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Devant des Crachois et Crachoises venus nombreux à l’Espace des Chênes Monsieur Jean Loïc
BONNEMAINS, Maire, a présenté les vœux 2012 de la municipalité.

Retrouvez le discours intégral du Maire sur le site de la commune :
www.crach.fr/actualités/manifestations

Après l’analyse des chiffres de l’année 2011 le
Maire a qualifié l’année écoulée de « transition ».
Il a rappelé les réalisations : travaux de voirie,
programme d’énergie pour l’éclairage public,
habitat social, achat d’un tableau numérique pour
l’école et de matériels pour la cantine, conserva-
tion du patrimoine avec la mise en place d’une
vitrine à l’église, mise en place de signalétique et
signalisation pour assurer la sécurité de tous les
usagers de la route.
Pour 2012 Le Maire a évoqué l’aboutissement de
certains projets : la Mairie, le terre plein du Luffang
et le rond point du Petit Cosquer. Le projet de l’amé-
nagement du bourg, présenté en réunion publique,
s’étendra sur plusieurs années. Les études du pro-
jet de la maison de vie commenceront dans la
concertation la plus large.
Les travaux connexes de l’aménagement foncier
débuteront en février, le PLU devrait prendre une

forme définitive en 2012, et une étude diagnostic est initiée sur la rivière de Crac’h.
M. le Maire a rappelé cette période de crise où les collectivités seront touchées par le désenga-
gement de l’état, alors qu’elles sont les acteurs de l’activité économique. Mais la situation finan-
cière de la commune est confortable et la plus grande partie des investissements peut être auto-
financée. La commune est
peu endettée ce qui laisse
de bonnes marges de
manœuvres pour l’avenir.
M. le Maire a ensuite rap-
pelé le travail important de
la communauté de com-
munes CC3R, des syndi-
cats du Pays d’Auray et de
ABQP avant de rendre
hommage aux associa-
tions de la commune, au
personnel communal et
aux élus.
Il a conclu en souhaitant
une belle année pour cha-
cun et chacune « pleine de
journées ensoleillées et
de réussites partagées qui
mènent vers la prospérité
et le bonheur »
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Depuis le 3 janvier 2012 un nouveau service internet a été lancé.
Les titulaires de véhicules déjà immatriculés dans le SIV (système d’immatri-
culation des véhicules) au format AA-111-AA peuvent désormais, au sein de la
démarche « déclaration de changement de coordonnées » présente sur le portail :
mon.service-public.fr, effectuer un changement d’adresse sur leur carte grise.
L’usager qui effectue la demande reçoit à domicile une étiquette à apposer sur 
son certificat d’immatriculation pour l’actualiser. Il peut recevoir jusqu’à trois 
étiquettes, et au quatrième changement d’adresse il reçoit un nouveau certificat
d‘immatriculation.

� Informations 
municipales

�

�
Selon les enquêtes de recensement de l’INSEE de 2007 à 2011 la
population légale de la commune de Crac’h au 1er janvier 2012 est de
3 365 habitants.

Vous déménagez , pensez à faire le changement d’adresse 
sur la carte grise de votre véhicule.

Munissez vous du certificat d’immatriculation et rendez vous sur :
https://mdel.mon.service-public.fr/je-change-de-coordonnees.html

Immatriculation des Véhicules
Faites votre changement d’adresse en ligne

Population 2012

�
L’INSEE réalise, entre avril et juin 2012 une enquête sur la formation des
adultes qui a pour but de décrire dans quelles mesures et dans quelles
conditions les adultes accèdent à des formations quelles qu’en soit la fina-
lité (professionnelle, loisir…) et les modalités (études, stages de formation,
cours par correspondance, séminaire…). Toutes les personnes de 18 à 64
ans sont concernées, qu’elles aient suivi ou non des formations récemment.
Une enquête similaire aura lieu dans les autres pays de l’Union 
Européenne, dans une perspective de comparaison entre les pays.
Dans notre commune quelques ménages, prévenus individuellement par
courrier, seront interrogés par Madame Catherine MAGREZ, enquêtrice
de l’INSEE.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Enquête « Formation des adultes »

� Recensement militaire
Tous les jeunes Français et Françaises ont l’obligation 
de se faire recenser entre le jour de leurs 16 ans et 
le dernier jour du 3ème mois qui suit celui de l’anniversaire,
l’anniversaire, à la mairie de leur domicile.

