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C
rise c'est le mot entendu le plus souvent dans les médias
actuellement ; tension sur les finances de l'Etat, sur les banques, sur
l'Euro…

Il est vraisemblable qu'elle touchera aussi les collectivités locales.
L’appauvrissement de l'Etat limitera son aide et provoquera certainement
une révision de nos investissements si on ne veut pas augmenter
inconsidérément les prélèvements fiscaux. Pourtant il est important de
poursuivre ce qui est engagé. Les finances de la commune sont saines. Très
peu d'emprunt, un taux d'endettement très bas nous laissent quelques
marges de manœuvre. De plus les collectivités locales doivent être acteurs
de l'activité économique sinon elles contribueront à la récession.

Tension autour du PLU. La réunion publique du 26 septembre a permis
de clarifier l'application de la loi « littoral » que l'Etat doit prendre en
compte pour valider notre projet. La détermination des zones constructibles
reste bien sûr le problème essentiel. La carte des zones humides rajoutera
à la limitation de celles-ci. Nous devrons y rajouter le schéma des eaux
pluviales - prêt celui-là - et le schéma d'assainissement préparé par le
syndicat ABQP pour le milieu de l'année 2012. Nous ne sommes pas au bout
des contraintes imposées par la réglementation.

Tension autour de l'urbanisme. Le préfet avait bloqué tous les projets
de lotissement privé à cause de la station de Kerran. Seuls les projets
sociaux avaient été acceptés et ont permis l'édification du Pouléno livrable
en début d'année. Quant à la station de Kerran, la demande du permis de
construire a été déposée dernièrement et les travaux devraient commencer
dès son obtention. Elle améliorera de façon notoire les qualités du
traitement des eaux. Les procédés de filtrage retenus font leur preuve à
Bénodet, à Quiberon et donne satisfaction aux professionnels de la mer,
aux associations soucieuses de la qualité des eaux, à tous ceux que
l'environnement intéresse. La poursuite pour le développement de nos
communes est liée au déroulement normal de cette construction.

L'année 2012 risque d'être difficile mais il nous faut rester debout et
lutter dans la mesure de nos moyens. Il ne s'agit pas d'un optimisme béat
mais d'une volonté de construire notre avenir.

Et fort de ces engagements, je me permets de vous souhaiter une bonne
et heureuse année 2012. Qu’elle soit porteuse d'espoir et de réussite pour
chacun et chacune d'entre vous !

Votre Maire,
Jean-Loïc BONNEMAINS
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VIE MUNICIPALE

Les comptes rendus intégraux sont consultables en Mairie, sur simple demande, ou sur le site
www.crach.fr à la rubrique « Vie municipale ».
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➔ Comptes rendus 
des séances 
du Conseil Municipal

❯ INTERCOMMUNALITÉ
Le Conseil municipal a approuvé le schéma
départemental de coopération intercommu-
nale qui prévoie la création d’une commu-
nauté de communes à vingt-quatre membres
par la fusion d’AURAY Communauté, de la
Communauté de communes des trois rivières,
de la Communauté de communes de la Côte
des mégalithes et de la Communauté de 
communes de la Ria d’Etel.
Il a approuvé le transfert du droit de préemp-
tion pour les zones d’activités au profit de la
CC3R, compétente en matière de développe-
ment économique et de gestion des zones
d’activités.

Pris connaissance du rapport d’activité 2010 de
cette collectivité ainsi que de celui du SIAGM (*)
et du SDEM (**).
Passé avec le SDEM des conventions en vue
de la rénovation de l’éclairage public et la
rénovation de l’illumination de l’église.
Signé avec le syndicat du LOC’H et du SAL une
convention pour réaliser un diagnostic de la
qualité de l’eau de la rivière de CRAC’H afin de
définir des actions correctives à mettre en
œuvre.

Depuis le dernier bulletin municipal, le Conseil Municipal s’est réuni à trois reprises : 
les 17 juin, 3 octobre et 21 novembre 2011

❯ PERSONNEL COMMUNAL
Le régime du temps partiel a été précisé dans la collectivité dans le strict respect des textes en
vigueur et des obligations qui en découlent. Madame Claudine LE POL remplace, en temps que
stagiaire, Simone LE BAYON qui a fait valoir ses droits à la retraite.



Mur du Luffang vue du ciel
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❯ TRAVAUX
Une opération d’effacement des réseaux a été validée avec le SDEM au
village de KERHERN.
Les travaux de réhabilitation du mur du LUFFANG ont été confiés à
l’entreprise ETPM pour 129 890 € HT.
Ont été attribués les travaux de réhabilitation du rez-de-chaussée de l’im-
meuble de la rue de la Fontaine pour 105 307,29 € et 4 094 € pour l’étage.
Les travaux connexes à l’aménagement foncier ont été attribués à l’en-
treprise CHARIER TP au vu des critères spécifiés dans le règlement
de consultation pour 482 845,30 € HT dans le cadre d’un marché à
bons de commande, ces travaux sont subventionnés à 50 % par le
Conseil général.

❯ AFFAIRES DIVERSES
Dans le cadre du Pacte électrique breton, la commune a relayé la possibilité de mise à disposition
gratuite d’un « délesteur » par la société Voltalis.
Une convention a été signée entre plusieurs communes du canton et l’association « Pays d’Auray
HandBall ».
Une charte a été signée avec la Région concernant la Cybercommune et les prestations à apporter
au public.
Une convention a été signée avec la Chambre d’agriculture pour recenser le foncier à vocation
agricole non exploité et lui trouver une nouvelle destination par la recherche de candidats à la
reprise.

État actuel mur du LUFFANG

❯ GESTION DU DOMAINE
Il a été décidé l’acquisition d’une parcelle à
PARC EN DUC pour le passage de la piste
cyclable, la location d’une parcelle pour stocker
les matériaux inertes vers LE LUFFANG, la loca-
tion du rez-de-chaussée 6 place René LE MENÉ
pour la création d’un commerce, le déclasse-
ment d’une parcelle non affectée à la voirie rue
BERLIOZ et la réalisation d’une enquête
publique concernant une portion de voie au
GUÉRIC.

Il a été décidé l’acquisition
d’une emprise de terrain au
Petit COSQUER pour permettre
l’implantation d’un futur rond-
point.
Un diagnostic de l’état des arbres
sur le domaine communal a été
réalisé.
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❯ FINANCES
Il a été décidé l’instauration de la « taxe d’aménagement » en remplacement de la taxe locale d’équi-
pement, qui est supprimée à compter du 1er mars 2012. Le taux de la nouvelle taxe est le même que
celui de la TLE (***) et s’applique sur l’ensemble du territoire communal. Elle est toutefois calculée
sur une assiette modifiée et élargie. Elle a vocation à se substituer à plusieurs taxes préexistantes.
De nombreux dossiers de demande de subvention pour des programmes d’équipement ont été dépo-
sés auprès de l’Etat, de la Région et du Département, pour la restauration de la Mairie, la création d’un
escalier à l’église, l’aménagement foncier et les travaux connexes, la rénovation de documents anciens,
cadastre et plan d’alignement, un aménagement prévu sur le RD 28 au niveau du Petit Cosquer.
Les nouveaux tarifs du restaurant scolaire ont été fixés, à compter du 1er janvier 2012 à 2,96 € par
enfant de la CC3R et 4,04 € pour les enfants des communes extérieures
Le conseil a validé un marché complémentaire pour les travaux sur l’immeuble 6 place René LE
MENÉ d’un montant de 16 020,49 € et des avenants 9 383,78 € d’une part et 2 875,60 € d’autre part.
Une décision modificative au budget principal d’un montant de 10 000 € a été votée pour provision-
ner d’éventuels intérêts moratoires à régler, la seconde s’équilibrait en section de fonctionnement
à 3 880,83 € et 182 500 € en section d’investissement. Il s’agissait principalement d’opération d’ordre
et d’un ajustement des crédits entre prévisions et réalisations.

(*) SIAGM : Syndicat intercommunal d’Aménagement du Golfe du Morbihan
(**) SDEM : Syndicat départemental d’énergies du Morbihan
(***) TLE : Taxe locale d’équipement

> Election présidentielle : 1er tour : 22 avril 2012 2ème tour : 6 mai 2012
Durée 5 ans Dernières élections : les 22 avril et 6 mai 2007

> Elections législatives : 1er tour : 10 juin 2012 2ème tour : 17 juin 2012
Durée 5 ans Dernières élections : les 10 juin et 17 juin 2007

Bureaux de vote à l’Espace «Les Chênes»

❯ Date des élections

Plan de l’aménagement du RD 28
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Simone Le Bayon n’a pas quitté son village de
Kerpunce dont elle est native. Après s’être occu-
pée de ses parents, agriculteurs, Simone est

embauchée à la Mairie en Janvier 1984 comme
agent de service à temps partiel.
Beaucoup d’enfants, de parents et d’ensei-
gnants ont pu apprécier la gentillesse et la dis-
ponibilité de Simone dans les divers postes
qu’elle a occupés à l’école, à la cantine ou à la
Mairie durant toutes ces années au service de
la commune.
Monsieur le Maire, les élus et tout le personnel
communal ont tenu à fêter ce départ en retraite
autour d’un verre de l’amitié où pour une fois
Simone n’était pas de service.
Simone ne quitte pas pour autant ses collègues
de la commune, car, en tant que présidente
dynamique de l’amicale du personnel, on la
reverra souvent à la mairie.
Kenavo Simone et bonne retraite à Kerpunce.

