
de se faire recenser à la date
anniversaire de leurs 16 ans et
jusqu’aux trois mois qui
suivent à la mairie de leur
domicile munis de leur pièce
d’identité et du livret de famille.

Cette formalité est obligatoire
pour se présenter aux concours
et examens publics (CAP,
baccalauréat, concours de la
fonction publique, permis de
conduire…) 

Retrouvez tous les renseignements
sur le site de la commune :
www.crach.fr, rubrique
Services municipaux

Vous avez jusqu’au 31 Décembre
2011 pour vous inscrire sur les listes
électorales.

Si vous venez d’arriver sur la commune,
ou si vous n’êtes pas inscrit sur les listes
électorales présentez vous en mairie
muni(e) d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile (quittance
d’électricité, quittance d’eau de moins
de trois mois).

Si vous avez déménagé tout en restant
sur la commune indiquez votre
changement d’adresse en mairie,
vous avez peut être changé de bureau
de vote (présentez un justificatif de
votre nouveau domicile).

Les demandes d’inscription doivent être
déposées par les intéressés eux mêmes.

❯ Élections 2012 : Pensez à vous inscrire sur les listes électorales !

➔ Recensement militaire

Éditeur : Mairie de Crac’h – 
Place René Le Mené 
BP 31 – 56950 CRAC’H
Directeur de la publication : 
Jean-Loïc BONNEMAINS, Maire.
Rédaction : Laurent PICARD, 
Commission Communication, 
Hervé DERRIEN, Delphine PLUMER.
Crédit Photos : Mairie, 
Associations de Crac’h.
Impression : IOV Communication – 
Arradon, 
Dépôt légal n° 1308
Imprimé avec des encres à 
bases végétales sur du papier 
PEFC par un imprimeur 
certifié Imprim’Vert.

Une attestation de recensement est
remise à chaque jeune et doit être
conservée précieusement.
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En 2011/2012, l’école accueille les enfants
ayant 2 ans révolus le jour de la rentrée
scolaire :

- En Toutes Petites & Petites Sections :
Enseignantes : Delphine LE COROLLER ;
ATSEM : Muriel LE DORZE ;

- En Moyennes et Grandes Sections :
Enseignante : Claire RODARY ; ATSEM :
Martine LE BAGOUSSE & Typhanie
JÉGOUSSE ;

- En Grandes Sections & CP : Enseignant :
Serge LE BOT ;

- En CE1 et CE2 : Enseignant :
Philippe LE MONTAGNER ;

- En CM1 et CM2 :
Enseignantes : Agnès LE DOUARIN &
Delphine BARNAUD, le jeudi ;

- Anglais : Claire RODARY (CE1 & CE2) et
Delphine LE COROLLER (CM1 & CM2).

L'équipe éducative :

- Matthieu BARON en CM1-CM2 ;

- Patricia DEGRES en CE1 et CE2 & Caroline
EVENAS (journée de décharge le mardi) ;

- Patricia DEGRES assure la direction de
l’établissement jusqu’au retour de Céline
NICOLAZO en avril 2012 ;

- Gwénola ESVAN & Géraldine LE GODEC (le
vendredi) en CP et CE1 ;

- Gabrielle CAMENEN en MS et GS ;

- Séverine OLIVEUX en PS et MS. 

- ASEM : Nadia TALEC en MS-GS et
Christelle LE BAGOUSSE en PS-MS

- Elise BUREAU : enseignante A.S.H. (prise
en charge des élèves en difficulté)

- Françoise LE HEN : tâches ménagères et
matérielles.

➔ Les Écoles : la rentrée 2011
❯ École Publique des Deux Rivières

❯ École Saint-Joseph

FLASH INFO Mars 2011
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le plu

➔ Le Plan d’Urbanisme
de Crac’h
C’est le 26 mai 2008 que le conseil municipal a décidé de la mise en révision de son document
d’urbanisme. Un des objectifs est de mettre en conformité le POS avec les règles d’urbanis-
me en vigueur, et ainsi de ne plus connaître les situations absurdes qui font que des permis
délivrés en zone constructible au POS soient attaqués et invalidés par le juge administratif.
La commune a confié, après mise en concurrence, au bureau d’études G2C, la réalisation de
la révision du POS en vue de l’élaboration du PLU.