Attention : cette formalité est obligatoire pour se présenter aux concours et examens
publics. Une attestation de recensement est remise à chaque jeune et doit
être précieusement conservée.

retrouvez ces renseignements sur  
www.crach.fr/services municipaux
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� Elections

Election Présidentielle : les 22 avril et 6 mai 2012
Elections législatives : les 10 juin et 17 juin 2012

Ce qu’il faut savoir :

� Sur la carte d’électeur
Pour obtenir une carte d’électeur il faut être ins-
crit sur les listes électorales. L’envoi de la carte
se fait par courrier au domicile de l’électeur 3
jours avant le premier scrutin (les présidentielles)
au plus tard.
La carte est valable jusqu’à son remplacement
par la suivante. Les nouvelles cartes sont éta-
blies lors des opérations de refonte des listes
électorales en général tous les 3 ou 5 ans.

La prochaine refonte ayant lieu en 2012 tous
les électeurs inscrits doivent recevoir une
nouvelle carte d’électeur.
Au cas où la carte n’a pas été distribuée, elle
est conservée au bureau de vote et peut être
récupérée sur présentation d’une pièce
d’identité.

� Sur la procuration
Vous êtes absent le jour du vote ? Votez par
procuration.
En cas d’absence vous pouvez choisir un autre
électeur à votre place : le mandataire.
Celui-ci doit être inscrit sur les listes électorales
de lamêmecommune (mais pas nécessairement
dans le même bureau de vote).
L’établissement de la procuration est gratuit.
Vous devez vous présenter devant l’une des
autorités suivantes :

• le juge du tribunal d’instance de votre lieu
de résidence

• un officier de police judiciaire habilité
(commissariat de police ou gendarmerie)

Vous devrez alors fournir un justificatif d’iden-
tité (carte d’identité nationale, passeport,

permis de conduire…) et remplir un formulai-
re où sont précisées des informations sur le
mandataire (nom, prénom, adresse, date et lieu
de naissance.)
Ce formulaire inclut une attestation sur
l’honneur mentionnant le motif de l’empêche-
ment (obligation professionnelle, raison de
santé, formation, vacances…)
Le jour du scrutin, votre mandataire se présen-
tera à votre bureau de vote et votera alors en
votre nom.
Un mandataire ne peut, en règle générale, ne
détenir qu’une procuration.

ATTENTION

En principe une procuration peut être établie
jusqu’à la veille du scrutin, mais il est
conseillé d’effectuer le plus tôt possible les
démarches pour établir votre procuration,
pour tenir comptedesdélais d’acheminement
et de traitement en mairie.

Si la commune n’a pas reçu à temps la
procuration, votre mandataire ne pourra pas
voter.

Bureaux de vote : « Espace les Chênes » 38 rue du Stade
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� Aménagement du bourg
C’est un des grands projets 2012 comme le précisait Monsieur le Maire lors de la cérémonie
des vœux

« Il ne s’agit pas de supprimer la circulation
automobile mais de faire en sorte que cette cir-
culation soit partagée pour que chacun y trou-
ve son compte : automobilistes, piétons et
cyclistes. Il s’agit de joindre le chemin vélo arri-
vant de la rue des écoles à celui qui part du
Tourbillon. Quoi de mieux pour limiter la vites-
se et éviter que le bourg soit un lieu de passa-
ge pour les automobilistes qui ne supportent
pas la moindre attente aux feux de la D 28. Ce
projet évidemment s’étendra sur plusieurs
années et ne sera pas le fait d’un seul budget. »
C’est le cabinet Eol qui a été retenu pour 
l’étude sur l’aménagement de l’espace public.
Madame Viviane DOMINIQUE, chargée du 
dossier, a présenté en réunion publique le 