➔ Départ 
en retraite de 
Simone LE BAYON

Mots croisés N° 4➔
Horizontalement :

1) Propriété de vieux seigneur ; Stimule la thyroïde
2) Equipée ; petite unité monétaire
3) Un peu de rhum ; semblables ; Saint écourté
4) Repassée en machine ; Vallée bretonne
5) Siéger pour un roi ; on redoute celle de la Quarantaine
6) Ecarlate et incolore ; Pas plus, pas moins ; en abrégé « soldat du feu »
7) Terrain au milieu des haies ; Beau en breton
8) Dieu des UV ? ; idée contraire ; Bas de gamme
9) Populaires dans les Vosges ; Capitale Arabe

10) Protège nez sur un casque ; Convenable
11) 1/3 de trente ; « french » apprécié par « stranger » ; Caché
12) Ville industrielle allemande ; Mettre à l’écart

Verticalement :
I) Couverture de lit ouatée

II) Relatif à un os du bras ; le mois du poisson
III) Symbole d’halogène ; Glorifieras
IV) Monumental ce qu’il peut travailler ; Vif d’esprit
V) Montées d’un grade ; précède le saut

VI) Peuvent donner des boutons
VII) Mal élue ; Enzyme ; ce n’est pas ailleurs

VIII) Du blanc pour Rimbaud ; Romains de Cagliari ; chevaux pour enfants
IX) Poisson ; une prise pour le judoka
X) Carpe ; Embrassa ; Note

XI) Démoralisante
XII) Artisan ou commerçant

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

…et tout finit par une chanson !
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Si aujourd’hui on n’est pas vieux à 70 ans, il ne faut pas occulter que les performances 
psychiques, sensorielles et motrices diminuent avec l’âge, dès 45 ans d’après la médecine.

Sécurité " les Seniors au volant"➔
"Conduite Senior - Restez mobile"

de conscience est plus tardive et les réponses
plus lentes, en terme de freinage par exemple.

Le saviez-vous ? Les accidents les plus 
fréquents provoqués par les seniors se 
produisent lors des « tourne-à-gauche », une
manœuvre où l’attention est importante.

❯ Les médicaments ou maladies
peuvent perturber la conduite

Des nombreux médicaments (entre 1500 et 1700
à degrés divers) présentent des risques plus ou
moins importants pour la conduite. Les mala-
dies sont plus fréquentes avec l’âge et nécessi-
tent la prise de médicaments incompatibles avec
la conduite. Les effets secondaires se propagent
sur la vigilance, mais aussi la vision, la coordi-
nation de mouvements ou le comportement.
De nombreux pays associent au renouvellement
du permis de conduire le passage d’un examen
médical à partir de 65 ou 70 ans. En France
aucun contrôle n’est obligatoire. C’est donc à
chaque conducteur de prendre ses responsabi-
lités et de demander régulièrement conseil à son
médecin pour sa sécurité et celle des autres.

Quand faut-il s’arrêter de conduire ?
Il n’y a pas d’âge pour s’arrêter, aucune règle.
Arrêter de conduire est synonyme de dépen-
dance et de perte d’autonomie. C’est pourquoi
un arrêt progressif est à privilégier 

❯ La vue est le sens le plus sollicité puisque
90 % des informations nécessaires à la condui-
te dépendent de la fonction visuelle. Avec l’âge
des altérations de la vision apparaissent 
dommageables pour la conduite.
- La presbytie inéluctable avec les ans se traduit

par des capacités d’accommodation « loin-
près » beaucoup moins rapides.

- Il faut quatre fois plus de lumière à un conduc-
teur de 60 ans pour voir de la même façon qu’un
conducteur de 20 ans.

- La sensibilité à l’éblouissement par les
phares est beaucoup plus prononcée chez le
conducteur âgé.

Ce que dit le code de la route : Normes
d’acuité visuelle :
� au moins 5/10 pour les deux yeux ensemble
� si un œil à 1/10, l’autre doit avoir au moins

6/10
� le champ visuel horizontal des deux yeux

doit être au moins de 120°

❯ L’ouïe est un système très utile dans les
situations d’urgence (klaxon, arrivée de véhi-
cules comme les pompiers ou ambulances,
approche d’une moto…), ou les petits bruits
anormaux (panne, oubli du clignotant…). Au fil
du temps les facultés auditives diminuent. 30 %
des conducteurs de plus de 65 ans présentent
un déficit auditif important.

Question : Existe-t-il une limite au-delà de
laquelle la conduite avec une mauvaise audi-
tion est dangereuse ?
Il n’existe pas de restriction au permis de
conduire des véhicules légers. Cependant
la limite généralement admise est une
capacité d’audition d’une voix chuchotée à
1 mètre ou d’une voix haute à 5 mètres avec
un environnement silencieux.

❯ L’attention : la conduite nécessite plu-
sieurs sources d’attention à la fois. Avec l’âge le
temps nécessaire pour prendre l’information est
plus long, ainsi que le temps de réaction ; la prise

VIE MUNICIPALE
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Les statistiques montrent que les seniors ne
représentent pas la tranche d’âge la plus expo-
sée à l’accident grave de la circulation. La sages-
se et l’expérience sont les garants d’un compor-
tement prudent qui permettent d’éviter la prise
de risque excessive. En revanche, on constate une
remontée de la mortalité liée à l’accident à par-
tir de 70 ans, qui s’explique par les facteurs sui-
vants : la fragilité accrue en cas de choc et sur-
tout la baisse des performances psychiques,
sensorielles et motrices liées au vieillissement.
En liaison avec la prévention routière, la muni-
cipalité a organisé des journées de sensibilisa-
tion ayant pour but d’informer les seniors de la
commune et d’éveiller les consciences afin de
pouvoir adapter sa conduite et de conduire « le
plus longtemps et en sécurité ». La journée
comportait 3 ateliers : un atelier conduite avec
Sylvie auto-école permettait de travailler les
ronds points, les règles de sécurité et de réta- blir la confiance en soi ; un deuxième atelier

pratique sur les réflexes, la vue, l’alcool com-
portait des exercices ludiques et pédagogiques ;
dans le dernier atelier, après projection d’un
film et l’étude de cas concrets, un débat portait
sur les problèmes de santé. Durant 3 journées
les 7,8 et 9 novembre 36 seniors, pour la plu-
part membres du club des retraités « Entr’aide
et loisirs », se sont relayés au parc des loisirs
« des chênes » dans les chalets mis à disposi-
tion par la municipalité pour participer à 
ces ateliers animés par Monsieur Georges 
Guéhenneux, directeur de la prévention routiè-
re, et les bénévoles de l’association, en colla-
boration avec les policiers municipaux Eddy
Poix et Fabien Madec, de Saint-Philibert.
« Des journées utiles, conviviales et très 
sympathiques » comme le disait Monsieur
Guéhenneux en conclusion de ces journées
« les seniors au volant ».
L’expérience sera renouvelée en 2012. Si des
« Seniors » sont intéressés ils peuvent se mettre
en relation avec Eddy Poix, policier municipal.

❯ Enquête sur le cadre de vie et de la sécurité

L’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) réalise une enquête sur le thème du « cadre de vie
et de la sécurité »
Du 16 janvier au 14 avril 2012
La première partie de cette enquête porte sur la qualité de l’environnement de l’habitat, la seconde aborde les problèmes
d’insécurité auxquels les personnes ont pu être confrontées au cours des deux dernières années (cambriolage, vandalisme,
vol, agression…).
Sur la commune de Crac’h, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger prendra
contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Journées de sensibilisation « seniors au volant »

Bulletin municipal Décembre 2011
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Ces documents sont une richesse pour l’histoi-
re de la commune et doivent être conservés dans
les archives du département, une fois terminé
le travail de nos 2 historiens. Ce travail consis-
te dans un premier temps à faire une synthèse
des conseils, et dans un deuxième temps à les
recopier dans l’intégralité.
Le plus ancien registre actuellement à la mairie date
de 1877, il a été paraphé le 5 février 1877 par le sous-
préfet de Lorient, mais y sont reportées les délibé-
rations des conseils depuis le 27 Août 1876 (sans
doute suite à la loi du 12 Août 1876) ; C’est la pre-
mière séance du conseil municipal relatée : le maire
est Monsieur Le Labousse, le secrétaire de séance
Monsieur le Gouvello et pour l’anecdote elle traite
d’une pétition de Madame Besnard de Rosnarho
pour un échange de parcelle avec Monsieur de 
Closmadeuc de Vannes. Les réunions du conseil
avaient lieu à 8 h ou 8 h 30 sans doute à l’issue de la
petite messe, dont les horaires variaient en fonction
de la saison. Il y avait de 6 à 10 séances par an.
Nos historiens sont arrivés aux séances des
années « 20 ». Mois par mois, année par année, les
délibérations du conseil permettent de retracer
l’histoire de la mairie (bulletin 03/2010), de l’école
(bulletin 09/2010), de la construction des chemins
vicinaux (bulletin 07/2010), de la translation du
cimetière (bulletin juillet 2011). « La pauvreté de la
commune » c’est ce que retiennent nos deux his-

toriens de l’analyse des conseils municipaux de ces
cinquante années ; les élus doivent batailler ferme
pour boucler le financement de chaque investis-
sement réalisé et les budgets s’équilibrent très dif-
ficilement. L’essor commencera entre les deux
guerres avec l’arrivée de l’électricité et de l’eau
courante, mais « Crac’h de 1920 à 1950 » ce sera
pour les prochains bulletins…
D’autres archives demeuraient au presbytère tel le
Missale Romanum, un missel datant de 1735.
Confié à la mairie il a été restauré par l’atelier Per-
gamena de La Trinité-sur-Mer, et est exposé dans
une vitrine à l’église Saint-Thuriau avec des pièces
d’orfèvrerie : une croix de procession et sa hampe
(1775-1779) de l’orfèvre Thomas Rousse de Lorient,
un calice et sa patène, un ciboire, une croix reli-
quaire pédiculée en argent de 1770, un encensoir
et sa navette réalisés entre 1725 et 1734 par Ben-
jamin Le Clerq, orfèvre à Vannes. Depuis la loi du 9
décembre 1905, ces objets religieux sont propriété
de la commune. Le maire a pour mission de veiller
à la sauvegarde de ce patrimoine communal, en
liaison avec les autorités religieuses. Permettre aux
crac’hois de découvrir ces pièces d’orfèvrerie et ce
missel, tout en les protégeant, c’est la réflexion qui
a été menée par la mairie, la paroisse et le conser-
vateur départemental des antiquités et des objets
d’art M. Diégo Mens et qui a abouti à la réalisation
de cette vitrine.

