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Sommaire Editorial

Voici venu le temps
des vacances –

même si tout le monde
ne peut en bénéficier
en particulier ceux qui
travaillent pour nos
visiteurs d’été. Le
temps des vacances ne
doit pas être pour
autant un temps de
relâchement de nos
comportements dans
les différents domaines
de la vie communale. 

Respect des jours de
ramassage des ordures ménagères, du tri sélectif, de l’entou-
rage des containers verre et papier mis à notre disposition.

Respect de la tranquillité de chacun en évitant les bruits noctur-
nes lors de fêtes trop prolongées, vrombissement intempestif
des scooters et tondeuses ou autres les week-ends.

Respect de la nature par l’application stricte de l’interdiction de
faire du feu, de déposer des ordures n’importe où.

Respect de la prudence et des limitations de vitesse tout au
long de nos routes pour garantir la sécurité de tous.

Enfin l’été peut être une période de convivialité. La vie est trop
courte pour que perdurent et se développent des conflits de
voisinage aussi stériles qu’inutiles…

Durant cette période, les associations organisent de nombreu-
ses manifestations : Théâtre, concours de boules, fest-noz, fête
des vieux métiers… Expo Crac’h débute le 13 juillet et met en
place deux matinées d’animation les jeudis 20 juillet et 10 août.
La bibliothèque municipale tient à votre disposition ses nom-
breux ouvrages, le Tennis Club anime l’espace tennis qui lui est
confié.

En dehors des vacances, les réunions de quartiers nous ont
permis d’établir un dialogue fructueux avec nos concitoyens
qui ont évoqué leurs préoccupations quotidiennes. Ces réu-
nions se poursuivront par les quartiers du bourg en octobre et
en novembre. Nous nous efforcerons d’apporter des solutions
aux problèmes posés dans la mesure de nos possibilités : sécu-
rité routière, numérotation, éclairage public, aménagement
d’éco-stations…

Enfin, le projet de construction d’une maison pour personnes
désorientées et de logements sociaux avance bien et la réalisa-
tion devrait suivre les études programmées pour cette année.

Bonnes vacances à toutes et à tous

Votre maire,
Jean-Loïc BONNEMAINS
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Compte rendu de la commission
des travaux.
M. le Maire a informé le conseil d’une
visite des services de l’équipement pour
établir un diagnostic concernant la sécu-
rité qui sera remis à l’architecte chargé du
dossier d’agrandissement de la Mairie.
Par ailleurs, M. JL BONNEMAINS
informe qu’un organisme agréé sera
désigné cette année pour effectuer un
diagnostic de sécurité des bâtiments
communaux ouverts au public.
Le dossier de réhabilitation de la RD 28
est en cours de finalisation à la DDE
(Direction départementale de
l’Equipement)  et il reste à résoudre le
problème de l’écoulement et de la
canalisation des eaux pluviales rue du
Tourbillon.
Le programme de voirie 2005 est en
cours d’achèvement et pour 2006, il
sera inscrit au budget une tranche
concernant la rénovation de trottoirs,
ainsi que l’achèvement de la voirie du
lotissement de l’Océan.
Le programme d’assainissement 2006
est présenté aux conseillers munici-
paux. Il comporte une tranche ferme
qui porte sur le secteur de Kerdolmen
et une tranche conditionnelle qui pour-
rait permettre des extensions vers
Kerfourchard, Keriagune et Kerdavid.
L’étude de la rénovation du terre-plein
du Luffang sera confiée aux services
maritimes. 
Des consultations ont été lancées pour
étudier la possibilité de réfection des
tennis. 
Enfin, M. le Maire expose que suite à
une réunion avec les services du
Conseil Général compétents en matière
de sécurité concernant le ramassage
scolaire, il est prévu le déplacement des
arrêts avec deux emplacements à l’en-
trée du bourg en venant d’Auray près du
salon de coiffure et deux emplacements
après l’agence immobilière. Ces solu-
tions ont été retenues pour des impéra-
tifs de sécurité et sont seuls suscepti-
bles de satisfaire aux normes en la
matière. Elles nécessiteront l’acquisi-
tion de quatre aubettes de car.

Compte administratif 2005 :
Commune et Budgets annexes.
Le compte administratif (budget princi-
pal et budgets annexes) ont été soumis

préalablement à la Commission des
finances réunie le 30 01 2006.
Le Conseil Municipal, à la majorité
absolue, moins une abstention a
approuvé le compte administratif tel
que présenté.

Compte de gestion.
Les comptes de gestion (budget princi-
pal et annexes) dressés par le Trésorier
Principal d’Auray, dont les écritures
sont en concordance avec les comptes
administratifs tels que présentés ont
été adoptés à la majorité absolue.

Régime indemnitaire : 
fixation de l’enveloppe annuelle.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité, a approuvé la
fixation de l’enveloppe annuelle concer-
nant le régime indemnitaire 2006 soit
une augmentation de 2 948 €.

Vacations funéraires.
Le Conseil Municipal, après en avoir déli-
béré, à l’unanimité a approuvé l’octroi au
profit du garde-champêtre du paiement
des vacations funéraires : arrivée de
corps départ de corps assistance aux
soins de conservation…, pour un mon-
tant de 12 € la vacation. Ce tarif peut être
doublé en fonction des horaires d’inter-
vention et il est rappelé que ces sommes
sont à la charge des familles.
Un arrêté municipal viendra préciser
les modalités d’application de ces dis-
positions.

Convention de mise à disposition
de personnel.
La Communauté de Communes des trois
Rivières exerce la compétence ACTION
SOCIALE, qui porte sur les actions en
faveur de la petite enfance, de l’enfance
et des jeunes (CLSH  et tickets sports) ….
En ce qui concerne le CLSH et ticket
sport, il a été proposé une mise à dispo-
sition du personnel communal des com-
munes membres de la CC3R.
Pour la commune de CRAC’H, il a été pro-
posé et adopté la mise à disposition d’un
agent d’animation à concurrence de 800
heures annuelles, étant précisé que
l’agent d’animation reste au tableau des
effectifs de la commune.

Réalisation d’un domicile partagé.
M. le Maire a présenté le projet de créa-
tion d’un domicile partagé qui concerne-

rait l’accueil de huit personnes désorien-
tées. Dans une telle structure, chaque
personne dispose d’un espace privatif.
Un tel projet s’accompagnerait de la
création de 7 emplois. L’implantation
pourrait se faire sur une parcelle pro-
priété de la commune, située à l’intersec-
tion de la rue St Jean et de la rue des
Ajoncs. Une rencontre a eu lieu avec les
représentants de Bretagne Sud Habitat
qui proposeront un plan d’aménagement
au cours du 1er trimestre 2006 et avec le
directeur de la Direction générale des
interventions sanitaires et sociales qui
prévoit que cette opération puisse être
inscrite au plan gérontologique départe-
mental en septembre 2006.
Le Conseil Municipal après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, a approuvé ces
dispositions.

Zone de Mané Lenn : 
dénomination de rues.
M. le Maire a été informé du fait que la
Zone de Mané Lenn n’était pas réperto-
riée auprès de certaines administrations
et qu’il sera nécessaire de procéder à
une dénomination des voies de cette
zone d’activité.
Le Conseil Municipal, après en avoir déli-
béré, à l’unanimité a confirmé la dénomi-
nation de cette zone d’activité. La pré-
sente délibération faisant l’objet d’une
notification aux services du cadastre.