29 novembre 2011, un plan d’actions afin de
mettre en œuvre des solutions pour :

• remédier aux dysfonctionnements en
matière d’accessibilité

• améliorer les liaisons entre les différents
pôles de la vie locale

• revoir le plan de circulation
• améliorer les espaces publics en centre-
ville, stationnement et espaces verts

• améliorer les liaisons douces dans le bourg
Pourquoi un plan d’actions ?

1) D’abord : Identifier les dysfonctionnements
2) Puis : Elaborer des propositions
d’aménagement

3) Enfin : Déterminer des conditions de mise
en œuvre

� 1) Identifier les dysfonctionnements.

Les commissions de sécurité de la commune et du conseil des Sages ont travaillé sur le
problème de sécurité routière et sur la circulation dans le bourg, et le groupe de travail
accessibilité pour le PLU a présenté au conseil municipal du 13/12/2010 un diagnostic : le
PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics).
Après étude de ces documents et visites sur les différents sites le cabinet a établi 
un diagnostic sur le stationnement, la circulation, les espaces publics, les grands axes (rue
du Stade, rue Saint Clair, D28) ainsi que sur le centre bourg et la place de la république.

� 2) Elaborer des propositions d'aménagement

Objectifs Propositions

- Continuité du GR34 : faire traverser le
bourg aux piétons et aux vélos de
manière sécurisée et agréable,

- Accès du GR au Tourbillon à mettre en
valeur avec aménagement rue du Stade

- Marquer le trajet vélo (aménagement,
signalétique)

Le Vélo

- Favoriser les piétons et vélos dans le bourg
- Garder des stationnements pour les
résidents et des arrêts minute pour les
commerces

- Eviter la traversée du bourg comme
alternative aux feux

- Mettre en lien parkings et espaces du centre
- Sécuriser la sortie du parking Saint Thuriau
- Sécuriser les trajets écoles/cantines
- Sélectionner les accès véhicules au bourg
- Choisir les double sens en fonction des
accès extérieurs, des commerces et
services à desservir

- Eviter les croisées de trajets véhicules/piétons

La Circulation
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Elaborer des propositions d'aménagement (suite)

Objectifs Propositions

� 3) Déterminer les conditions de mise en œuvre

� faire évoluer les aménagements par secteur et par étape
� déterminer les actions prioritaires
� prévoir un programme de travaux avec un budget

Retrouvez le PAVE sur le site internet www.crach.fr/cadre de vie/PLU Infomations/PAVE
et la présentation complète du plan d’actions sur www.crach.fr/cadre de vie/aménagement
du bourg

- Intégrer la Place Saint Thuriau au bourg - Relier la place au centre pour les piétons
- Rendre le parking repérable
- Garder la fonction de place ouverte
- Améliorer la visibilité en sortie
- Eviter d'imperméabiliser le site

La Place Saint Thuriau

- Réintroduire de la végétation dans le bourg - Mettre en valeur les espaces extérieurs
de l'église

- Articuler les espaces église/presbytère
avec le reste du bourg

- Mettre en place une palette paysagère

Le Centre Bourg

- Reconfigurer la rue du Stade - Séquencer le trajet d'arrivée dans le bourg
- Inscrire un cheminement piéton accessible
continu

- Mettre en relation l'espace des Chênes et
le plateau sportif

- Permettre d'aller au stade en vélo depuis
le bourg

- Retrouver de la disponibilité en stationnement

La rue du Stade

- Reconfigurer la place de la République - Sécuriser les trajets des enfants
- Inscrire la voie vélo
- Ralentir la circulation rue des Résistants
et rue du Maréchal Leclerc