➔ Les Archives " Patrimoine et
Richesse de la Commune"
Depuis plus de quatre ans Gildas Brazo et Alain Cadudal se retrouvent tous les mardis dans
la salle du conseil pour analyser les premiers registres des délibérations prises au sein du
conseil municipal de Crac’h.
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Cette loi décide que tous les biens immobi-
liers possédés par les fabriques (conseils
chargés d’administrer les biens des paroisses)
seront inventoriés et transférés à des asso-
ciations cultuelles. La commune est proprié-
taire de l’église et des meubles, qui sont mis
à la disposition du clergé et des fidèles.
Dans de nombreux endroits, notamment en
Bretagne, les catholiques empêchèrent les
agents de l’état de procéder à l’inventaire. Par
endroit la troupe fut envoyée. Découragés les
agents fiscaux se contentèrent de listes fictives.
Cette journée d’inventaire nous est rapportée dans
« le livre de la paroisse » (archive paroissiale).

A 8 heures précises, le vendredi 9 mars 1906,
se présente le percepteur des contributions
d’Auray (Monsieur Huguet), avec une escor-
te de deux gendarmes à cheval (Messieurs
Derrien et Maran) et de deux autres à pied. Il
a paru très visiblement ennuyé de la corvée
qu’on lui imposait. Ayant décliné sa qualité il
a présenté à Monsieur le recteur de Crac’h la
pièce authentique de la commission. Mon-
sieur le Recteur lui a tout d’abord déclaré
qu’il considérait sa présence comme illéga-
le, le texte de la loi de séparation attribuant
d’une manière formelle à un agent des
domaines seulement l’opération de l’inven-
taire. Ensuite il lui a lu une lettre de protes-
tation. (Signée par le recteur M. Le Clanche,
les présidents et trésorier de la fabrique
Messieurs Le Rol et Cadudal et le président
du bureau des marguilliers)

La lecture achevée le percepteur a prié le recteur
de le laisser faire l’inventaire.
Après deux ou trois refus, après insistance du
percepteur, le recteur a demandé aux paroissiens
présents (un petit nombre d’hommes et une dou-
zaine de femmes) de se prononcer sur le bien
fondé de cet inventaire. Devant leur réponse
négative le recteur a opposé un dernier refus au
percepteur qui s’est retiré, après avoir demandé
pour l’insérer au procès-verbal de carence, le
texte de la protestation du conseil de fabrique.
Dans le diocèse de Vannes, la dévolution des biens
aux institutions chargées de veiller aux
immeubles et meubles cultuels (bureau de bien-
faisance, commune) eut lieu quelques années
plus tard. Dans sa séance extraordinaire du 26 juin
1910, le conseil municipal avait à l’ordre du jour :

- attribution à la commune des biens de la
fabrique de l’église

- proposition de création d’un bureau de
bienfaisance.

Loi du 9 décembre 1905
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Le Syndicat Mixte de la région d’Auray Belz 
Quiberon Pluvigner a souhaité engager la réha-
bilitation de la station d’épuration de Saint-Phi-
libert afin de régulariser la situation adminis-
trative du rejet et d’améliorer les performances
de l’actuelle station d’épuration tout en intégrant
les perspectives d’évolution des communes qui
y sont raccordées.
La station d’épuration actuelle est composée de
lagunes aérées.
Etant donné la sensibilité du milieu naturel, le
Syndicat Mixte de la région d’Auray Belz Quibe-
ron Pluvigner a souhaité que la future station
d’épuration soit dotée d’une technique de poin-
te permettant notamment le traitement poussé
du carbone, de l’azote et du phosphore ainsi que
de certains micropolluants comme des résidus
médicamenteux ou encore des hormones.
Par ailleurs, l’intégration de la future station
d’épuration dans le paysage est également une
volonté forte du Syndicat Mixte de la région
d’Auray Belz Quiberon Pluvigner.
Les travaux de la future station d’épuration
démarreront au printemps 2012 aux alentours
des lagunes existantes et en septembre 2012 au
sein des lagunes. La mise en service est prévue
pour Juin 2013.
Le coût des travaux est de l’ordre de 7 000 000
d’euros.

La station d’épuration située à Kerran, sur la commune de Saint-Philibert, traite les eaux
usées en provenance du réseau d’assainissement collectif des communes de CRAC’H, 
LOCMARIAQUER et SAINT-PHILIBERT.

➔ Construction de la nouvelle
station d’épuration
de KERRAN

Les taupes sont parfois utiles, mais souvent
gênantes voire nuisibles. Il peut être parfois
nécessaire de lutter, mais comment faire ?
FEMODEC (Fédération Morbihannaise de
Défense Contre les ennemis des cultures)
propose une formation pour acquérir les connaissances et la
pratique pour pouvoir lutter chez soi de manière autonome et
efficace.

Journées organisées entre le 16 avril et 31 mai 2012. Se renseigner en mairie.
Retrouvez ces informations sur www.crach.fr/infos pratiques/ infos diverses

❯

Bassins Station de Kerran

CADRE DE VIE

La lutte contre les taupes
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Un lauréat à Crac’h  en « Habitat Individuel »

Une démarche obligatoire, un geste citoyen et responsable
Depuis le 1er janvier 2010, la déclaration annuelle des
ruchers est obligatoire.
L’objectif est de recenser la répartition des ruches sur
le territoire et contribuer à une meilleure coordination
de la surveillance sanitaire des abeilles. Un geste civique qui peut s’avérer très utile en
cas de crise sanitaire. Le frelon asiatique incarne à lui seul l’ensemble type de risque
sanitaire encouru par la filière apicole, et plusieurs nids ont été repérés en Bretagne.
Contact GDS Morbihan : 8 avenue Edgar Degas- BP 110- 56003 Vannes Cedex
Tél : 02 97 63 09 09   Fax : 02 97 63 37 10  Mail : gds56@gds56.asso.fr
Tous les renseignements sur le site de la commune www.crach.fr/infos pratiques/info diverses 

❯

➔ Prix d’Architecture
Bretagne

Le prix architecture en Bretagne récompense les
architectes qui témoignent de la vitalité et de la
qualité de l’architecture en Bretagne.
Le 19 novembre 2011 à la mairie de Brest, les
lauréats des prix d’architecture Bretagne 2011
ont été honorés et parmi eux dans une des cinq
catégories : « habitat individuel » une maison à
Crac’h, propriété de Madame et Monsieur
HARLE SCALE, dont l’architecte est le cabinet
AA41 de Rennes.

Le bâtiment est composé de deux volumes for-
mant un ensemble construit sur la même dalle
et de structure identique. Les matériaux utili-
sés répondent aux objectifs d’une construction
écologique et moderne. Le projet est installé
sur un système de phyto-épuration et le sys-
tème de chauffage repose sur une pompe à
chaleur air/eau et un poêle bois en complé-
ment de l’apport solaire passif procuré par les
baies.

Déclaration de ruchers

CADRE DE VIE
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ADMR Association de Crac’h et Environs  : 
45 ans d'expérience au service de tous pour une meilleure qualité de vie.
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❯ ASSOCIATION D'AIDE 
EN MILIEU RURAL (ADMR)

❯ Service aide aux familles
Pour retraités, personnes âgées, handicapées.
Interviennent dans les cas courant de difficulté tem-
poraire : maladie, maternité, fatigue, surmenage
momentané…
Tarif horaire : selon ressources.

❯ Service mandataire
La personne aidée est employeur. Ce service est
destiné principalement aux personnes âgées qui
n'ont pas de prise en charge de leur caisse de
retraite.
Tarif horaire : à partir de 15 € pour les personnes
de plus de 70 ans.

❯ Allocation personnalisée - 
autonomie

ADMR est habilitée à intervenir auprès des béné-
ficiaires.

❯ Titre Emploi-Service
ADMR est partenaire des comités d'entreprises
qui les distribuent.
L'ADMR procure un service sûr et de qualité :
- étude des besoins par des visites à domicile
- sélection et formation continue tant des béné-

voles que des salarié(e)s intervenant à domicile
- prise en charge par l'association des démarches

administratives.
Les sommes engagées au titre de ces différents
services sont déductibles de l'impôt sur le reve-
nu à hauteur de 50 %.

❯ ADMR de Crac’h et environs
L'association d'Aide à Domicile en Milieu Rural
(ADMR) vient en aide aux familles, aux personnes
âgées ou handicapée tout au long de l'année. Une
fois par an, les bénévoles de l’association invi-
tent bénéficiaires et salariés à partager un
moment de convivialité. Cette année, loto, suivi
d’un goûter a été organisé à l’Espace « Les
Chênes » le 14 mai 2011.
Un autre loto est prévu le 16 mai 2012.

Créée en 1985, l’ADMR de Crac’h et environs a
pour missions d’être au service des autres et
participer au développement de l’emploi local.
Association à but non lucratif, apolitique et non
confessionnelle, l’Association se veut au service
de tous.
Personnes âgées handicapées ayant besoin d’ai-
de à domicile, mais aussi familles en difficultés
peuvent ainsi trouver un soutien temporaire ou
durable, en partenariat avec les membres de
l’Association.
Animée par une dizaine de bénévoles, chargés
notamment d’encadrer l’équipe des 40 Aides à
Domicile, l’Association intervient aujourd’hui
auprès de 100 personnes âgées et d’une vingtaine
de familles installées sur la commune de Crac’h
et les communes avoisinantes : Locmariaquer,
Auray, Carnac, Pluvigner…
Au total, plus de 35 000 heures d’interventions
ont été assurées sur l’année 2010 soit une pro-
gression constante d’année en année.
Et les besoins ne cessent de s’accroître, qui ne peu-
vent trouver réponse que grâce au soutien finan-
cier des Caisses de Retraites et des Mutuelles,
mais aussi des Municipalités concernées et des
adhérents de l’Association.
Besoins qui ne pourront continuer par ailleurs
d’être satisfaits qu’au prix du renforcement de
l’équipe de bénévoles, de sorte que l’esprit d’en-
traide de proximité, principe incontournable pour
le véritable mieux-être des bénéficiaires, puisse
continuer de vivre.
L’accroissement de la durée de vie, les mesures
sociales à venir, privilégient aujourd’hui le main-
tien à domicile de personnes en difficulté vont
intensifier les demandes d’intervention.
Il faudra savoir y répondre, sans doute par la
mobilisation accrue de bonnes volontés.