Schéma d’organisation 
Zone de Tal Fétan.
Le Conseil Municipal, après en avoir déli-
béré, à l’unanimité a donné un avis favo-
rable au schéma d’organisation du sec-
teur de Poul Fétan  qui verra la création
de trois lots et un hors lotissement.

Avis sur le PLU d’Auray.
M. le Maire a informé l’assemblée que
par délibération en date du 29 novembre
2005, le conseil municipal de la com-
mune d’Auray a arrêté son projet de Plan
Local d’Urbanisme, et, conformément à
notre demande, a sollicité l’avis de notre
commune sur ce projet.
Ce dossier a fait l’objet d’un examen par
de la Commission d’urbanisme commu-
nale.
M. le Maire expose que des réserves très
fermes ont été émises sur la création
d’une aire d’accueil de gens du voyage
sur le site de Kerbois sud.

Extrait des Délibérations du Conseil Municipal

Compte rendu du Conseil Municipal du 13 Février 2006

L’intégralité de ces délibérations est disponible sur www.crach.fr ou en Mairie.
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En effet, l’implantation d’une aire d’ac-
cueil, à proximité immédiate de l’A 82,
compte tenu des nuisances sonores
importantes créées par une circulation
automobile très importante sur cet voi-
rie qui relie Nantes à Brest, ces nuisan-
ces ne permettront pas d’accueillir les
populations concernées, dans de bon-
nes conditions. Par ailleurs, les mesu-
res envisagées pour diminuer l’impact
de ces nuisances ne permettront pas
d’en réduire de façon significative l’im-
pact. M. GOUZERH André se déclare en
désaccord avec cette analyse et précise
que la réflexion sur le choix de lieu
d’implantation d’aire d’accueil aurait
dû être menée de façon plus large au
niveau du conseil de développement.
M. le Maire précise que le point à l’ordre
du jour concerne la nécessité de se
déterminer sur le PLU d’Auray qui prévoit
en l’occurrence, la création d’une aire
d’accueil sur un terrain de la commune
d’Auray enclavé sur le territoire de la
commune de Crac’h.
Le Conseil Municipal, à la majorité 
absolue moins un vote contre de 

M. GOUZERH, donne un avis favorable
au projet de PLU arrêté, avec toutefois un
avis défavorable au projet d’implanta-
tion d’une aire d’accueil en zone NCV de
gens du voyage, dans un site non
adapté, à Kerbois sud , dispositions aux-
quelles il se déclare opposé.

Réponses aux questions écrites.
M. le Maire a  répondu à un certain
nombre de questions posées par 
M. Gouzerh. 
L’association des Gîtes a pris contact
avec les propriétaires afin de recenser
les besoins et la commune s’est enga-
gée à assurer la pose de ces signalisa-
tions.
M. le Maire a informé par ailleurs le
Conseil Municipal que le juge des réfé-
rés du Tribunal Administratif de Rennes
a, le 31 Janvier 2006, rejeté la requête
de M. VANDOORNE et de Melle MES-
MEUR concernant un refus de certificat
d’urbanisme positif.
Le dossier Coët y Salo est actuellement
en attente de la fixation d’une date de
jugement par le tribunal administratif.

Informations diverses du Maire aux
membres du Conseil.
Au titre des informations diverses, M. le
Maire a informé l’assemblée de la
réponse qu’il a reçue de France
Télécom concernant les problèmes
constatés de connexion à l’ADSL dans
certains secteurs de la commune. Les
administrés sont invités à prendre
contact directement avec France
Télécom en téléphonant au 10.14 en
cas de problème et que des solutions
techniques sont actuellement en cours
d’installation.
M. le Maire a informé de la réalisation
sur le programme 2006 de travaux
d’alimentation en eau potable concer-
nant le renouvellement et le renforce-
ment du réseau route du Fort Espagnol
jusqu’à la pointe du Fort
Il a informé également le Conseil du refus
de la Poste d’installer un distributeur
automatique de billets sur la commune.
Il a précisé que l’INSEE nous a informés
que la population de la commune 
est estimée en Janvier 2005 à 
3 218 habitants.

Dénomination de places.
M. Jean Loïc BONNEMAINS, Maire a pro-
posé qu’en mémoire de M. LE MENE,
Maire honoraire décédé le 18 Février
2006, conseiller municipal depuis 1965,
Maire depuis 1971, la place située
devant la Mairie lui soit dédiée.
Il a proposé par ailleurs que la place
actuellement dénommée Place de la
Mairie, parce que dans le passé, ce
bâtiment officiel était situé à cet
endroit, devienne la Place de la
République.
Le Conseil municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité, a adopté ces
propositions.

Désignation d’un représentant 
du Conseil Municipal au Syndicat
d’électrification.
Suite au décès de M. Le Mené, il  a été
nécessaire de procéder à la désigna-
tion d’un membre du conseil municipal
pour siéger et représenter la commune.
M. le Maire a proposé sa candidature.
Le Conseil municipal, après en avoir déli-
béré, à l’unanimité, a désigné M. Jean
Loïc BONNEMAINS pour représenter la
Commune au Syndicat d’électrification.

Suppression de poste 
d’adjoint administratif.
M. Claude BOURBON a proposé au
Conseil municipal, qui l’a accepté, la

suppression du poste d’adjoint admi-
nistratif principal 1ere classe de l’effectif
du personnel communal.

Création de poste d’agent 
administratif qualifié.
M. Claude BOURBON a proposé la créa-
tion d’un poste supplémentaire aux 
services administratifs pour pouvoir
faire face aux besoins en personnel de
ce service.

Compte tenu des missions dévolues à
la commune, du développement des
taches comptables à remplir et de l’im-
portance de ces missions, le recrute-
ment serait axé sur un agent ayant ces
compétences. 

La création d’un poste d’agent admi-
nistratif pour remplir ces missions,
devenu depuis le 1er novembre 2005
agent administratif qualifié a été
acceptée.

Création de poste service Police.
M. Claude BOURBON a proposé dans
le cadre d’une réorganisation 
nécessaire des services techniques,
la création d’un poste de Garde
Champêtre a temps plein affecté à
toutes les missions de Police rurale et
chargé de l’application des lois et
règlements qui s’appliquent en la
matière.

Leurs attributions ont récemment été
étendues par la loi 2002-276 du
27/02/2002, et ils sont compétents
pour constater les contraventions à la
sécurité routière. Ils sont compétents
également pour régler la circulation
aux abords des écoles, sur les lieux
d’un accident et lors de manifestations
locales.

Ceci permettrait à M. Madec qui exerce
de façon accessoire ces fonctions de
réorganiser son travail  et d’assurer de
façon plus efficace l’encadrement du
personnel des services techniques, le
suivi des travaux, le suivi des marchés
publics non formalisés. 

M. André Gouzerh a émis un avis défa-
vorable à cette création de poste, car il
aurait souhaité une redistribution 
des taches sans création d’un poste
nouveau.

M. le Maire a insisté sur l’importance et
la nécessité de disposer d’un poste de
ce type à temps complet.

Le Conseil municipal, après en avoir
délibéré, à la majorité absolue, moins
un vote contre adopte la présente 
décision telle que proposée.