La démarche de révision a été présentée aux
agriculteurs et ostréiculteurs en réunion le
19 janvier 2009. Le « diagnostic communal »
et le « porter à connaissance » ont été pré-
sentés au conseil municipal puis aux per-
sonnes publiques associées (représentants

de l’état, élus des communes limitrophes,
représentants des corps institutionnels,
représentants d’associations) le 24 février
et à la population lors de la première réunion
publique qui s’est déroulée à l’espace des
chênes le 1er juillet.

1ère phase : le diagnostic❯

Après l’été 2 groupes de travail ont été
constitués, un groupe « zones humides »
chargé de préparer un inventaire des zones
humides et cours d’eau, et un groupe
« accessibilité » chargé de dresser un
constat de l’accessibilité des bâtiments
publics, voirie, espaces publics et transports.

Le 30 septembre les orientations du PADD
(projet d’aménagement et de développement
durable) étaient présentées aux personnes
publiques associées et le 2 octobre à la popu-
lation lors d’une deuxième réunion publique.
Il a fait l’objet d’un débat en séance du
Conseil Municipal du 8 février 2010.

2ème phase : le PADD❯

Durant l’année 2010 la commission PLU a
travaillé sur le projet de zonage et de
règlement du futur plan local d’urba-
nisme. Plusieurs réunions avec un
représentant du Pays d’AURAY, la section
régionale de conchyliculture et la DDTM

(Direction Départementale des Territoires
et de la Mer) ont débouché sur un travail
important pour définir les nouvelles
règles de constructions dans la zone
rurale de la commune (notion de hameau
et d’écart).

3ème phase : le Zonage❯
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Le 26 septembre 2011  en réunion publique Mr Jacob du bureau G2C  a présenté à la population
une information globale 

1) Sur le Zonage
2) Sur les secteurs d’extension dans le bourg :

- 8 hectares dans le sud pour développer
le bourg dans une opération d’ensemble
où domine l’habitat

- une opération d’ensemble rue du tour-
billon sur 2 hectares environ

Dans le quartier de Kerbois dans la conti-
nuité d’Auray une opération d’ensemble
sur un terrain de 1,5 hectares propriété
communale.
Activités économiques : extension mesurée
dans la zone du Moustoir.

3) Sur les emplacements réservés pour des
extensions d’équipements publics, des
travaux de voirie, des aménagements de
chemins piétonniers, aménagements de
carrefours etc…

4) Sur le travail de zonage en dehors des
espaces urbanisés : hameaux et écarts
ainsi que sur le changement de destina-
tion de bâtiments agricoles à caractère
patrimonial ou architectural.

L’étude à la parcelle est toujours en cours,
et sera présentée ultérieurement au public.

Chaque propriétaire pourra intervenir
auprès du commissaire enquêteur, pour
faire connaître ses observations, lors de
l’enquête publique qui devrait avoir lieu
courant 2012.
La présentation complète du cabinet G2CSE
trouve sur le site de la commune
www.crach.fr/cadre de vie/PLU ainsi que
toutes les informations sur le PLU.
Les mêmes informations ont été données
dans les bulletins municipaux :
� Juillet 2008 : délibération du conseil muni-

cipal du 26/05/2008
� Décembre 2008 : Elaboration du PLU
� Mars 2009 : réunions Agriculteurs du 19/01

et des PPA du 24/02
� Juillet 2009 : Création commission PLU
� Septembre 2009 : Création groupes de

travail Zones humides et Accessibilité
� Décembre 2009 : Réunion PADD du 20/10.