❯ Service à domicile
Pour retraités, personnes âgées, handicapées.
Il s'agit d'un accompagnement des personnes
ayant besoin d'aide pour l'exécution de leurs tra-
vaux domestiques (maladie, sortie d'hôpital…)
Tarif horaire : selon ressources. ❯ Contact :

Président : Olivier DE LA DURE
5, rue Napoléon - 56950  CRACH
Tél.   02.97.59.15.84 - Fax : 02.97.30.07.09
Courriel : admr-crach@orange.fr 
Permanences : 
Tous les après-midi de 14h30 à 17h30 : Secrétariat
Mercredi de 9h30 à 12h : Hélène BARBERET
Jeudi de 10h à 12h30 : Marie-Joëlle LAURENT
Vendredi de 9h30 à 12h : Françoise ROULEAUD 
Responsable familles : Michèle COULOMBLe goûter

Le loto de mai 2011
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Faire Face Ensemble
contre le Cancer

➔

FAIRE FACE ENSEMBLE est une association
créée en 1999, elle a pour objectif d’apporter
un soutien et un réconfort aux personnes
atteintes d’un cancer et à leurs proches, afin
de les aider à rester dans une dynamique de
vie.
Nos bénévoles formés à l’écoute active vont
visiter les malades dans les services de chi-
miothérapie ambulatoires des établissements
de soin de Vannes (CHBA et Clinique Océane)
Nous offrons dans nos locaux de Vannes :

� des permanences d’accueil écoute,

� une aide administrative et sociale,
� des ateliers de bien-être (soins esthé-

tiques, yoga, sophrologie…)
� des ateliers d’expression créatrice.

Nous sommes aussi présents sur Auray,
avec une permanence mensuelle d’accueil,
des soins esthétiques et un atelier de danse
énergétique bi-mensuel.
Tous ces services sont offerts gracieusement
aux personnes malades.
Pour tout rendez-vous appeler 
au 02 97 47 45 77

Amicale pour le don du
sang bénévole d’Auray
et sa région

➔

L’Amicale pour le don du sang d’Auray et sa
région est représentée sur la commune de
Crac’h et a pour objectifs, en liaison avec
l’Etablissement Français du Sang (EFS)
� de promouvoir le don gratuit du sang.
� de faire connaître les dates de collectes.
� d’assurer la logistique des collectes.
L’Amicale prend contact avec les municipali-
tés pour avoir à disposition la salle néces-
saire, dispose les banderoles et affiches pro-
motionnelles et contacte les journalistes afin
qu’ils relaient les informations. Le jour de la

collecte les membres de l’amicale disposent
dans la salle les tables et les chaises et pré-
parent la collation proposée aux donneurs ;
ils aident l’équipe médicale à installer le
matériel. Durant la collecte les bénévoles de
l’association servent la collation et partici-
pent à l’information des donneurs et du public
quant au don du sang. En fin de collecte, ils
remettent la salle en état.
En conclusion, Madame Perrolaz-Moreaux
Mauricette, présidente de l’association, rap-
pelle que » les Bretons sont particulière-
ment impliqués et qu’il y a besoin de rajeu-
nir les équipes pour pouvoir assurer ce
service public de générosité et d’altruisme.
N’hésitez pas à nous contacter ».
Retrouvez l’association sur le site de la 
commune www.crach.fr/associations/social

La présidente et
les représentants
de l’association 
sur Crac’h

❯ Présidente : Mme Perrolaz-Moreaux
Mauricette - 18 rue JS Bach  56400
AURAY - Tél : 02 97 56 49 93
Représentants sur Crac’h : 
Ramage Etienne, Le Priellec Sonia,
Largouet Pierre.
A retenir les dates de collecte pour
2012 sur Crac’h à l’Espace « Les
Chênes » : 5 Janvier ; 31 Mai ; 29
Octobre
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POUPIN Bernard & THOMAS Sophie-Elisabeth...................... le 22/12/2010
RIBOUCHON Christophe & PRONO Patricia........................................ le 28/12/2010
ROLLAND Yann & OBUN Piyanut .......................................... le 07/05/2011
CHILOU Yoann & LE GUENNEC Virginie .............................. le 10/06/2011
LE BAGOUSSE Patrick & LE MARHOLLEC Sylvie ............................ le 11/06/2011
CARDON Jean-Baptiste & VERBECQ Charlotte ................................. le 18/06/2011
JEHANNO Franck & GUILLOUX Evelyne................................... le 25/06/2011
LAMBERT Gildas & d'ABOVILLE Marguerite .......................... le 02/07/2011
MÉRY François & LEDOUX Sophie ....................................... le 16/07/2011
LÉCAILLON Pierre & DERACHE Sophie..................................... le 30/07/2011
LEROUX Benoît & DAVID Amélie........................................... le 11/08/2011
HARNOIS Ludovic & PRONO Emilie .......................................... le 13/08/2011
d'ABOVILLE Pierre & COLLONG Flore........................................ le 27/08/2011
LE COZ Sébastien & GOUZERH Géraldine ................................ le 27/08/2011
LE MEITOUR Arnaud & SÉGALEN Nadine..................................... le 10/09/2011
LÉON Pascal & LE MÉTOUR Gwenola............................... le 24/09/2011
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NOM Prénom Date

LE VIGOUROUX Mathis .............................................................. 26/12/2010
RIBOUCHON Evann ............................................................... 17/01/2011
LAVAREC Ewenn Joseph Marcellin Roland..................... 06/02/2011
MORICE Hylan Pascal Christian .................................... 07/02/2011
BONNIER Nohann ............................................................ 21/02/2011
ARS Manon Pierrette Chantal................................. 30/03/2011
LE BAYON Gwendal Anton Théo ....................................... 11/04/2011
LE GUENNEC Manon Suzanne Louise ................................... 22/04/2011
LE BESCO Romane Aline Delphine................................... 14/05/2011
LEVIGNERON Zack Armand ................................................... 14/05/2011
CHERBONNIER Léonce Marion................................................. 29/05/2011
LE CLOËREC Malo Marcel Gilbert......................................... 02/06/2011
MAURICE Maé Jérémy Alexis .......................................... 14/06/2011
DERVOUT Lilouan Edmond Jean...................................... 26/07/2011
TABARLY Jeanne Agathe Monique.................................. 29/07/2011
HENRY-BÉZY LATTEUX Tiana Lilith Lena.............................................. 30/07/2011
LE PORT Anna Camille Olivia ......................................... 16/09/2011
LE VIGOUROUX Eden................................................................. 27/09/2011
FLAHAULT Arthur Frank André ......................................... 29/09/2011
GUILLET-COANTIC Léuiné Simone Aline ....................................... 09/10/2011
LE SOLLIEC Thomas Guillaume François ........................... 12/10/2011

MOUILLEAU Rosalie Alice Jeanne ....................................... 18/10/2011
GUILLEMET Julie Carole Marie ........................................... 21/10/2011
VUILLET Norah Christine Annie..................................... 03/11/2011

EVENO Manek Serge Daniel ........................................ 04/11/2011
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NOM Prénom Date Age
LE HEN née RALIC Annie ........................................................... 14/12/2010 54
LE PORT Daniel.......................................................... 17/12/2010 81
PAIN née de VILLOUTREYS Jacqueline................................................... 31/12/2010 83
LE DIFFON Armand ....................................................... 21/01/2011 86
GROUHEL Roger .......................................................... 28/01/2011 73
BURGUIN Hélène......................................................... 08/02/2011 79
ROSSET Olivier.......................................................... 12/02/2011 73
CORLOBÉ née PAULIC Françoise .................................................... 15/02/2011 91
LE GUYADER Michel ......................................................... 25/02/2011 76
LE GOSLÈS Loïc ............................................................. 04/03/2011 61
COSQUÉRIC née NOUÉZAT Raymonde .................................................. 05/03/2011 90
CHEVALLIER Henry .......................................................... 16/03/2011 74
QUÉNARD Maurice ....................................................... 25/03/2011 88
DESNOËS née LE ROL Madeleine ................................................... 31/03/2011 92
BUHÉ Bruno .......................................................... 04/04/2011 44
LE QUELLEC Jean-François............................................. 09/04/2011 49
LE TUTOUR Gaëtan......................................................... 22/04/2011 45
LE DÉVÉHAT née LE CHAPELAIN Mathilde ...................................................... 01/05/2011 82
SÉVENO Pierre .......................................................... 10/05/2011 57
KERMORVANT René............................................................ 27/05/2011 65
SÉVENO Jean-Bernard ............................................. 09/06/2011 62
LERETOUR Philippe ....................................................... 28/06/2011 77
GIRAUD Pierre .......................................................... 26/07/2011 83
d'ABOVILLE Jean-Baptiste ............................................. 28/07/2011 23
CORITON Marguerite .................................................. 06/08/2011 88
AUDIC née LE BAGOUSSE Anne............................................................ 22/08/2011 82
LAVAREC née BRIENT Simonne...................................................... 22/08/2011 88
LE GOHÉBEL née LE GOHÉBEL Marie Clémentine ....................................... 09/09/2011 86
LE GOHLISSE née MALLET Marie-Anne ................................................ 12/09/2011 82
BOULET Francis ........................................................ 24/09/2011 75
BOTREL Maryvonne .................................................. 28/09/2011 51
GODART Samuel........................................................ 05/10/2011 36
GUHUR Dominique................................................... 14/10/2011 82
DÉTANGER Bernard....................................................... 17/10/2011 95
KERMORVANT Rémi............................................................ 17/10/2011 72
LE CHEUALIER Paul ............................................................. 11/11/2011 90
VAN THE Van The ....................................................... 15/11/2011 91
LE BARON André........................................................... 18/11/2011 82
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Vous venez de perdre un proche et les démarches
vous paraissent compliquées à accomplir :

L’Assurance Maladie Morbihan 
propose une offre de services 

les démarches administratives 
effectuées par les familles.

En contactant le 3646 ou en 
vous rendant dans l’une des 
antennes les plus proches de 

chez vous, nos conseillers sont 
à votre service pour répondre à 
vos questions et vous informer 
sur vos droits :
- les prestations restant dues,
- le maintien des droits si vous 
étiez ayant droit inscrit sur la 
carte Vitale du défunt,
- le capital décès – une aide 

conditions.