- Reconfigurer le rond point de la place
Clémenceau

- Insérer l'arrêt du bus scolaire

La Place de la République

- Reconfigurer la rue Saint Clair - Séquencer le trajet d'arrivée dans le bourg
- Inscrire un cheminement piéton accessible
continu

- Ralentir la circulation et sécuriser l'arrivée
dans le bourg

La rue Saint Clair
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vie sociale

vie économique

enfance - jeunesse

Les appartements du « Pouleno » dans le centre bourg rue Saint Jean
ont été attribués. Samedi 25 Février les conseillers municipaux ont pu
les visiter en présence des responsables de Bretagne Sud Habitat.

� 2 T3 plain-pied
� 2 T3 de 75 m2

� 2T4 en duplex de 90m2 avec jardinet et cellier
Ils sont équipés de panneaux solaires, ballons d’eau chaude thermo
dynamique et chauffage par le sol.
Les deux logements 1 T1 bis et 1 T2 situés place René Le Mene seront
attribués pour le 1er avril 2012.

� Livraison des logements sociaux

Le Ticket sport loisirs, sur les 3 communes de la CC3R, s’est déroulé sur deux semaines du 13 au 24
février. Les enfants ont pu découvrir de nouveaux sports comme une initiation au golf et la découverte
du tir à l’arc en plus des sorties à la demi-journée : cinéma, piscine, laser game.
Les 2 animateurs Franck Guillemoto et Alain Marenne pensent déjà aux vacances de Pâques avec des
nouveautés et une programmation d’activités appréciée par tous les enfants, du 9 avril au 20 avril 2012.
Retrouvez toutes les informations sur le pôle animation enfance jeunesse
Sur le site www.cc3r.animaction.fr

� Bonne fréquentation des Tickets Sports

Lors du conseil municipal du 20 février 2012 les élus ont donné pouvoir à monsieur 
le Maire pour signer un bail commercial de type 3/6/9 dans un local situé place René
Le Mene.
Le 1er avril c’est un nouveau commerce « Aux Fruits Qu’on Fit » qui ouvre ses portes
pour dynamiser l’activité du centre bourg. Monsieur Magadur, crachois bien connu,
vous propose à la vente fruits et légumes, fleurs, épicerie fine et rôtisserie.

� Un nouveau commerce au centre bourg
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� « Le jardin au naturel »
Pour la biodiversité, pour la protection de l’eau et également pour notre santé

Il y a 8 bonnes raisons de jardiner sans pesticides 

� Pollution de l’eau
Les désherbants appliqués sur les surfaces imperméables, les allées en pente, les fossés et
les abords des regards d’eau pluviale polluent l’eau d’une manière rapide et forte. Même le
désherbage des pelouses et des massifs contribue à la pollution de l’eau.

� Erosion
La terre désherbée chimiquement et laissée nue est plus fragile.

� Fuite en avant
Le désherbage chimique sélectionne des plantes de plus en plus résistantes aux herbicides.
Le même phénomène s’observe avec les fongicides, les acaricides et les insecticides.

� Tassement et stérilité des sols
La terre laissée nue se tasse et s’asphyxie rapidement lors des fortes pluies. Les racines
meurent et les plantes souffrent. Les traitements du sol tuent les micro-organismes et les
vers de terre qui aèrent le sol et aident les plantes.

� Toxicité des auxiliaires
La plupart des insecticides autorisés dans les jardins sont des « tue tout » qui n’épargnent
pas les insectes et petits animaux alliés du jardin.

� Santé
Les pesticides autorisés dans les jardins sont nocifs pour la santé, même si depuis l’année
2000 ce sont les moins toxiques qui restent permis.