Zones humides
� Mars 2010 : Zones humides
� Juillet 2010 : présentation du PADD
� Décembre 2010 : application de la loi littoral
� Juillet 2011 : le Zonage.
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➔ Commune de CRAC’H
Plan Local d’Urbanisme - 26 septembre 2011

Prévision de croissance annuelle de population :
+ 0,8% par an

Prévision besoin en logements : environ 220/250
logements sur 10 ans

Potentialités existantes dans les zones urbanisées
(terrain constructible en attente, grand terrain
pouvant être divisé) : estimé au maximum à une
centaine de constructions nouvelles

Densité moyenne dans les opérations d'ensemble :
15 à 20 logements à l'hectare

Besoin foncier : environ 10 hectares

Rappel des hypothèses de
développement

❯

Les zones urbaines : U (pas de changement de
nomenclature par rapport au POS), différentes
vocations dominantes : habitat et services,
activités économiques,

Les zones d'extension de l'urbanisation AU
(ex zones NA), comme pour les zones U
différentes vocations dominantes : habitat et
services, activités économiques

Les zones réservées aux activités primaires
(agricole et conchylicole) : A (ex zones NC )

Les zones naturelles : N ( ex zones ND)

Le zonage du PLU❯

Les espaces remarquables au titre de la loi
littoral

Les boisements d'intérêt

Les zones humides, les cours d'eau

Les haies existantes ou à créer, en valorisant les
travaux du réaménagement foncier

La préservation de l’environnement et
de la biodiversité

❯
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Des zones humides à prendre en
compte autour du bourg

❯

Des zones humides à prendre en
compte au Moustoir

❯

Le développement du bourg dans le cadre d'une opération d'ensemble sur une surface d'environ
8 hectares

En limite d'Auray, secteur de Kerbois, sur une surface de 1,5 hectare

Dans le cadre d'une opération d'ensemble, secteur du Tourbillon, sur une surface d'environ 2 hectares

Les futurs secteurs d’extension à vocation
dominante habitat et services

❯

FLASH INFO Mars 2011
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Une opération d’ensemble entre l’allée
Paul gauguin et la rue du Tourbillon

❯

Les futurs secteurs d’extension à
vocation d’activités

❯

Le développement du bourg dans le cadre
d’une opération d’ensemble :
dominante habitat

❯

Une petite opération d’ensemble
dans la continuité d’Auray

❯
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La prise en compte des dispositions spécifiques aux espaces ruraux❯

La démarche en cours en dehors des
espaces urbanisés
Les hameaux

❯ La démarche en cours en dehors
des espaces urbanisés
Les écarts

❯

Bourg et village : L’urbanisation est à privilégier et à renforcer dans les bourgs et les villages
(densification au coeur, développement maîtrisé en continuité)

Hameau : Le hameau est constitué d’un nombre réduit d’habitations sans éléments d’animation de
vie sociale. Il n’a pas vocation à être étendu au-delà de ses limites actuelles. Par contre il peut
accueillir des constructions complémentaires au sein de l’espace bâti (dents creuses).

Ecart : Il s’agit de 2-3 maisons isolées. Aucune construction complémentaire nouvelle n’est souhaitable.

Bâtiment agricole de caractère patrimonial ou architectural : Pour permettre le changement de
destination de bâtiment agricole de caractère patrimonial ou architectural en habitation, un «étoilage»
des bâtiments retenus est à réaliser et à formaliser dans le plan de zonage du PLU.

Extrait Charte d’agriculture du Morbihan

FLASH INFO Mars 2011
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Finalisation de l'inventaire des zones humides et des cours d'eau

Définition du nouveau zonage d'assainissement

Mise au point des délimitations hameaux et écarts (nécessité concertation avec les services
de la préfecture)

Inventaire des éléments bâtis pouvant changer de destination

Finalisation du zonage et du règlement

La démarche en cours en dehors des espaces urbanisés
Les bâtiments de l’espace agricole d’intérêt architectural pouvant bénéficier
d’un changement de destination

❯

La suite de la préparation du PLU❯

le plu
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Chaque année ce sont
plus de 80 bénévoles
qui se mobilisent sur
la commune pour le
« Téléthon ». Ventes
de roses, crêpes, thé
dansant, dons, les
organisateurs ont
réalisé un bénéfice
net d’un montant de
6 311,65 € pour le
téléthon 2010.
Ils vous donnent ren-
dez-vous les 2 et
3 décembre prochains
autour des différentes
animations.
Vos dons sont impor-
tants pour poursuivre
le combat contre les
maladies rares.