A l’issue de ce premier contact, 
un rendez-vous sera proposé 
pour vous aider à compléter votre 

L’Assurance Maladie Morbihan vous accompagne à chaque étape de votre vie - Contact : 3646
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❯ L’AVC (Accident Vasculaire Cérébral)
Prévention et Traitement des accidents
Quels sont les signes évocateurs de l’AVC ? Comment réagir face à l’AVC ?
Trois heures pour sauver une vie.
Les délégués de la Mutualité sociale Agricole du canton d’Auray organisent le jeudi 8 mars 2012 à 20 heures à la salle des
fêtes de Pluneret une conférence débat, gratuite et ouverte à tous, sur le thème de la prévention des accidents vasculaires
cérébraux, conférence animée par le docteur Eric Sartori, neurologue au CHBS de Lorient.
L’AVC ’est la première cause d’invalidité chez l’adulte et la troisième cause de décès.
Site internet www.franceavc.com ❮
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➔Les rencontres des
Assistantes Maternelles
Les assistantes maternelles et les enfants qu’elles accueillent se retrouvent lors 
des ateliers organisés par Claire Sophie, l’animatrice du RAM (Relais Assistantes
Maternelles), le mardi de 9h30 à 11h30 : à la Maison de l’Enfance (Saint Philibert ), 
à la Maison des Associations (Crac’h) ou à la Bibliothèque de Saint Philibert.

Ces rencontres hebdomadaires permettent aux
assistantes maternelles de rompre leur isole-
ment, de partager des moments ensemble, de
fabriquer avec les enfants différents objets pour
certaines occasions, Noël, Pâques, fête des
parents, d’échanger sur leur pratique profes-

sionnelle, mais elles apportent également aux
enfants, qui partagent ainsi des moments de
plaisirs avec d’autres enfants et d’autres adultes,
qui bénéficient de nouveaux espaces de jeu et
d’activités adaptées à leur âge, et qui appren-
nent aussi la vie en groupe et la socialisation.

Les assistantes maternelles et les enfants,
ont également la possibilité de participer un
jeudi sur deux à la Ludothèque de Saint-Phi-
libert « Les Petits Philous » où est mis à leur
disposition une  multitude  de  jeux  adaptés
aux plus petits.
Enfin, les assistantes maternelles de la Com-
munauté de Communes des Trois Rivières, sont
invitées une fois par trimestre, à des soirées à
thème. Ces soirées animées par Élise Terrien,
une psychologue professionnelle, sont l’occa-
sion d’analyser des pratiques professionnelles,
d’aborder divers thèmes tels que l’apprentis-
sage de la propreté, l’agressivité, la gestion du
stress, tout ce qui est en rapport avec le métier
d’assistante maternelle.

Les enfants 
ont rencontré 

le Père Noël
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➔ Animation enfance
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❯ L’accueil périscolaire (APS)
Avant et après l’école, Jehanne Delattre, et
Aurélien Meru accueillent vos enfants
Les animateurs accueillent les enfants le
matin avant l’école et le soir après la sortie
des classes.

❯ Les coulisses de l’accueil de loisirs
de Crach…
Vous êtes nombreux à vous demander ce que
font les animateurs quand ils ne sont pas
avec vos enfants. Sachez tout d’abord que
Rachel, Jehanne et Aurélien sont des ani-
mateurs professionnels. En dehors des
temps avec les enfants, ils ont beaucoup de
travail :
- La préparation pédagogique, c'est-à-dire

trouver, préparer, tester les ateliers qu’ils
proposent ensuite aux enfants. Préparer les
camps d’été, les sorties…

- Le travail administratif : pointer les enfants,
recevoir, classer, ranger et trier les dossiers
d’inscription, la comptabilité, concevoir, taper
et éditer les plaquettes de présentation de
l’accueil de loisirs.

- Assurer le bon fonctionnement de la 
structure : acheter les goûters, le matériel
pédagogique et les jeux.

- Les réunions : participer aux différentes
réunions : mairie, UFCV, CC3R, direction
départementale de la cohésion sociale…

Tout ce travail se fait en dehors des temps où
les animateurs sont avec les enfants.

Vous pouvez retrouver toute l’informa-
tion relative à l’animation enfance sur le 
site internet du pôle animation :
http://www.cc3r-animaction.fr/. 
Sur la page actualité vous trouverez le pro-
gramme des mercredis et des vacances,
bonne navigation. Vous pouvez également
contacter Rachel Thébault, Jehanne Delattre
ou Aurélien Méru au 02 97 30 01 75.

❯ L’accueil de loisirs de Crac’h (AL)
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 pra-
tique de la solidarité, à l’exercice de la démo-
cratie, à la compréhension et au respect des
autres, sollicite la créativité, l’imagination à tra-
vers une ouverture culturelle au monde qui
entoure les enfants, propose des animations de
qualité dans une démarche de projet partagé.
Le mercredi, Jehanne, Aurélien, Tanguy,
Benjamin, et Stéphanie animent les journées
de vos enfants.
Projet 2011-2012 :
Cette année est placée sous le signe de la
découverte de la nature et de l’environne-
ment à travers le thème : jouons avec la mer
et la nature. L’accueil de loisirs de Crac’h
continue son partenariat avec l’action terri-
toriale de santé du pays d’Auray pour mener
un projet autour de la mer. Pour la 4ème année
consécutive, l’accueil de loisirs participe à
« écologeste », action menée par l’associa-
tion d’éducation à l’environnement et de pro-
tection de la nature « Bretagne vivante ». Il
s’agit pour les enfants de concevoir un jeu sur
le thème « jouons avec la nature » et de pré-
senter ce jeu à d’autres accueils de loisirs du
département lors d’une journée d’échange
au mois de juin !!! Affaire à suivre…

L’accueil de loisirs est ouvert tous les mer-
credis et toutes les vacances scolaires. Atten-
tion lors des vacances de Noël, l’AL est ouvert
uniquement du 26 au 30 décembre 2011 et le
2 janvier 2012 et fermé la semaine de Noël.

Les enfants en visite à la maison de la chauve souris,
juin 2011

Atelier bricolage, accueil de loisirs de Crac’h, été 2011



Monsieur Jean Loïc BONNEMAINS précise qu’un nouveau cadre a été mis en place,
dans un souci d’apporter une réponse appropriée à l’évolution des animations TSL, ces
dernières années, au sein de la CC3R.
Vous avez pu constater que nous ne pouvions plus répondre correctement à toutes vos sollicitations.
L’UFCV a donc décidé après un travail de concertation avec les élus, d’apporter ces modifications :

� Pour participer aux animations, les enfants devront avoir entre 9 et 17 ans.
� Les enfants nés avant le 1er juillet 2003 pourront participer aux activités du 1er semestre. Tous les enfants

nés en 2003 pourront participer aux activités du 2ème semestre 2012.
� Les activités seront réservées en priorité aux enfants demeurant sur le territoire de la CC3R ou dont

l’un des parents y travaille. 
Les enfants extérieurs ne pourront s’inscrire qu’une semaine avant le début des vacances.

� Votre adresse Email devra être renseignée. 
Information importante, car un mailing sera créé et la plaquette sera envoyée par mail dès sa sortie. 
Pour les familles ne possédant pas internet, les plaquettes se trouveront dans les mairies.

� Les plaquettes programmes sortiront :
- Vacances d’hiver � Mardi 10 janvier, permanence le samedi 14 janvier.
- Vacances Printemps � Mardi 6 mars, 

permanence samedi 10 mars.
- Vacances d’été � Mardi 5 juin,  

permanence samedi 9 juin.
- Vacances d’automne � Mardi 25 septembre, 

permanence samedi 29 septembre
� Les inscriptions ne se feront plus sur des fiches mises à dis-

position dans les mairies, ni par téléphone, mais uniquement
lors d’une permanence, qui aura lieu le samedi matin qui sui-
vra la sortie de la plaquette.
Cette permanence sera tenue par les responsables, de 9h à
12h au siège de la CC3R, mairie de Saint Philibert. Si les acti-
vités ne sont pas complètes, il pourra être proposé une 2ème

permanence le samedi suivant. L’information sera donnée par
mail et par voie de presse.

� Pour que l’inscription soit validée, le dossier devra être
complet. Chaque fiche que comporte le dossier devra être
complétée. avec le versement des arrhes (si demandé). 
Le Remboursement des arrhes ne pourra se faire que sur
présentation d’un certificat médical, justifiant l’absence de
l’enfant.
Il n’y aura pas de quotas par communes, les premiers inscrits
auront les places.

� Tous les déplacements se feront en minibus ou bus.
� L’été, 2 séjours seront proposés, de 32 places chacun. 

Les enfants s’inscriront pour un seul séjour. Ils ne pourront
participer au second camp, seulement qu’en cas de places 
disponibles. 
Pour avoir des nouvelles de leurs enfants, les familles
utiliseront le service « 5 sur 5 séjours » et non le portable du
directeur. 
En cas d’urgence uniquement, les familles pourront contacter
Jean Michel BARBE, coordinateur animation jeunesse, 24h/24
au 06 67 88 28 05. 
Avant chaque séjour, il y aura une réunion de présentation.

Les services de la CC3R et de l’UFCV restent à votre disposition pour
fournir tous renseignements complémentaires dont vous pourriez
avoir besoin. 
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➔Tickets Sports Loisirs

Ils se sont déroulés du 04/07/2011 au
12/08/2011.
Le programme mis en place par les
responsables, donne la possibilité aux
jeunes de la communauté de com-
munes de découvrir et de pratiquer
différentes activités comme :
le bowling, le karting, le laser game,
le char à voile, le surf, l’escald’arbres,
le ski nautique, lunapark.
Les matinées se déroulent soit à
Crac’h au complexe sportif ou à Loc-
mariaquer à la salle de sport. Les
enfants pratiquent le foot, le tennis de
table, Le badminton, le tir à l'arc, les
fléchettes, les jeux vidéo.
Durant l’été nous organisons de mini-
camps.
Le premier a eu lieu à Arcachon au
mois de juillet, avec les activités
accrobranche, jet ski et Aqualand et le
deuxième s’est déroulé à Noirmoutier
en août avec pour activités la piscine,
le laser-game et parc aquatique.
Les tickets sports sont ouverts les
vacances de Février, de Pâques, l'été
et la Toussaint.
ATTENTION : il y aura des modifica-
tions sur les animations tickets sport
loisirs à partir du 1er janvier 2012. Se
rapporter au courrier du président de
la CC3R, Jean Loïc Bonnemains ci-
contre.