Effectif du personnel communal.
Un tableau récapitulatif des effectifs du
personnel communal est présenté aux
conseillers.

Compte rendu du Conseil Municipal du 29 mars 2006



Transfert de charges à la
Communauté de Communes 
des 3 Rivières.
Les charges afférentes aux compéten-
ces de la communauté de Communes
des 3 Rivières, créée par arrêté préfec-
toral du 24.12.2004, qu’il est prévu de
transférer à la nouvelle communauté
de Communes au titre de l’année 2006
sont les suivantes :

Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité, donne son
accord sur les charges transférées à la
Communauté de Communes des 3
Rivières, les montants exacts devront
être arrêtés en cours d’exercice, dont le
montant total s’élève à 74 770 € et
prend acte du montant de l’attribution
de compensation allouée à la
Commune qui se chiffre à 290 775 €.

Tarifs municipaux 

Affectation des résultats.
Il a été proposé au Conseil Municipal qui
l’a approuvé, en ce qui concerne le
Budget Principal, de reprendre l’affecta-
tion des résultats de la façon suivante :
Au compte 001 déficit d’investissement
reporté : 92 487,68 €
Inscription au compte 1068 réserves,
recettes d’investissement : 761 148,37 €
Au compte 002 excédent de fonctionne-
ment reporté : 50 281,30 €
Pour l’ Atelier du Moustoir (Budget
annexe)
Le résultat de la section de fonctionne-
ment 2005 était de : 64 866,47 €

Celui de la section d’investissement de :
- 45 359,92 €

Il a été accepté d’affecter au compte 002
excédent de fonctionnement reporté : 
19 506,55 €

Au compte 1068 affectation du résultat :
45 359,92 €

Budget Primitif Commune 
et 
Budgets annexes 2006 .

M. Jean Loïc BONNEMAINS, a présenté
les orientations et caractéristiques

principales des Budget 2006, dont
l’examen a été soumis au vote de 
l’assemblée. Il a précisé que la
Commission des Finances a examiné
les projets de Budgets lors de sa 
réunion du 13 Mars 2006. 

Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, a adopté à la majorité abso-
lue le Budget Principal 2006 (un vote
contre M. André Gouzerh)

Le Conseil municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité, a adopté les
deux Budgets annexes de l’Océan et de
la PAI du Moustoir.
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Vote 
des taux 
3 taxes locales 
2006

Il a été proposé au Conseil Municipal une
variation uniforme des taux de façon à faire
face aux augmentations de l’effectif commu-
nal et au recrutement prévu d’un agent de
police municipale ou d’un garde champêtre.

Le produit assuré (bases 2006 x taux 2005)
est, estimé à 833 340 €.
Les taux 2006 ainsi que les produits 
des 3 taxes attendus en 2006 
s’établissent ainsi :

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé de
fixer les taux  2006 des 3 taxes locales, à :

Taxe d’habitation : 9,48%
Taxe Foncière Bâtie : 17,79%
Taxe Foncière non bâtie : 37,91%

M. André Gouzerh a émis un avis défavorable. Il aurait sou-
haité que les taux ne soient pas une nouvelle fois augmentés
et que les terrains constructibles fassent en ce qui les
concernent, l’objet d’une majoration de leur taxation très
significative.

Bases Variations TAUX Variation PRODUIT Variation
Notifiées 2006 Bases 2 006 De taux 2 006 voté Du produit

TAXE HABITATION 3 811 000 4,49% 9,48% 2,48% 361 283 9,65%

TAXE FONCIERE BATIE 2 549 000 5,80% 17,79% 2,54% 453 467 8,77%

TAXE FONC. NON BAT. 104 300 -9,08% 37,91% 2,51% 39 540 -6,37%

TOTAL : 6 464 300 4,75% 854 290 8,32%

Action sociale

CLSH Tickets sports 49 823 €

CENTRE MULTIMEDIA Tarif en €

Paiement à l'heure
1 heure ordinateur

JEUNES ET ETUDIANTS 1,00 

ADULTES 1,50 

1 heure ordinateur et Internet

POUR TOUS 1,50 

Initiations & Approfondissement

Bureautique 2 heures 8,00 

Internet 2 heures 8,00 

Impressions

A4 laser  noir 0,10 

A4 couleur 0,50 

A3 couleur 1,00 

A4 photos 1,00 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a adopté la présente
décision telle que proposée qui s’applique depuis le 15 Avril 2006
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Subventions aux associations – Année 2006

BENEFICIAIRES 2005
Propositions 

ex  2006

1 Comité des Fêtes 1 100,00 1 100,00

* Comité des Fêtes (Maisons fleuries) 450,00 500,00

* Comité des Fêtes (Fêtes de la Musique) 400,00 400,00

* Comité des Fêtes (Décorations de Noël) 500,00

2 E.S. Crac’h – Section Foot 2 870,00 2 900,00

2b E.S. Crac’h Foot – Location d’un terrain pour les jeunes 230,00 230,00

3 Tennis Club de Crac’h 850,00 900,00

4 Hand Ball Club de Crac’h 1 700,00 2 000,00

5 Centre Familial Crac’hois 750,00 800,00

6 Cercle Celtique de Crac’h 650,00 650,00

7 Aide à Domicile – Crac’h ADMR 2 000,00 6 000,00

8 U.N.C. – Crac’h 160,00 160,00

9 U.N.A.C.I.T.A. – Section Crac’h 160,00 160,00

10 Entr’Aide Loisirs Retraités Crac’h 310,00 310,00

11 Comice Agricole d’Auray 606,00 606,00

12 G.V.A. Auray Pluvigner 95,00 95,00

exceptionnelle 100,00

13 Amicale des donneurs de Sang 155,00 155,00

14 Ligue contre le Cancer – Centre Rennes 85,00 85,00

15 Croix Rouge Française 35,00 35,00

16 A.D.A.P.E.I. (Papillons blancs) 45,00 45,00

17 Amicale du Personnel Communal 1 247,00 1 250,00

18 Office de Tourisme d’Auray 170,00

19 Office de Tourisme de Locmariaquer 300,00 5 000,00

20 UFCV pour CLSH et Animation / reliquat 2004 14 912,00

UFCV pour CLSH et Animation / convention 2005 26 753,00

21 Crac’hophonies 215,00 265,00

22 ACC 56 « Les Vieux Métiers 300,00

23 La Fléchette Crac’hoise 150,00 200,00

24 .@rt chignaned 100,00

25 SNSM 150,00

26 Service de Soins et Maintien à Domicile 150,00

Imprévu 154,00

TOTAL SUBVENTION / ART 6574 56 698,00 25 00,00

PARTICIPATION ECOLE PRIVEE 75 982,00 73 236,00

TOTAL 6574 : 98 236,00
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Contrat d’association 
Ecole Saint Joseph

Mme Catherine CHANTELOT s’étant
retirée de la salle des délibérations, un
contrat d’association a été passé avec
l’école SAINT JOSEPH le 21 octobre
2001.

La participation de la commune à
l’école privée est calculée par référence
au coût moyen d’un élève de l’ensei-
gnement public sans jamais pouvoir lui
être supérieur.

Au cours de l’exercice 2005 les 
dépenses de fonctionnement afféren-
tes à l’école publique,  et à prendre en
compte au titre de la convention 
se sont élevés à 76 053,10 €

dont 36 671,31 pour la rémunération
des agents chargés des classes 
maternelles.