➔
rang Nom- Prénom- Adresse

Catégorie jardins visibles de la rue
1 Robert DORÉ 44 rue Saint-Jean
2 Jean Claude AUDRAN Kercado
3 Chantal JARDELOT 30 rue de la Fontaine
4 Bernard CADUDAL 20 rue d'Aboville
5 Monique LE FRANÇOIS 28 rue de la Fontaine
6 Marie-Louise COGNAT 2 hameau Kériboulo
7 Annie LE GLOAHEC Kerléau
8 André HERVÉ 20 rue Mozart
9 Christiane LE PORT 5 bis place de la 

République
10 Blandine KERDAVID 16 Lann Kermarquer
11 Jacques JACQUEMIN 4 allée Marin Marie
12 Marie-Louise POUGEON Kergaldan

Catégorie Façades Balcons
1 Christiane LE PORT 5 bis place de la 

République
2 Annie LE GLOAHEC Kerléau
3 Micheline LE MENÉ 9 rue des Sts-Anges
4 Maryse LE GOUGUEC 5 rue Leclerc

Résultats du concours
des maisons & jardins fleuris 2011

➔ Téléthon 2011

rang Nom- Prénom- Adresse
Catégorie Potagers

1 Bernard CADUDAL 20 rue d'Aboville
2 André LE FRANÇOIS 28 rue de la Fontaine
3 Robert DORÉ 44 rue St-Jean
4 Blandine KERDAVID 16 Lann Kermarquer

FLASH INFO Mars 2011

« Tous ensemble gagnons l’ultime bataille contre la maladie »
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➔ Rétro Festivités été 2011

Le public est venu  nombreux en ce dimanche ensoleillé autour du four
à pain de Kérourio. Après l’achat du pain cuit au feu de bois et la
dégustation des crêpes et galettes ou des huîtres, les uns ont dansé l’après
midi sur la musique des groupes » Douar
Mor » et « Teven » accompagnés par les
danseurs du cercle celtique de Crac’h ; les
autres ont découvert les produits de la
région sur le marché du terroir. 

En soirée petits et grands ont pu s’initier,
pour le plaisir de tous, au country avec le
groupe « Alre Band Country Dance ».

Les membres de l’amicale du four à pain
de Kérourio vous donnent rendez vous
pour la 6ème fête qui se déroulera le 8 juillet
2012.

Chaque année l’expo Crac’h permet aux artistes
locaux d’exposer leur création, des œuvres
variées où l’on trouve des toiles, de la
sculpture, des maquettes, des  photos, de la
peinture sur porcelaine, de la  broderie, du
patchwork…. Ce sont 34 artistes qui exposaient
sur le thème du « Bateau ». Près de 1800
visiteurs ont fréquenté l’exposition et ont pu
apprécier le talent
de nos artistes.
Comme chaque
année les 2 journées
de marchés animés
ont connu un réel
succès.

2012 se prépare
déjà, l’exposition se
déroulera du 11
juillet au 14 août et
le thème retenu est
« Les Marchés »

❯ Dimanche 10 juillet : 5ème Fête du Pain et de la Crêpe

Température élevée pour cette journée de fête nationale
mais cela n’a pas découragé les 3 100 visiteurs qui sont
venus chiner au stade sur les stands des 200 exposants. 
Une réussite totale pour la centaine de bénévoles indis-
pensables à la parfaite organisation de cette manifestation.