❯ Les Tickets Sport

BRETAGNE

Nouvelles dispositions à compter 
du 1er janvier 2012
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Nico, le clown rigolo

➔ Le Festival
du Jeu
Cette année le festival du jeu (animation
CC3R), a posé ses valises sur la commune de Crac’h pour sa 5ème édition.
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La manifestation s’est déroulée au Parc des
loisirs et a accueilli plus de mille personnes.
La météo a une nouvelle fois été au RDV
avec un soleil radieux. Les personnes ont pu
profiter des jeux durant tout l’après-midi.
Au total 709 familles sont venues à ce festi-
val : 132 de Crac’h, 75 de Saint-Philibert et 106
familles de Locmariaquer. La CC3R a repré-
senté 313 familles. Donc 396 familles prove-
naient des communes avoisinantes (Auray,
Ploëmel, Mériadec et Sainte Anne d’Auray en
majorité).
On constate que le festival du jeu rencontre un
écho de plus en plus fort au-delà des fron-
tières, car pour la première fois, on compte
plus de participants hors de la Communauté
de Communes des 3 Rivières.
12 espaces de jeux différents ont été proposés :

• Petite enfance
• Jouets
• High-tech
• Réflexion
• Ambiance
• Détente
• Jeux et sport traditionnels bretons
• Jeux buissonniers
• Jeux sportifs
• Pays des géants

• Activités du cirque
• Jeux préhistoriques

Avec cette multitude de choix, les grands
comme les petits ont pu trouver leur bonheur.
Une nouveauté était au rendez-vous cette
année. « Les jeux buissonniers »
L’animation de cet espace était assurée par
Maxence de l’association « Jeux de toujours ».
Le public a pu fabriquer des sifflets, des pis-
tolets à eau, des couronnes… Cette animation
a connu un grand succès et sera reconduite
en 2012.
Vous avez pu retrouver sur le terrain le clown
comme animateur de cette journée. Cela a
permis d’avoir une bonne ambiance. Les
parents et les enfants ont apprécié sa bonne
humeur, même si certains tout petits ont eu
quelques craintes et se sont réfugiés dans les
bras de maman.
En 2012, le festival se rendra au parc des
sports de Locmariaquer pour sa 6ème édition.
Vous pouvez dès à présent noter la date dans
vos agendas : Samedi 29 septembre.
Nous vous attendons nombreux, car il y aura
encore des nouveautés.
Bonnes fêtes de fin d’année…

Le pôle animation CC3R



Les PS - MS

A Monteneuf
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Ecole Publique 
des Deux Rivières

➔

❯ Classe de toute petite et petite sections de Delphine LE COROLLER /
Atsem : Muriel Le Dorze
En septembre-octobre, la classe a travaillé sur les thèmes de la rentrée et de l’autom-
ne. Une sortie automnale a eu lieu au mois d’octobre aux abords de l’école. Aux mois de
novembre et décembre, les classes de maternelle sont allées voir un spectacle de
marionnettes et ont travaillé sur le thème de Noël.

❯ Classe de moyenne et grande sections de Claire RODARY / 
Atsem : Martine Le Bagousse et Typhanie Jégousse
Les deux classes de maternelle ont assisté, à La Trinité sur Mer, au spectacle de marion-
nettes à fils du Théâtre des Margoden « Bill Boulle », petit poisson écolo aux prises avec la
sorcière Pollution, aidé de son amie Pill Pette et d’un professeur magicien !
Les MS/GS ont confectionné des photophores pour la vente de Noël de l’Association de
Parents d’Elèves. Régulièrement, un élève de CE2 vient lire un album aux élèves de MS/GS.

❯ Classe de grande section et CP de Serge Le Bot
La classe de GS/CP a accompagné les CE1/CE2 à Mon-
teneuf où elle a participé à une journée sur l’imaginai-
re des Korrigans. Les enfants ont passé une très belle
journée forestière et sont revenus « enchantés » de cette
immersion dans le monde merveilleux des contes et
légendes.

❯ Classe de CE1 et CE2 de Philippe Le Montagner
Une journée au temps du Néolithique pour les CE : sur
le site des Pierres Droites de Monteneuf, les enfants de
CE ont pu se plonger le temps d’une journée à l’époque
de la Préhistoire. Ils ont, à la manière des archéologues,
retracé l’histoire du site, puis ont déplacé un menhir pesant 1 tonne 500 kg, au moyen d’un
traîneau de rondins, et enfin levé un autre menhir de 500 kg avec une chèvre. Après un
pique-nique bien attendu, l’après-midi a été consacré à l’apprentissage des techniques
pour allumer le feu, par frottement et par friction puis chacun a pu fabriquer un bijou en
pierre polie, bref une belle journée en dehors du temps…

❯ Classe de CM1 et CM2 d’Agnès Le Douarin et Delphine Barnaud
C’est une année sous le signe des nouvelles technologies qui s’annonce pour les CM1/CM2.
A la rentrée, les élèves et leurs enseignantes ont découvert, émerveillés, le Tableau Blanc
Interactif financé par la Municipalité et qui équipe désormais la classe. Outre l’exploitation
quotidienne de ce tableau, la classe participe à un concours sur le WEB qui permettra aux
élèves de développer la compréhension des nouveaux supports de l’information (textes,
bande-son, vidéo…) et de mener à bien un projet de classe interdisciplinaire s’appuyant sur
deux disciplines carrefours : le français et les TICE (technologies de l’information et de la
communication pour l’enseignement). D’autres disciplines seront également au cœur du
projet : histoire de l’art, mathématiques, chimie, littérature, histoire, géographie, anglais…
L’année 2011 s’est achevée sur une journée festive « En attendant Noël » organisée par 
l’Association de Parents d’Elèves qui a permis de réunir tous les acteurs de l’école. Au 
programme, spectacle « Contes de Noël » à l’Espace les Chênes, défilé aux lampions dans
le bourg de Crac’h, chants de Noël interprétés par les élèves et goûter convivial.

122 élèves, répartis en 5 classes, ont fait leur rentrée à l’Ecole des Deux Rivières 
cette année. L’école a accueilli deux nouvelles enseignantes, Claire Rodary et Delphine
Barnaud, et une nouvelle Atsem auxiliaire : Typhanie Jégousse. Bienvenue à elles !

❯ Contact : 02 97 55 02 49 
Courriel :
ecolepublique.crach@orange.fr



Pop English
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❯ Des projets qui favorisent 
l’apprendre ensemble :
Apprendre à apprendre : les moments
d'aide personnalisée organisés par
chaque enseignant sont des moments
privilégiés pour ajuster les gestes d'ap-
prentissage en tenant compte des diffé-
rences de niveaux et de rythme de travail
des élèves dans une même classe.
Lire, écrire, raisonner : les élèves de la GS,
CP, CE1, CE2, CM1, CM2 se sont, cette
année, inscrits à un concours « Défi Maths ».
Ils devront de la manière la plus autonome
possible, résoudre des problèmes mathé-
matiques et entreront ainsi en compétition
avec plus de 1000 classes du Morbihan.
Donner le goût d’apprendre : « Hello, How
are you ? », « Hello, I'm fine, thank you… »
Depuis septembre, les élèves de PS, MS,
GS et CP traversent La Manche chaque
lundi matin, et vous saluent maintenant
en anglais. Un « tea time » est organisé
mi-décembre : so british…
Découvrir et développer ses talents : Nous
vous donnons rendez-vous vendredi 11 mai
pour venir applaudir la plus grande troupe
morbihannaise. En effet, les élèves de l'éco-
le Saint Joseph se mettront en scène pour
vous offrir le meilleur d’eux-mêmes après
avoir travaillé pendant 5 mois avec un met-
teur en scène et producteur, M. Faragorn.

❯ Vie associative :
Les associations APEL et OGEC ont orga-
nisé une Bourse aux Jouets et à la Puéri-
culture, ils offrent également aux élèves
un spectacle de Noël (le 10/12 à l'espace
« Les Chênes ») qui sera suivi d'un repas.

Un grand merci enfin aux associations
crac’hoises pour leur geste de générosité
envers l'école. L'argent distribué va per-
mettre de financer les projets cités ci-dessus.
Encore merci !

Joyeux Noël à vous et à vos familles, que la
poésie de cette douce fête de Noël vous offre

le plus beau des cadeaux : le bonheur partagé
en famille, et la tendresse de vos amis.

Joyeuses Fêtes de fin d'année !!!

École 
Saint-Joseph

➔
Après deux mois de pause estivale, le grand jour arrive. La sonnerie retentit et 121
élèves entament une nouvelle année scolaire. Un rendez-vous annuel incontournable
qui, chaque année, apporte son lot de nouveautés.

❯ Une équipe éducative renouvelée :
- Céline NICOLAZO & Matthieu BARON en

CM1-CM2 ;
- Patricia DEGRES en CE1 et CE2 et Caro-

line EVENAS (journée de décharge le
mardi) ;

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

- Gabrielle CAMENEN et Nadia TALEC
(ASEM) en MS et GS ;

- Séverine OLIVEUX et Christelle BRIEND
(ASEM) en PS et MS.

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

- Françoise LE HEN : agent de services
- Intervenants : Delphine PLUMER (Infor-

matique) ; Franck GUILLEMOTO (E.P.S.)

❯ Des projets qui favorisent le vivre
ensemble :
Développer la citoyenneté, pour bien vivre
avec les autres, préserver l'environne-
ment font partie de nos priorités. C’est
pourquoi après une période de campagne
électorale fort investie, chaque élève est
passé dans l'isoloir et a ainsi pu élire ses
délégués de classe.
Par la suite, les conseils d'enfants sont le
lieu de véritables échanges et donnent
ainsi l'occasion à chaque élève de s'in-
vestir dans sa vie d'écolier, respectable et
respecté.
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Les délégués de classe

Pour rencontrer l'équipe éducative de l'école Saint Joseph, téléphoner au 02 97 55 03 34 
ou adresser-nous un mail : eco56.stjo.crach@eco.ecbretagne.org
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Après une année 2010 particulièrement chargée en travaux, le programme 2011
élaboré par l’Association a été mené à bien.