� Industries à risques
Plus on emploie de pesticides, plus on favorise la production et le transport de matières
dangereuses

� Déchets toxiques
Les résidus de pesticides sont des déchets dangereux et coûteux à traiter.

DÉSHERBAGE
Le conseil municipal dans sa délibération du 20 février 2012 a autorisé la maire à signer la char-
te d’entretien des espaces communaux, une charte qui décrit le contenu technique et méthodo-
logique d’une maîtrise des pollutions ponctuelles et diffuses liées aux pratiques de désherbage
des communes du bassin versant. (Charte à consulter sur le site de la commune www.crach.fr).

culture - loisirs

� 14-15 avril : salon du livre ancien à l’espace des « Chênes ».Organisation : office de tourisme
� 15-16 avril : courses cyclistes : grand prix de Crac’h sur le circuit de Kersolard
� 29 avril :A la découverte de la commune en VTT ou à pieds - Rando VTT et pédestre : départ espace les Chênes
� 11 mai : soirée Théâtre avec les enfants de l’école saint Joseph
� 13 mai : Pardon de Lomarec
� 26 mai : Comédie musicale « Divine Comédie » avec la compagnie Liber Théâtre à l’espace des « Chênes »
� 23 juin : fête de la Musique au centre bourg et à l’espace des « Chênes »

Retrouvez toutes les animations de la commune sur www.crach.fr/actualités/calendrier des fêtes 

� Des dates à retenir pour le 2ème trimestre 2012 
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Solution des Mots Croisés N° 4 du bulletin de Décembre

Horizontalement :
1) Château ; Iode – 2) Outillée ; Sen – 3) UM ; Telles ; ST
4) Relavée ; Aber – 5) Trôner ; Crise – 6) Eau ; Egal ; SPP
7) Plessis ; Kaer - 8) RA ; EEDI ; Ré - 9) Images ; Amman
10) Nasal ; Idoine – 11) TR ; Cancan ; Tu - 12) Essen ; Isoler

Verticalement :
I) I)Courtepointe – II) Huméral ; Mars – III) AT ; Loueras IV) Titan ;
Sagace – V) Elevées ; Elan – VI) Allergies – VII) Uele ; Ase ; Ici –
VIII) EE ; CL ; Dadas - IX) Sar ; Kimono – X) Os ; Bisa ; Mi – 
XI) Désespérante – XII) Entrepreneur.

� Le Château du Plessis Kaër
Le Plessis était le lieu de résidence du sei-
gneur de Quer. Le seigneur de Quer était un
seigneur de haut rang, ses fermiers étaient
des vassaux, il avait le droit de justice sur eux.
La famille Kaër existe du milieu du XIIIème siècle
à la fin du XVIème siècle ; elle possède la princi-
pale seigneurie de Crac’h. Les seigneurs de Kaër
font de Plessis-Kaër leur résidence principale.
C’est au XIVème siècle et par alliance que le châ-
teau devient la propriété de la famille de Males-
troit jusqu’en 1584, date du mariage de Louise
de Malestroit avec René de Montalais. Le châ-
teau devient alors propriété des Montalais, peu
de temps car le fils le vendit à Jean de Robien ;
puis il devient la propriété de Messire René
Riaud, seigneur de Gallisson en 1655, puis de la
famille Le Moust qui le vendit en 1727 à Chris-
tophe Paul de Robien. A la révolution le château
du Plessis Kaër est vendu comme bien natio-
nal. Il devient par la suite la propriété succes-
sive de plusieurs familles.
Le Château actuel du Plessis Kaër a été bâti au
XVème siècle par François de Malestroit qui fût 

seigneur de Kaër en 1524 (DCD en 1530). Il a été
restauré au XVIème siècle, agrandi au XVIIIème siècle
et entièrement rénové au XIXème siècle (1872-
1874) par le propriétaire Jules Caillot ingénieur
polytechnicien. Le porche ogival et les tours, qui
l’entourent, datent du XII-XIIIème siècle.
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