Avec les danseurs du Cercle celtique 
de Crac’h

Les artistes Crachois

❯ Lundi 11 juillet 2011 : Vernissage de l’Expo Crac’h

Initiation au country

Atelier de jeunes artistes

loisirs

❯ Jeudi 14 juillet :
Trocs et Puces de l’ES Crac’h
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Dans le cadre de l’exposition «  La Saga des Grandes Vacances », l’association
Vacancial organisait un défilé de voitures anciennes : sur la route des congés
payés, un départ en vacances dans les années 1950-1960. Les jeunes ont
découvert les voitures de leurs parents ou grands parents, les moins jeunes ont
retrouvé les voitures de leur jeunesse. Et le soir tous se sont retrouvés  au bal
populaire  pour danser sur les airs de l’orchestre.

C’était le rendez-vous important de cette exposition qui fêtait les 75 ans
des congés payés, avec les colonies de vacances, les départs en vacances, les
villages vacances et campings, les tubes de l’été…. 

….et en liaison avec cette exposition une centaine de spectateurs  privilégiés  (le temps était frais mais
clément) ont pu assister dans le parc de loisirs des chênes à la projection du film «  nos jours heureux »,
ou l’histoire de 3 semaines de colonies….Pas d’entracte mais chacun a pu apprécier le petit vin chaud
servi par la municipalité à la fin du spectacle.

❯ Dimanche 24 juillet : Défilé de voitures anciennes et bal populaire

❯ Vendredi 12 août : Cinéma de Plein Air

Au soir d’un samedi très arrosé les organisateurs
craignaient pour l’organisation de la fête, mais la
réactivité des responsables et la grande motiva-
tion des bénévoles ont eu raison des dégâts des
eaux. La fête a eu lieu, un peu moins de specta-
teurs mais du spectacle et des animations réus-
sis : défilé de tracteurs, battages à l’ancienne,
fabrication du pain, scierie et sabotier, forgeron,
arrachage de pommes de terre  etc... Le cochon

grillé a été apprécié, l’après-midi les jeunes se sont
mesurés aux jeux bretons et le fest-noz a clôturé
en beauté cette journée. Les résultats de la fête
sont à la baisse mais l’association « ACC56 Les
Vieux Métiers » a pu remettre sur son bénéfice
2100 € de dons à cinq associations, dont 300 € à
chaque école de Crac’h et 500 € pour le foyer de
Rosnarho, 500 € à l’IME de Grand-Champ et
500 € à la maison d’accueil de Sarzeau. 

Rendez-vous est pris pour la 10ème édition de la Fête
des Vieux Métiers en 2012, ce devrait être un grand
événement.

❯ Dimanche 14 août : Fête des Vieux Métiers

En route pour les vacances…

Du monde pour l’arrachage des pommes de terre

…et le soir au bal populaire

FLASH INFO Mars 2011
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loisirs

❯ Dimanche 28 août : Fête de Saint Aubin

Du beau temps pour le pardon de Saint Aubin avec
dans la matinée la messe suivie d’une procession
sous un temps ensoleillé. Dans la journée une
nouvelle formule a été mise en place avec
l’organisation d’un fest-deiz. Une belle réussite
pour l’association des retrouvailles de Saint Aubin.

Dans le même temps, le 4ème Troc et Puces
regroupait 250 exposants pour une fréquentation
de 3000 visiteurs dans la journée. 

❯ Dimanche 18 septembre : Pardon du Plas-Kaër

Selon la tradition la journée a débuté par la procession suivie de la célébration de la messe à la
chapelle avec de nombreux fidèles. Le repas servi sous chapiteau a réuni près de 500 personnes.
L’après midi la fête champêtre se poursuivait sur le site sous un beau soleil, avec un spectacle de
danses bretonnes avec le cercle celtique de Crac’h et une animation par l’association « Au plaisir
de danser ». Un rassemblement de véhicules anglais de collection a suscité l’intérêt de tous les
visiteurs.

Un public attentif

Succès du Fest Deiz…

Les belles anglaises… Les danseurs du Cercle
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La chapelle Saint Jean, située dans un coin isolé du village de
Kerorang près de la rivière de Crac’h, est la plus ancienne (une date 1586
s’inscrit  dans le chœur). De plan rectangulaire elle est de type Renaissance
avec une grande sobriété de lignes et de décor. Un banc mural fait le tour
de l’édifice à l’extérieur : « c’est là que les hommes attendaient leurs femmes »
dit une rumeur coquine. Le pardon se célèbre le premier dimanche qui suit
la Saint Jean.