➔

Après l’acquisition par la commune du ter-
rain sur lequel est construite la chapelle, il
devenait évident de remettre en valeur les
murs de pierres sèches qui entourent le
parvis.
Une convention tripartite a été élaborée entre
Monsieur Michel De Franceschi responsable
des formations de l’AFPA d’Auray, la mairie
de Crac’h et l’Association de Sauvegarde de
la chapelle du Plas-Kaër pour la réalisation
du travail de restauration à l’ancienne de ce
muret.
Ces travaux ont été réalisés dans le cadre
de la formation d’une équipe de stagiaires
en « Bâti ancien » sous la direction de leur
formateur Pascal Da-Rui.
Le deuxième atelier encadré accepté par
l’AFPA consistait à refaire les joints de sol de
la chapelle. Ces joints ont été réalisés au
mortier de chaux.
En Juillet, la statue de la Vierge au-dessus
de la porte principale a retrouvé sa place.
Elle avait subi quelque peu les outrages du
temps.
Sa restauration a été réalisée par Michel Le
Rol et Alain Bardot tous les deux membres
de l’Association.
En septembre, la « barrière piéton » du site
a été mise en place.
Tous ces travaux ont été terminés avant le
grand pardon du 18 septembre et permettent

aux visiteurs de profiter d’un site encore plus
agréable.
Pour 2012, le projet de travaux défini lors de
l’Assemblée Générale du 25 novembre est
encore conséquent :
• Continuer les travaux du mur d’enceinte du

site, avec ou sans l’AFPA ;
• Mettre en place des copies des ex-votos

dans le transept sud ;
• Mettre en place tout ou partie des ex-votos

gravés ;
• Commencer les travaux de réfection des

autels des deux transepts qui se dégradent
au fil du temps ;

• Redonner un coup de fraîcheur à l’autel
principal.

Il y a encore de l’occupation pour ceux 
qui ont un peu de temps à consacrer à
l’embellissement de la chapelle.

Le programme 2011 de restauration
et d’embellissement de la 
chapelle du Plas-Kaër a été réalisé



La Chapelle
Saint-André 
de Lomarec
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➔ Les Amis 
de Lomarec
Venez visiter au lieu-dit Lomarec la chapel-
le Saint André datant de 1606 vous y décou-
vrirez à l'intérieur un sarcophage mérovin-
gien, les vitaux, la voûte bleue, les Saints, et
à l'extérieur, deux fontaines.
Le Pardon, qui a lieu le 2ème dimanche de Mai,
commence par une messe célébrée par le
Père Jean-Pierre, suivie du repas avec la
fameuse potée préparée sur place.

Cette journée, animée par le Cercle Celtique
de Crac'h, propose différents jeux, la vente
de crêpes et se termine par les résultats de
ces jeux et le tirage de la tombola.
Les bénéfices nous permettent de rembour-
ser chaque année la Mairie pour les travaux
effectués (vitraux, restauration des Saints,
aménagement des abords).
Une trentaine de bénévoles mettent tout en
œuvre pour la réussite de cette journée, nous
les en remercions vivement, sans eux rien ne
serait possible.
L’association, dans le cadre du Comité des
Trois Chapelles (Lomarec - le Plas-Kaër –
Saint-Aubin), participe à la vente des roses
pour le téléthon et à l'organisation de la soirée
théâtre avec la Compagnie des Sables Blancs.
Le prochain Pardon aura lieu le dimanche 13
Mai 2012, nous vous y accueillerons avec
plaisir.

Près d’une dizaine d’associations de la com-
mune et un grand nombre de bénévoles se sont
mobilisés pour que l’édition Téléthon 2011 soit
une réussite. Une programmation variée, des
spectacles avec les chorales Caécilia et Trini-
Chœur qui se sont produites à l’église Saint-
Thuriau avec une participation libre de chaque
spectateur pour le Téléthon, des animations
« gourmandes » avec la vente de pains et
brioches au four à pain de Kérourio ou celle de
crêpes et gâteaux à l’espace des « Chênes » au
profit du Téléthon, de l’animation sportive avec

le match de football où les entrées étaient
reversées au téléthon, des animations musi-
cales avec Fest-Noz et après-midi dansant, et
le fil rouge sur le week-end téléthon avec la
vente de roses sur toute la commune.
Didier Kerneur, coordinateur du téléthon pour
Crac’h, remercie tous les membres des asso-
ciations et les bénévoles qui ont participé aux
festivités et tous les Crac’hois et Crac’hoises
pour leur générosité. Cette année, le Téléthon
de Crac’h versera 7 472,91 € pour poursuivre
le combat contre les maladies rares.
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❯ Contact : Paul Corlobé, Président
02.97.24.20.96

Les fontaines de Lomarec

La vente de
roses a connu

un gros succès

Le concert de 
la Chorale
Trini-Choeur

➔ Téléthon 2011
Un bel élan de générosité
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La Soirée cabaret…

➔ Crac’hophonie
Crac’homédie...
Cette association a deux activités : • LA CHORALE

• LE THÉÂTRE

❯ Crac’hophonie a connu une année fertile en événements avec des concerts à 
LANVAUDAN, PLUMERGAT, CARNAC, LORIENT, CRACH et AURAY (pour la fête de la
musique) et enfin à l'Ile de Groix – invitation de Laurent MORISSON – pour un week-
end à renouveler !!!
La grande prestation de la saison a été la soi-
rée Cabaret. Elle a connu un très grand suc-
cès : la chorale, accompagnée de trois musi-
ciens professionnels (Laurent et Sylvère
MORISSON et Didier ROMAN) s'est produite
également en petites formations et en solo,
offrant un spectacle de qualité.
Le succès de ces prestations, nous les devons
à Michel MORISSON notre chef de chœur qui
malheureusement a souhaité prendre du recul
après avoir dirigé le groupe pendant 12 années.
Un grand merci à lui pour tout ce qu'il a apporté à la chorale.

Son remplaçant – Jean-Yves LE DUC – a pris les
« rênes » au mois d'octobre. Il a proposé de nou-
velles chansons qui, couplées avec celles des
années précédentes, devraient offrir un bel
éventail à notre répertoire.
Le prochain concert aura lieu à la salle du
Mousker à Saint-Philibert, le dimanche 18 mars
2012 à 17 heures.
Le groupe composé de 33 membres souhaite
recruter des ténors et des altis : les candidats
ou candidates sont les bienvenus.
Les séances de répétitions ont lieu tous les jeudis
à 20h30 à l'Espace « Les Chênes » à CRAC’H.

❯ Crac’homédie – troupe de théâtre composée de 10 membres – a joué en 2011 
« Docteur Knock » qui a connu un vif succès tant à CRAC’H que dans les communes
environnantes.
Les membres de la troupe ont
également animé une soirée
« Lectures » Polar-jazz, Le 28 mai
à CRAC’H entrecoupées de mor-
ceaux musicaux. Cette activité
sera reconduite le 25 février 2012
à l'Espace « Les Chênes » à
CRAC’H sur le thème : « Le Tour
du Monde en 80 minutes » égale-
ment avec des musiciens.
Quant à la prochaine pièce – « La
Nuit de Valognes » – d'Eric-Emma-
nuel SCHMITT, elle sera présentée
au public Crac’hois le 24 novembre
2012 à l'Espace « Les Chênes ».

Crac’hophonie en répétition

Soirée Polar-Jazz



❯ L’association les Joyeux Petits Souliers
est à la fois culturelle et humanitaire, culturelle  pour nous faire découvrir
la culture Ukrainienne, humanitaire pour aider matériellement et
financièrement des familles en difficulté, ou les structures médicales du
pays (orphelinat, hôpital pédiatrique).
Adhérer à l’association, aider l’association, renseignements sur le site
www.joyeux-petits-souliers.org

Rencontre Intergénérationnelle, 
les personnes du domicile partagé 

ont participé à ce moment d’échange.

Les enfants des 2 écoles attentifs
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Les Joyeux Petits Souliers, 
un spectacle exceptionnel !

➔
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Exceptionnel comme l’annonçait le programme et ce fut exceptionnel. Ces jeunes artistes au
nombre de 36 sur les 300 que compte l’école de chant et de danse de Lviv en Ukraine, ont ébloui
le nombreux public qui s’était donné rendez-vous le lundi 5 décembre à l’espace « les chênes »,

et ont fasciné les jeunes élèves des écoles
et les résidents du domicile partagé le
mardi 6 après midi. Une chorégraphie
excellente, des costumes colorés, nos
jeunes danseurs ont offert des ballets ryth-
més dans la tradition ou la modernité ; un
bel hommage à l’art slave.
Ils étaient accompagnés par le groupe
« ORPHEUS » un ensemble vocal a capela
composé de 7 voix d’hommes, tous diplô-
més de l’académie de musique de Lviv. Dans
la tradition slave, ils nous ont fait découvrir
toute l’étendue de leur timbre vocal.

Les danseurs ukrainiens
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Prochaine édition du salon du livre ancien 
les 14 et 15 avril 2012.

découvrir dans les 2 modules d’exposition
au “Parc des Chênes”.

❯ Mi-juillet – Mi-août : Expo Crac’h, l’expo-
sition des œuvres des artistes locaux sur le
thème « Les Marchés » à la salle Polyva-
lente, rue des Saints Anges.

Le dernier Samedi du mois, programmation
culturelle organisée par la mairie :

❯ 28 janvier : Théâtre avec une pièce poli-
cière, avec la troupe des Sables Blancs à
l’Espace « Les Chênes » ;

❯ 25 février : Soirée Lecture, avec Crac’ho-
médie à l’Espace « Les Chênes » ;

❯ 31 mars : Concert avec le chanteur corse
Xinarca à l’église Saint-Thuriau ;

❯ 23 juin : Fête de la Musique dans le bourg
ou à l’Espace « Les Chênes » (selon les
conditions météo).

❯ Juillet : Bal populaire au “Parc des Chênes”
– entrée gratuite

❯ Août : Cinéma de plein air – entrée gratuite.

La programmation de l’année 2012 sera 
finalisée prochainement. Vous retrouvez le
calendrier actualisé des manifestations sur
le site de la commune www.crach.fr/actua-
lités/calendrier des fêtes.

Programmation
Culturelle 2012

➔

La commission Culture vous propose de prendre date dès à présent des évènements
culturels programmés sur 2012 :

❯ 14-15 Avril 2012 : Salon du livre Ancien –
Espace « Les Chênes » dans le cadre de
Festi-Pâques.