Le montant par enfant de l’école 
publique s’élève donc à :

379,44 en classe élémentaire 
(375,00 € en 2005)

1 098,48 en classe maternelle 
(1 171,00 € en 2005).

Il est proposé d’appliquer ces mon-
tant au titre de la convention avec
l’école SAINT JOSEPH soit :

38 enfants de maternelle  par 
1 098,48 € : 41 742 €

83 enfants de classe élémentaire
par 379,44 € : 31 493 €.

Total  : 73 236 €

Ce crédit est inscrit au compte 65741
du budget communal 2006.

M. André GOUZERH a demandé des
précisions sur les conditions de la
participation financière de la com-
mune lorsque les enfants sont scolari-
sés à l’extérieur. Mme Annie AUDIC
précise que la commune disposant de
la capacité d’accueil suffisante avec
les services annexes tels que restau-
ration scolaire et garderie, la com-
mune ne participera pas financière-
ment lorsque des familles choisissent
de scolariser leurs enfants à l’exté-
rieur et que ce principe sera égale-
ment appliqué aux établissements
privés d’enseignement .

Le Conseil municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité, a adopté la 
présente décision telle que proposée.

Délibération portant sur le 
transfert de la PAI du Moustoir à la
CC3R et opérations budgétaires et
financières s’y rapportant

- Atelier du PAI Le Moustoir

Vu la création de la CC3R par arrêté pré-
fectoral en date du 27 décembre 2005,
le Conseil municipal, dans le cadre du
transfert des biens immobiliers néces-
saire à l’exercice de la compétence de
la CC3R en matière de zones d’activités
économiques, donne son accord pour
céder gratuitement à la Commune un
bâtiment industriel (terrain et bâtiment
cadastré A 724 de 5000 m2). 

Ce transfert implique la reprise par la
CC3R des charges d’emprunt suivantes
contractées à l’origine par le SIDEPA
soit une annuité de 68 616,72 €.

Les Contrats de location, avec ECMI
PLASTIBREIZ ARROW BASE KA CREA
seront également transférés à la CC3R
pour un montant de loyers hors char-
ges de 85 765,48 €.

Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité a accepté cette
cession et les opérations qui l’accom-
pagnent.

Création d’un domicile partagé

Mme Annie AUDIC a précisé le projet de
domicile partagé pour personnes
âgées désorientées, composé de deux
maisons de type 5 comprenant 8 cham-
bres au total distribuées autour d’une
grande pièce commune, pourrait être
réalisé dans un terrain propriété com-
munale à proximité du centre bourg,
sise rue des Ajoncs cadastré section I
N°0473  d’une  surface de 2540.m2.

Il a été décidé de confier l’étude et la
réalisation de ces logements à
Bretagne Sud Habitat (OPDHLM du
Morbihan) 8, avenue Egard Degas
« Ménimur » à VANNES. 

Ces logements seront ensuite gérés par
le Centre Communal d’Action Sociale
(CLARPA ou autre organisme gestion-
naire).

La Commune s’engage à rembourser
les frais engagés par Bretagne Sud
Habitat (honoraires d’architecte, géo-
mètre, BET) en cas d’abandon du projet
du fait de la Ville, du CCAS ou le ges-
tionnaire ou d’une cause indépendante
du Maître d’Ouvrage.

La réalisation de l’investissement devra
respecter les conditions de détermina-
tion du loyer d’équilibre selon la régle-
mentation en vigueur.

A cet effet, une contribution à la réali-
sation du programme est demandée à
la Commune sous forme :

- de cession gratuite des parcelles de
terrain nécessaires à la réalisation du
projet

- de prise en charge des travaux de voi-
rie, réseaux divers et aménagements
d’espaces verts collectifs de l’opéra-
tion y compris les terrassements par-
ticuliers; la Commune en assurant
ensuite l’entretien.

- de garantie de remboursement des
emprunts contractés pour le projet en
cas de défaillance de BSH.

- d’exonération de la taxe locale d’équi-
pement .

- d’exonération des taxes de raccorde-
ment aux réseaux publics communaux

A noter également, qu’une subvention
d’équilibre général pourra être sollicité
si nécessaire auprès de la Commune /
ou la Communauté de Communes dont
elle dépend si elle a la compétence
habitat / ou simultanément. 
Création de logements sociaux
Monsieur Le Maire a exposé au Conseil
Municipal l'opportunité d'envisager la
construction de logements H.L.M.
(environ 4 logements, rue des Ajoncs.
Compte tenu de la difficulté de trouver
des logements accessibles aux familles
modestes compte tenu de la très forte
pression immobilière qui est constatée
dans notre secteur, phénomène
aggravé par certaines dispositions de
la Loi Littorale.
Il a proposé de confier l'étude et la
construction de ces logements à BRE-
TAGNE SUD HABITAT, 8 Avenue Edgar
Degas à VANNES. L’Office, propriétaire
des bâtiments, assure ensuite la ges-
tion et l’entretien sans intervention de
la Commune.
La Commune s'engage à rembourser
les frais engagés par l'Office (honorai-
res d'architecte - géomètre - B.E.T.) en
cas d'abandon du projet, du fait de la
Municipalité.
Une contribution à la réalisation du
programme est demandée à la
Commune dans les mêmes conditions
que pour la création d’un domicile par-
tagé.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à
l’unanimité adopte les dispositions ci-
dessus.
Régime des astreintes.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à
l’unanimité a adopté les dispositions
générales concernant la mise en place
d’un régime d’astreinte du personnel
technique pour des raisons de sécurité,
de santé publique, ou de manifestations.
Elles seront soumises à l’avis du
Comité technique paritaire avant 
validation.
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Compte rendu de 
la commission des travaux
Porte d’entrée de la mairie

Le devis le moins-disant a été accepté,
à savoir celui de la société de menuise-
rie charpente Jean-Pierre Le Gluher qui
s’élève à 2827,40 € T.T.C. La porte est
en bois exotique peint à deux vanteaux
tiercé pour offrir un accès aux person-
nes handicapées. Elle est surmontée
d’un panneau fixe en verre. Le volet
métallique sera retiré et l’alarme du
bâtiment prolongée derrière la porte.
Cette nouvelle porte permettra l’instal-
lation de panneaux en verre pour l’affi-
chage des informations municipales
qui seront ainsi accessibles nuit et jour. 

Chemins routiers

Chemin de Guerihuel : le montant des
travaux s’élève à 4910.82 €. Monsieur
le Maire propose d’adjoindre à ces tra-
vaux des ralentisseurs en pneumati-
ques recyclés. Village de Kernaud :
deux panneaux d’entrée et de sortie de
village pour un montant de 459 €.
Monsieur le Maire propose d’installer
un système de ralentisseurs dit « cous-
sin berlinois » au village de Keruzerh
Brigitte. Cette option est également
envisageable pour d’autres endroits si
le besoin s’en fait sentir.

Restructuration de la mairie

Un rendez-vous est arrêté avec le CAUE
pour élaborer le programme qui per-
mettra le lancement de la consultation
des architectes.

Fossés

Diverses remarques ont été faites sur
des fossés bouchés lors de réunions
publiques. Des interventions ponctuel-
les pour résoudre ces problèmes au cas
par cas sont prévues.