La chapelle Saint André est située à Lomarec. Une  pierre extérieure placée
dans l’aile sud porte la date de 1606. Il s’agit d’un petit édifice rectangulaire
très frustre dans lequel est conservé un curieux sarcophage mérovingien qui
date du V-VIème siècle et qui porte l’inscription « IRHAEMA INRI » en capitales
romaines. On y honore l’apôtre Saint André à qui l’on attribuait le pouvoir de
guérir la coqueluche. Le pardon s’y célèbre le deuxième dimanche de mai.

La chapelle Saint Aubin située à Kervin-Brigitte,  est contemporaine de celle
de Lomarec ; la façade est percée d’une porte au dessus de laquelle se lit
la date de 1624. Il s’agit d’un édifice rectangulaire dont les contreforts et le
portail occidental annoncent déjà la Renaissance, alors que le réseau des
fenêtres est encore flamboyant. A l’intérieur la chapelle abrite de chaque côté
d’une fenêtre, la statue de plâtre de Saint Aubin et la statue très ancienne
en bois de Sainte Brigitte, une statue rapportée de l’ancienne chapelle Sainte
Brigitte, aujourd’hui disparue, et située dans le village de Keruzerh-Brigitte.
Le pardon se célèbre le quatrième dimanche d’Août. 

La chapelle Notre Dame du Plas-Kaër inaugurée en 1874 a été édifiée à
l’emplacement d’une ancienne chapelle du XVème siècle élevée par les
templiers. Les pierres de cette chapelle furent utilisées pour la construction
de l’église paroissiale en 1809.  Néo-gothique en forme de croix latine, ses
fenêtres s’ouvrent en arc brisé. Les contreforts d’angles se terminent par un
pinacle fleuri. Le clocher carré abrite une cloche datant de 1468. La statue de
Notre Dame des sept douleurs domine le portail d’entrée. Le pardon se célèbre
le troisième dimanche de septembre.

On peut y ajouter les chapelles seigneuriales : celle de Rosnarho, celle de
Kérentrec’h dédiée à Sainte Anne, celle du Plessis Kaër placée sous les
vocables de Saint Jean Baptiste et de Saint Augustin, celle de Kergurioné dédiée
elle aussi à sainte Anne. 

D’autres sanctuaires ont aujourd’hui disparu : La chapelle Saint Yves au
bourg démolie en 1960, la chapelle Sainte Brigitte à Kéruzerh, la chapelle de
l’Ermitage dédiée à saint Gildas à Locqueltas tombée en ruine au cours du
XVIIIème siècle, la chapelle des lépreux Sainte Madeleine au sud de Lomarec, la
chapelle Saint Michel au Vigueah. 

FLASH INFO Octobre 2011

Solution des Mots Croisés du bulletin de Juillet

Horizontalement :
1) PLASKAER; Pas – 2) Rationnement - 3) Encra ; Sourde
4) Othello ; Lira - 5) CEO ; Auréoler - 6) Crus ; Ecots
7) UNME ; Sels - 8) PE ; Ro ; Le ; Jöe - 9) Ratée ; Jet
10) Réa ; Ecureuil - 11) AUBIN ; Séance - 12) Se ; Etrennées.

Verticalement :
I) Préoccuperas - II) Lanterne ; Eue - III) Atchoum ; Rab
IV) Sire ; Sera ; IE - V) Koala ; Otent - VI) An ; Lues ; EC
VII) Ensorceleuse - VIII) REO ; Eole ; REN - IX) Mulots ;
JEAN - X) Périls ; Jeune - XI) ANDRE ; Notice - XII) Stéarine ; Les

Crac’h et ses Chapelles



Forum des Assos

Accueil des nouveaux résident
s

Accueil des nouveaux résident
s

Forum des Assos