❯ Juin – Septembre : L’Association Vacancial
vous fera découvrir les bagages qui ont
accompagné nos déplacements.
L’exposition « Bagages en voyage » à

« Les Marchés », thème 
de l’Expo Crac’h 2012

Edubreizh➔
Du nouveau pour la langue bretonne ! il est désormais possible de se former à la langue bretonne de
chez soi via internet. Grâce à plus de 150 ressources pédagogiques en ligne la plateforme de
formation www.edubreizh.com vous propose un service innovant en complément du cours du soir.
Une formule de cours via webcam vous offre aussi la possibilité de démarrer l’apprentissage à
domicile.
En partenariat avec Skol an Emsav et le soutien financier de la région Bretagne.

« Ar Brezhoneg dre an net » – Le Breton via le net
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La bibliothèque municipale propose près de 3 500
ouvrages : romans, romans policiers, biogra-
phies, fonds breton, documentaires, bandes des-
sinées, livres en large vision et revues pour la sec-
tion adultes ; albums, contes, bandes dessinées,
romans premières lectures et adolescents, docu-
mentaires et revues pour la section enfants.
Ce fonds est enrichi et renouvelé trois fois par an
par un prêt d’environ 350 ouvrages par la Média-
thèque Départementale de Vannes, et chaque
quinzaine par des prêts individuels à la demande
spécifique des lecteurs. Une cinquantaine de nou-
veautés est également acquise chaque année.
L’abonnement annuel familial est de 10 € permet-
tant un prêt de trois livres pour chacun de ses
membres, pour une durée de trois semaines. Ency-
clopédies et atlas peuvent être consultés sur place.
Vous aimez les contacts et les livres ? Vous dis-
posez d’un peu de temps ? Venez rejoindre
l’équipe des bénévoles assurant la gestion et les
permanences.
Contact : Maurice ROLLAND, 
aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

3 rue du Stade - 56950 CRAC’H 
Tél. : 02 97 30 08 59
Cybercommune.Crach@wanadoo.fr

Centre 
Multimédia

➔

Bibliothèque Municipale➔

❯ Ouverture :
• En période scolaire :

Mardi : Initiation : 16h00 - 17h30
Jeudi : Initiation : 16h00 - 17h30
Vendredi : Demandeurs d'emploi : 9h00 - 12h00

Initiation : 16h00 - 17h30
Samedi : Libre accès : 9h00 - 12h00

• Hors période scolaire :
Mardi : Initiation : 16h00 - 17h30
Jeudi : Libre accès : 9h00 - 10h00 / 16h00 - 17h30

Initiation : 10h30 - 12h00 / 14h00 - 15h30
Vendredi : Demandeurs d'emploi : 9h00 - 12h00

Initiation : 14h00 - 15h30
Libre accès : 16h00 - 17h30

Samedi : Libre accès : 9h00 - 12h00

❯ Tarifs :
• Cours : 8 € sur réservation préalable
• Connexion Internet : 1,50 € / h
• Utilisation d’un ordinateur :

1 € / h pour les jeunes et les étudiants, 1,50 € / h
pour les adultes

• Accès gratuit pour les demandeurs d'emploi :
CV et recherche d'emploi sur Internet.

3, rue du Stade - 56950 CRAC’H - Tél. : 02 97 30 07 33

La Bibliothèque est ouverte au public :
• Mercredi de 9h30 à 11h45 et de 17h à 18h
• Samedi de 9h30 à 11h45.

❯ Bibliothèque Municipale

Traitement de textes, Connaissance d’Internet,
courriels, Gestion de documents, Découverte de
l’ordinateur avec l’environnement Windows, 
Classement de vos photos et documents…
- maîtriser l’outil informatique, c’est indispensable

de nos jours…
Le Centre Multimédia est un espace dédié à la pra-
tique et l’apprentissage des outils informatiques. Il
a pour vocation de former ceux qui désirent débuter
dans la pratique de ces nouvelles technologies, et de
permettre à chacun l’accès d’internet.
L’animatrice informatique de votre Centre Multimédia
vous accueille, vous accompagne et anime les ateliers.

❯ Centre Multimédia «Votre partenaire»
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L’intégralité
du calendrier
se trouve 
sur le site
www.crach.fr,
rubrique
Actualités.

Fe
st

iv
it

és
 2

01
2

1er semestre

Calendrier des fêtes➔

Ja
n

vi
er

5 Don du sang ................................................ Amicale Donneurs Sang ................ Esp. Chênes
6 Assemblée Générale .................................. ACC 56 Les Vieux Métiers.............. Esp. Chênes
8 Cérémonie : Vœux de la Municipalité......... Municipalité de CRAC’H................. Esp. Chênes
11 Goûter anniversaires .................................. Club des Retraités ......................... Esp. Chênes
13 Galette des Rois .......................................... Cercle Celtique .............................. Esp. Chênes
14 Repas ........................................................... ES Crac’h Foot ............................... Esp. Chênes
20 Remise des prix Décorations de Noël ........ Comité des Fêtes ........................... Esp. Chênes
21 Assemblée Générale & Galette des Rois ... Amicale Four à Pain Kérourio........ Esp. Chênes
22 Galette des Rois .......................................... Tennis Club de Crac’h.................... Esp. Chênes
27 Galette des Rois .......................................... Amis de Lomarec........................... Esp. Chênes
28 Spectacle mensuel : Théâtre des Sables Blancs Ecole St-Joseph ............................. Esp. Chênes
30 Don Plasma ................................................. Amicale Donneurs Sang ................ Esp. Chênes

F
év

ri
er

3 Échange de groupes ................................... Cercle Celtique .............................. Esp. Chênes
4 Assemblée Générale .................................. C.F.C. .............................................. Esp. Chênes
5 Assemblée Générale................................... UNACITA......................................... Esp. Chênes
8 Goûter anniversaires .................................. Club des Retraités ......................... Esp. Chênes
10 Anniversaires .............................................. Plaisir de Danser ........................... Esp. Chênes
11-12 Tournois Foot en salle (jeunes)................. ES Crac’h Foot ............................... Esp. Chênes
12 Assemblée Générale................................... U.N.C. ............................................. Esp. Chênes
22 Dîner bol de riz............................................ Paroisse ......................................... Esp. Chênes
24 Assemblée Générale................................... Asso. Crac’h Nord .......................... Esp. Chênes
25 Spectacle mensuel : Soirée lectures ......... Crac’homédie / Mairie ................... Esp. Chênes

M
ar

s

10 Repas Crêpes .............................................. APEL-OGEC Ecole St-Joseph ........ Esp. Chênes
11 Repas .......................................................... UNACITA......................................... Esp. Chênes
14 Goûter anniversaires .................................. Club des Retraités ......................... Esp. Chênes
16 Échange de groupes ................................... Cercle Celtique .............................. Esp. Chênes
17 Soirée dansante .......................................... Plaisir de Danser ........................... Esp. Chênes
25 Repas ........................................................... Cercle de Chasse de St-Jean......... Esp. Chênes
25 Foire aux Plantes ........................................ Comité des Fêtes ........................... Parc Chênes
30 Préparation du Pardon................................ Les Amis de Lomarec .................... Esp. Chênes
31 Spectacle mensuel ..................................... Mairie ............................................. Esp. Chênes

A
vr

il

11 Goûter anniversaires .................................. Club des Retraités ......................... Esp. Chênes
13 Réunion Rando VTT .................................... ACC 56 Les Vieux Métiers.............. Esp. Chênes
14-15 Salon du livre ancien ................................. OT Locmariaquer ........................... Esp. Chênes
15-16 Courses Cyclistes ...................................... Comité des Fêtes ........................... Kersolard 
22 Élections présidentielles – 1er tour
27 Échange de groupes ................................... Cercle Celtique .............................. Esp. Chênes
28 Spectacle mensuel : Concert...................... Crac’hophonie / Mairie ................. Esp. Chênes
29 Rando VTT - pédestre ................................. ACC 56 Les Vieux Métiers.............. Esp. Chênes

M
ai

6 Élections présidentielles – 2ème tour
8 Cérémonie .................................................. U.N.C. - UNACITA
9 Goûter anniversaires .................................. Club des Retraités ......................... Esp. Chênes
11 Théâtre ........................................................ École St-Joseph ............................. Esp. Chênes
13 Pardon de Lomarec ..................................... Les Amis de Lomarec .................... Lomarec
17 Troc & Puces................................................ APE Ecole Publique des 2 Rivières   Terrain St Thuriau
18 Anniversaires .............................................. Plaisirs de Danser ......................... Esp. Chênes
19 Assemblée Générale................................... ES Crac’h Foot ............................... Esp. Chênes
21 mai au 10 juin : Tournoi interne homologué .. Tennis Club de Crac’h.................... Sport Chênes
25 Réunion préparation ................................... Amicale Four à Pain Kérourio........ Esp. Chênes
26 Journée à Roland Garros............................ Tennis Club de Crac’h
26 Spectacle mensuel...................................... Mairie ............................................. Esp. Chênes
27 Kermesse + repas (Chênes) ....................... Ecole St-Joseph OGEC................... Terrain St Thuriau
31 Don du sang ................................................. Amicale Donneurs Sang ................ Esp. Chênes

Ju
in

21 mai au 10 juin : Tournoi interne homologué .. Tennis Club de Crac’h.................... Sport Chênes
10 Élections législatives – 1er tour 
13 Goûter anniversaires .................................. Club des Retraités ......................... Esp. Chênes
17 Élections législatives – 2ème tour
22 Repas de fin de saison ................................ Cercle Celtique .............................. Esp. Chênes
22-23-24 Raid du Golfe du Morbihan ................. Esp. Chênes + Chalet
23 Fête de la Musique ...................................... Mairie ............................................. Bourg + Chênes
24 Repas de fin de saison ................................ Plaisir de Danser ........................... Esp. Chênes
29 Réunion préparation ................................... ACC 56 - Les Vieux Métiers ........... Esp. Chênes
29 Inauguration Expo de l’été ......................... Vacancial ........................................ Parc Chênes

�Thème « Bagages en voyage »
30 Assemblée Générale + repas ..................... Les Amis de Miadantsoa................ Esp. Chênes