Voirie 2006

Les coûts des travaux de voirie ont été
évalués par la Direction départemen-
tale de l’équipement (DDE) et ont été
présentés aux membres de la commis-
sion. 
Le total de ces travaux s’élèverait à 
169 093.47 € T.T.C. Il a été prévu 
170 000 € au budget primitif. 
En conséquence, il sera demandé à la
DDE d’engager une procédure de mise
en concurrence pour effectuer les tra-
vaux envisagés au budget primitif 2006
pour cette année.

En ce qui concerne la route départe-
mentale 28, la réfection des passages
piétons se ferait carrefour de Bocéno
par un enrobé et des bandes blanches
pour être en conformité avec la régle-
mentation qui s’applique hors des
zones limitées à 30 Km heure.

Divers

Les travaux de la Résidence de la rue
Pasteur sont achevés. 
La fin des travaux de la RD 28 est pré-
vue pour fin octobre, début novembre.
Deux propositions ont été reçues pour
la réfection de l’extérieur du tennis.

Règlement salle des CHENES
Le règlement d’utilisation du Complexe
sportif des Chênes a été arrêté par 
délibération du Conseil municipal du 
17 septembre 1999. Il a été décidé un
certain nombre de modifications au
règlement initial.
Les modifications portent sur les points
suivants :

Les demandes de réservations
devront être faites auprès de la
Mairie au minimum quinze jours
avant la date de la manifestation.
L’heure limite de fréquentation est
fixée à 22 h 00, en cas de demande
de dérogation, l’horaire maximum
autorisé sera 1 h 00 du matin sans
pouvoir être dépassé, et en cas de
non respect de cet horaire l’organi-
sateur engagera sa responsabilité
pleine et entière.
La gratuité est confirmée pour les
manifestations organisées par les
associations dont le siège social est
situé sur la commune, compte tenu
de leur intérêt pour la vie locale.
Pour les manifestations familiales
autorisées, les dates ne pourront
être arrêtées qu’après fixation du
calendrier des manifestations loca-
les, dans les faits les manifesta-
tions familiales sont essentielle-
ment autorisées pendant les vacan-
ces scolaires d’été.
Une liste détaillée du matériel
nécessaire au déroulement de la
manifestation devra être jointe, au
plus tard, avec le contrat de loca-
tion.
Lorsque les lieux ne sont pas lais-
sés propres, ceci étant constaté et
figurant dans l’état des lieux, les
frais de nettoyage seront facturés
au temps passé sur la base d’un
coût horaire par agent de 20 €.

Le complexe sportif des Chênes
étant le lieu d’implantation des
bureaux électoraux, les dates
d’élections sont une priorité et pré-
sentent un caractère de force
majeure, il ne pourra donc être
demandé d’indemnisation en cas
d’annulation d’une réservation
pour motif d’élection. 

Création de poste d’Adjoint
d’Animation
Il a été créé un poste d’adjoint d’anima-
tion à compter du 1er Juillet 2006.

Création de poste service Police
Dans le cadre d’une réorganisation
nécessaire des services techniques, il a
été  proposé la création d’un poste de
Gardien de Police Municipale à comp-
ter du 15 juin 2006 compte tenu du fai-
ble nombre de réponses à l’annonce
concernant le recrutement d’un garde
champêtre.

Effectif du personnel communal
Le tableau de l’effectif qui récapitule
les différentes décisions prises en
matière de personnel communal a été
remis à jour.

Régime indemnitaire
Il a été actualisé pour tenir compte des
nouveaux postes créés et prendre en
compte les stagiaires et auxiliaires.

Tarif vente autocollants et 
plaquettes sur la commune
Un tarif de 1,50 € a été fixé pour la
vente d’autocollants de la commune et
il a été donné pouvoir au Maire pour
créer une régie de recettes.

Restauration de 
la Statue de Saint Jean
Sur proposition de M. Thierry CHE-
VREAU, le conseil municipal a retenu le
devis de M. LE GOEL pour un montant
de 8 180, 64 € pour restaurer la statue
de Saint Jean de la Chapelle Saint Jean,
inscrite à l’inventaire supplémentaire
des monuments historiques et sollicité
les subventions du Conseil général et
du Conseil Régional.

Demandes de transfert de voirie
M. le Maire a précisé qu’il est courant
que la commune soit saisie de deman-
des d’incorporation dans le domaine
public de voirie et réseaux de lotisse-
ments privés.

Compte rendu du Conseil Municipal du 02 juin 2006
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Il a souhaité que des conditions de
principe soient établies pour pouvoir
répondre de façon claire et équitable à
ce type de demande qui devra être faite
par écrit et résulter d’une décision for-
malisée de l’association syndicale.

Dans les cas où l’association syndicale
n’existe pas, la demande devra émaner
de tous les propriétaires du lotisse-
ment.

Il propose trois critères :

• la première condition est que la voie
concernée, relie deux voies ouvertes
à la circulation publique (voirie de
transfert)

• la deuxième qu’un examen préalable
par les services techniques compé-
tents conclut au bon état des voies et
réseaux transférés, les frais afférents
à ces contrôles étant à la charge du
demandeur

• enfin la commune établira un ordre
de priorité des éventuels transferts,
priorité sera ainsi donnée aux lotisse-
ments les plus anciens en fonction de
la date d’achèvement des travaux   

M. André GOUZERH a demandé que les
voies qui donnent accès au domaine
public maritime soient également
concernées par ces dispositions, ce qui
est accepté.

Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, a adopté, à l’unanimité, 
les critères ci-dessus précisés et 
complétés.

Règlement du 
Marché hebdomadaire

Il a été adopté à l’unanimité et a fait
l’objet d’une concertation préalable
avec les commerçants non sédentaires
le 11 Mai 2006.

Désignation du représentant du
conseil municipal à la commission
du marché
Le règlement de marché prévoie la
création d’une commission composée
de la façon suivante :

• Le Maire Président

• 1 représentant des commerçants non
sédentaires : M. Christophe Varenne

• 1 représentant des commerçants
sédentaires : M. Christophe Elhiar

• 1 représentant désigné par le Maire
parmi les membres du conseil 
municipal

Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré a désigné sur proposition du
Maire, à l’unanimité, M. Bourbon pour
siéger à la commission de marché.

Demandes d’occupation du
domaine public (terrasses)
Le conseil municipal a fixé  le montant
de la redevance d’occupation tempo-
raire du domaine public pour les terras-
ses à 10 € le mètre 2, pour une autori-
sation annuelle entre le 1er Avril et le 
30 septembre.

Critères de sélection de lots à
céder - Lotissement de l’Océan
La commune a lancé en 2001 cette opé-
ration portant sur la réalisation de 
11 lots et s’était réservée deux lots des-
tinés à la réalisation d’un centre d’ac-
cueil pour enfants. Aujourd’hui cette
réservation est devenue sans objet, ce
programme devant se réaliser dans le
cadre de l’intercommunalité sur un
autre site.
Il a donc été décidé de mettre en vente
ces deux lots.
Toutefois la pression immobilière s’est
fortement accrue depuis 2001 et l’éva-
luation de la valeur vénale demandée
au service des domaines a intégré les
prix des dernières cessions du terrain
constructible sur Crac’h. Il est souhaité
par les élus de fixer un prix de cession
qui tout en assurant l’équilibre finan-
cier de l’opération permette de favori-
ser l’accession sociale et favoriser sur
la commune l’implantation de jeunes
ménages ce qui est intéressant tant
sur le plan démographique qu’écono-
mique.
Pour ce faire il est proposé un certain
nombre de critères de sélection des
candidats :

Construction de l’habitation à
usage de résidence principale et
occupée par son propriétaire
Seules les premières acquisitions
seront prises en compte, pour un
couple un des deux conjoints doit
être un primo accédant.
Localisation professionnelle dans le
bassin d’Auray
Priorité sera donnée aux jeunes
ménages de moins de 40 ans
Engagement de dépôt du permis de
construire dans un délai de deux
ans à compter de la signature de
l’acte d’acquisition du terrain
Engagement à ne pas revendre le
bien acquis pendant 10 ans sauf cas
de force majeure.

Ces dispositions figureront dans l’acte
de vente comme s’imposant à l’acqué-
reur et en cas de cession autorisée aux
acquéreurs successifs.

La présente délibération sera trans-
mise en Sous Préfecture au titre du
contrôle de légalité. 
M. André GOUZERH a approuvé cette
volonté de favoriser l’installation de
jeunes ménages mais a désapprouvé
les dispositions proposées car vouées
pour lui à l’échec, comme l’attestent
des expériences identiques, déjà
menées dans des communes voisines.
Il préconise la construction de loge-
ments locatifs à destination de jeunes
ou des personnes âgées.
M. Patrick LE BLE a fait valoir que les
jeunes de Crac’h doivent aussi pouvoir
s’installer comme propriétaires et M. le
Maire a rappelé l’opération de domicile
partagé prévue sur la commune, pré-
cisé que de nombreux projets à desti-
nation des personnes âgées vont être
réalisée dans le secteur et que les nou-
veaux besoins restant à couvrir s’il y en
a seront  prochainement connus lors-
que le plan gérontologique départe-
mental sera arrêté. 

Le Conseil municipal, après en avoir
délibéré, a adopté à la majorité abso-
lue moins un vote contre de M. André
GOUZERH, les dispositions ci-dessus.

Fixation du prix de cession de 
terrains constructibles
Lotissement de l’Océan
Pour la cession  des deux lots restant
du lotissement de l’Océan, respective-
ment d’une superficie de 649 m2 et de
460 m2.
Le Conseil Municipal a adopté à la
majorité absolue moins une abstention
de M. André GOUZERH, le prix de 
cession de 55 € HT le m2.

Demande de subvention
Le programme de réfection de la voirie
pour l’année 2006 a été examiné par la
commission des travaux le 24 Mai
2006.
Les interventions suivantes ont été
retenues :

* Passage piétons RD 28
* Trottoirs rue Leclerc
* Trottoirs et voirie rue St Clair
* Cheminement piéton de Kerzuc

sur le VC1
Ce programme a fait l’objet d’une
demande de subvention dans le cadre
du programme départemental d’aide
aux communes au Conseil général.

Demandes de subvention TENNIS
Les tennis municipaux situés à l’espace
les Chênes sont actuellement en mau-
vais état et leur construction date
d’une vingtaine d’années. Ils ont déjà
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fait l’objet d’une réfection partielle. Il
est donc nécessaire de prévoir une
réfection totale.
Il découle d’une étude des coûts
qu’une réalisation de deux courts en
résine s’élève à deux fois le prix d’un
tel équipement en béton poreux.
Ce problème a été soumis au président
du Tennis club qui a convenu que ce
surcoût s’il s’explique par un confort de
jeu accru ne justifie pas une telle
dépense pour le budget communal.
Les travaux sont estimés à 32 352,40 €
HT pour les deux courts.
Le conseil municipal a sollicité une aide
financière aussi élevée que possible en
vue de la réalisation de cette réfection
des terrains, du Conseil général sur le
programme 2007 d’une part, de la
Ligue Française de Tennis d’autre part.
En cas d’absence de financement du
Conseil général, ces travaux pourraient
être réalisés en septembre 2006.

Convention signalisation 
battues de chasse
Il a été décidé la signature d’une
convention avec la Fédération départe-
mentale des chasseurs du Morbihan,

afin de mieux sécuriser l’organisation
des battues.

Questions diverses

M. André GOUZERH a présenté un 
certain nombre de questions écrites.

Concernant la réalisation d’éco-sta-
tions il souhaiterait que leur réalisa-
tion soit confiée à des organismes d’in-
sertion professionnelle ou sociale.
Ceci pourrait déboucher sur des forma-
tions valorisantes aux carrières du
bâtiment, secteur ou la demande
existe.

Pour les statistiques de fréquentation
du multimédia qui lui ont été communi-
quées, il ne remet pas en cause l’inté-
rêt de cet équipement,  mais il aurait
souhaité que les missions de l’anima-
teur soit diversifiées vers des actions
d’information préventives, ce qui aurait
été préférable selon lui, au recrutement
d’un agent de police municipale 

Il demande que des informations
soient portées à la connaissance du
conseil concernant les outils de planifi-
cations intercommunaux et M. le Maire

l’informe que c’est justement ce qui est
prévu à l’ordre du jour de la séance du
juillet avec l’examen du projet de
charte du parc régional du Morbihan.

Enfin il souhaiterait que soit évoqué au
Conseil municipal le contrat de pays
2006 2012 ;

M. le Maire lui précise que ce contrat
relève de la compétence et du ressort
des intercommunalités, que malheu-
reusement les communes ne sont plus
éligibles aux subventions régionales
et que le Syndicat mixte du Pays
d’Auray qui est l’interlocuteur du
Conseil Régional pour le contrat de
Pays 2006-2012, semble vouloir privi-
légier la Communauté de communes
d’Auray.

Constitution des jurys d’assises

Le nombre des 445 jurés devant com-
poser le jury d’assise du Morbihan pour
l’année 2007 a été réparti par com-
mune par arrêté préfectoral du 19 avril
2006 et il a été procédé au tirage au
sort de 6 personnes à partir de la liste
générale des électeurs.

LUTTE CONTRE 

LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE 

DU PIN

La commune de Crac’h
et la Fédération
Morbihannaise de
Défense contre les
Ennemis des Cultures,
FEMODEC, organisent,
en septembre et octo-

bre 2006, une lutte
biologique contre
cette chenille, par pul-
vérisation à partir du
sol d’une solution de
bacille de Thuringe.

Si vous êtes intéressé par le traitement d’arbres
sur votre propriété vous êtes invités à venir vous
inscrire en Mairie pour y remplir un bulletin 
d’inscription  avant le 15 août 2006.

Les conditions d’intervention de cette prestation
payante vous y seront précisées.

Les 20 années de 

Mme GASCHIGNARD, 

au cours de cuisine du C.F.C.

C’est avec beaucoup d’émotion que « nos 
cuisinières en herbe ! » se sont retrouvées le jeudi
22 juin autour d’une table pour fêter et remercier
leur chère « cordon bleu » qui, par son 
dévouement et son extrême gentillesse, a marqué
beaucoup de Crac’hois et Crac’hoises… 

Un grand merci encore !

Mme Gaschignard et ses anciens élèves.
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Note de présentation du budget primitif 2006

Section de fonctionnement

Les charges réelles de fonctionnement 1 486 163 € dimi-
nuent de 3,50 % (transfert de compétences CC3R) alors
que les recettes réelles 1 922 710 € diminuent de 
14,87 %.du fait des recettes exceptionnelles perçues en
2005 : transfert de l’excédent du lotissement de la Mare
pour 112 281 € et la vente d’un terrain pour 83 847 €.

En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, on
peut constater une augmentation sensible de 8,56 % des
dépenses de personnel, ces charges sont liées à un nou-
veau recrutement prévu et à la nécessité d’avoir un agent
supplémentaire dans les services techniques du fait d’un
congé de maladie.

Au titre des subventions, le crédit passe de 145 000 € à
98 236 €, cette baisse est due au transfert à la CC3R du
CLSH et du TSL et viendra en déduction du reversement
effectué par la CC3R au profit de la commune au titre de
l’attribution de compensation.

On note en application des textes en vigueur une diminu-
tion de l’attribution du crédit aux écoles privées et une
contribution plus importante à l’Office du Tourisme de
Locmariaquer, les recettes de la taxe de séjour se devant
de financer des actions en faveur du tourisme, une contri-
bution communale aux ADMR revalorisée compte tenu de
l’action essentielle de cette association sur notre 
commune.

En ce qui concerne les recettes de fonctionnement,
compte tenu de l’augmentation de nos charges en
matière de personnel, et afin de ne pas diminuer notre
capacité d’investissement, il a été proposé une augmen-
tation modérée et uniforme des taux d’imposition.

Le virement à la section d’investissement qui découle de
la différence positive entre les recettes et les dépenses
de fonctionnement passe, après prise en compte de la
décision modificative de décembre 2005, de 552 392 € à
526 828,30 €, soit une diminution de 4,63 % malgré
l’augmentation des recettes fiscales. A noter que le mon-
tant du virement prévu en 2004 s’élevait à 422 984 €.

Section d’investissement

Le développement de la commune nécessite de réaliser
des investissements importants pour accompagner ce
développement. L’étendue et le nombre important de
kilomètres de voirie 15 km 178 nécessitent de continuer
l’action déjà menée sous la direction de M. Le Mené et à
veiller à la maintenir en bon état.

Toutefois, certains travaux devront attendre la réalisation
des extensions du réseau d’assainissement afin d’éviter,
ce que nous faisons de façon systématique lorsque cela
est possible, les travaux successifs sur un même secteur
routier mal compris par nos administrés et ils ne sont visi-
blement pas les seuls.

Les dépenses réelles d’investissement 2 137 957,97 €

augmentent de 14,11 %, ceci est dû en particulier à l’amé-
nagement de la rue du Tourbillon, à la deuxième tranche
du RD 28, aux travaux d’éclairage public et d’effacement
de réseau qui les accompagnent.

Par ailleurs, au titre des différents crédits, il a été prévu
des coûts maximum qui seront vraisemblablement
réduits par l’application des règles de la mise en concur-
rence, ce qui permettra alors de diminuer le recours à
l’emprunt dont le montant prévu est de 596 529,11 € et
qui augmente nettement par rapport à 2005 mais qui
n’avait pas donné lieu à réalisation.

En ce qui concerne les subventions attendues au titre des
recettes réelles d’investissement elles sont inscrites à
concurrence de 115 939,97 € En la matière nous n’avons
inscrit au budget, conformément à la règle de sincérité,
que les recettes qui nous ont aujourd’hui été notifiées.

Il faut noter que les variations importantes d’un exercice
à l’autre des montants de la section d’investissement, qui
porte sur des programmes exceptionnels, sont courantes
dans les communes de notre catégorie 

A prendre en compte également pour l’avenir que la nou-
velle politique de la Région va priver nos collectivités de
recettes conséquentes en matière de subventions.

La charge de la dette évolue peu puisque l’emprunt prévu
en 2005 n’a pas été réalisé.
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Charges à caractère général 467 015,00 Atténuation des charges 6 500,00

Charges de personnel 733 362,00 Vente de produits, prestation 89 127,00

Atténuation de produits - Impôts et taxes 1 188 125,00

Autres charges de gestion courante 262 686,00 Dotations, subventions 610 625,00

Charges financières 21 100,00 Autres produits de gestion courante 28 300,00

Charges exceptionnelles 2 000,00 Produits financiers 13,00

Produits exceptionnels 20,00

TOTAL 1 486 163,00 TOTAL 1 922 710,00

Résultat reporté ou anticipé 50 281,30

Virement à la Section 526 828,30 TOTAL des recettes 2 012 991,30
d’investissement 526 828,30 de fonctionnement

Immobilisation incorporelles 27 098,60 Subventions d’investissement 115 939,87

Immobilisation corporelles 393 404,00 Emprunts et dettes assimilées 596 529,11

Immobilisations en cours 1 611 092,37 Dotations, fonds & réserves 1 031 148,37

Dotations, Fonds divers 30 000,00 Immobilisation corporelles -

Emprunts et dettes assimilées 38 782,00 Immobilisations en cours -

Travaux comptes de tiers 37 581,00

Ordre transferts 40 000,00

TOTAL 2 177 957,97 TOTAL 1 743 617,35

Résultat reporté ou anticipé 92 487,68 Virement de la Section 526 828,30

TOTAL dépenses d’investissement 2 270 455,65 TOTAL des recettes d’investissement 2 270 445,65

Budget primitif 2006 – Budget principal

Personnel
37%

Charges générales
23%

Virement
investissement

26%
Charges 

exceptionnelles

Charges financières
1%

Autres charges
13%

Impôts et taxes
60%

Dotations
30%

Vente de produits
4%

Revenu des immeubles
1%

Travaux en régie
2%

Produits exceptionnels

Excédent reporté
3%

Travaux
71%

TLE
1%

Emprunts
2%

Travaux pour
le compte

de tiers
2%

Travaux en 
régie
2%

Déficit
4%

Logiciels
études

1%

Matériel terrains
divers mobilier

17%

FCTVA TLE
12% Virement du

fonctionnement
23%

Subventions
d'équipement

5%

Affection du résultat
34%

Emprunt
26%

Investissement
Dépenses en euros Recettes en euros

Fonctionnement
Dépenses en euros Recettes en euros
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La municipalité a organisé quatre réunions d’informations et

d’échange à l’espace « Les Chênes » pour les quartiers situés au

nord, à l’est et à l’ouest de la commune. Devant plus d’une cen-

taine de personnes à chaque assemblée Monsieur le Maire a

répondu aux différentes questions qui lui avaient été adressées.

Loi littoral
Mr le Maire a rappelé les contraintes de la loi littoral du 3 Janvier
1986 qui s’appliquent sur toute la commune. L’extension de l’urba-
nisation doit se réaliser soit en continuité avec les villages exis-
tants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Lors
du dépôt de certificat d’urbanisme il est conseillé de joindre un
avant- projet.Réunion du 16 mars 2006.

Réunions de Quartiers

Ordures ménagères
Plusieurs points ont étés abordés : emplacement et entretien
des conteneurs, fréquence des ramassages et respect des
jours de passage.
Malgré la mise en place du tri sélectif et la proximité de la
déchetterie du « Sclegen » le nombre de Kilos d’ordures
ménagères par habitants augmente régulièrement.
Plusieurs solutions sont à l’étude pour rendre les espaces
poubelles plus nets (enclos, palissades) ou la mise en place
d’éco-stations, à l’exemple de l’espace poubelle aménagé
dans le bourg.
Mr le Maire rencontrera les représentants du SIVOM et du
prestataire pour trouver des solutions pour améliorer la 
collecte des ordures ménagères sur la commune.

Jours de collecte

Bourg Zone rurale

Ordures ménagères

Hors-saison Mardi, Samedi Mardi, Samedi
Du 15 juin au 15 septembre Mardi, Jeudi, Samedi Mardi, Jeudi, Samedi

Collecte sélective

Hors-saison Mardi Jeudi/semaines paires
Du 15 juin au 15 septembre Mardi Tous les Jeudis

Pour le bourg et à l’Est de la RD28, utilisation des sacs jaunes ; en zone

rurale, utilisation des bacs à couvercle jaune.

Les sacs jaunes sont disponibles en Mairie et sont réservés aux foyers 
desservis par la collecte sélective en sacs jaunes.
Pour tous renseignements complémentaires, la Mairie vous fournira toutes
réponses à vos préoccupations.

Poteaux incendie
L’implantation des bornes incendie
dépend des avis de la SAUR et des
sapeurs-pompiers. Il en est installé
partout où les conditions techniques le
permettent de sorte à assurer la sécu-
rité sur toute la commune.

SPANC (Service Public
Assainissement Non Collectif)
Le SPANC a pour mission d’effectuer
des contrôles sur les installations neu-
ves ou réhabilitées (contrôle de concep-
tion de l’installation puis contrôle de la
bonne exécution des travaux). Sur la
commune les travaux devraient com-
mencer en 2007 et ils porteront sur
2703 installations. La priorité sera don-
née aux zones sensibles. Ces contrôles
seront payants et réglés sur la facture
d’eau (environ 40€).

Circulation – sécurité
Ces deux points ont été évoqués dans
toutes les réunions. Malgré une signali-
sation verticale (panneaux) et horizon-
tale (peinture sur chaussée) sans cesse
améliorées, les limitations de vitesse ne
semblent pas être respectées par bon
nombre d’usagers. C’est à chacun de
prendre ses responsabilités.

Eclairage public
Mr le Maire a annoncé la mise en place d’ici la fin de l’année d’un programme sur
trois à quatre ans de l’éclairage public de certains villages.

Prévention contre les incendies de forêts
Mr le Maire a rappelé la réglementation pour les propriétaires et leurs ayants
droits : du 1er Juillet au 30 Septembre, il est interdit d’allumer ou de porter du feu à
l’intérieur et jusqu’à une distance de 
200 mètres des bois, forêts, plantations et
landes.
Pendant les mois de Mars, Avril, Mai, Juin
et Octobre, une déclaration préalable doit
être faite en mairie deux jours au moins
avant de procéder à une quelconque 
incinération. Réunion du 13 avril 2006
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Aménagement Foncier de Cra c ’ h
Le géomètre chargé de l’opération consulte les propriétai-
res fonciers de la Commune, prend note de tous les sou-
haits exprimés au sujet des échanges de terrains à venir et
enregistre les accords amiables qui peuvent d’ores et déjà
exister entre certains propriétaires à propos du futur 
parcellaire.
Ces consultations vont se poursuivre. Elles permettront au
géomètre d’élaborer, sur la base de toutes les suggestions
recueillies, un projet d’aménagement d’intérêt général.

Parallèlement à cette phase de concertations, vous pouvez
observer que des travaux de bornage sont actuellement en
cours sur la Commune : certaines limites parcellaires ne
peuvent en effet être modifiées, en bordure de routes
notamment, ou ne doivent pas l’être, en application de la
loi, par exemple lorsqu’elles concernent des parcelles
bâties ou à bâtir. Ces limites peuvent donc dès à présent
être définitivement bornées, ce qui constituera un gain de
temps pour la phase de bornage général du nouveau par-
cellaire qui interviendra en fin d’opération.

Certaines bornes sont, d’autre part, implantées pour des
raisons techniques. Elles sont disposées de manière à
constituer un canevas régulier utilisé par le géomètre pour
calculer de proche en proche toute la superficie de la
Commune, secteur par secteur. Il faut savoir, en effet, qu’à
la différence des plans cadastraux dont dispose actuelle-
ment la Commune, qui ne sont en quelque sorte, que des
images parfois approximative du découpage parcellaire
d’aujourd’hui, les plans issus du regroupement parcellai-
res sera garantie exacte et la distance entre les bornes de
limites posées sur le terrain évaluées au centimètre près.

Le travail de mesure des superficies communales qui est
effectué en ce moment sur le terrain est donc à ce titre
essentiel et les bornes qui lui servent de base le sont tout
autant. Elle sont ou vont être disposées aux endroits où
elles gênent le moins l’exploitation agricole. Il faut qu’elles
soient respectées. Signalez tout arrachage accidentel au
géomètre ou à la Mairie, mais surtout, ne replantez pas
vous-même une borne arrachée sans le mentionner : tout
écart, même minime, engendrerait un décalage non négli-
geable puisque le précision nécessaire est de l’ordre du
centimètre dans les mesures précises de leur contenance.

Ce travail de mesure sera achevé avant la mise à l’enquête
du projet d’échanges, de sorte que vous pourrez alors
juger des nouvelles parcelles proposées avec une connais-
sance précise de leur contenance.

L’enquête permettra à la Commission Communale
d’Aménagement Foncier de modifier le projet en cas de
réclamations justifiées. Toutes les parcelles nouvelles,
modifiées ou non, après cette enquête, seront alors bor-
nées sur le terrain de manière que tous les propriétaires
puissent visualiser sur place les contours des parcelles qui
leur seront proposées.

Ce projet borné sera alors à son tour soumis à une enquête
publique d’une durée d’un mois.

Borne de limitation de parcelles

Pour tout renseignement,

Alain GRAMOND est de permanence

en Mairie de Crac’h :

Tous les vendredis,

sans rendez-vous de 14h à 15h30 

et sur rendez-vous de 15h30 à 17h.

CALENDRIER :

Fin 2006 : Achèvement du levé du
zones agricoles.

2007 : 1er Semestre : 

- enquête avant projet

- Achèvement du levé sur 
la totalité du territoire 
communal.

2ème Semestre :

- Bornage du projet en vue
de l'enquête publique.
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Urbanisme

Il parait opportun de rappeler que quiconque désire
implanter une construction, à usage d’habitation ou non,
même ne comportant pas de fondations, doit au préalable
obtenir un PERMIS DE CONSTRUIRE.

A coté du régime juridique du permis de construire il
existe un dispositif allégé qui est celui de la déclaration de
travaux (DT).

Il est nécessaire de déposer une DECLARATION DE 
TRAVAUX pour des travaux sur des constructions existan-
tes ne créant pas de surface nouvelle et n’entraînant pas
de changement de destination tels que :
◆ Travaux de ravalement
◆ Piscines non couvertes inférieures à 20 m2

◆ Châssis et serres lorsque la hauteur est supérieure à
1,5 m inférieure à 4 m et la superficie  inférieure à 
2000 m2

◆ Terrasses, lorsque leur hauteur est supérieure à 
0,60 cm

◆ Antennes paraboliques supérieures à 4 m ou dont le
réflecteur est supérieur à 1 m

◆ Clôtures
◆ Modification de toiture, vitrines, devantures, ouvertu-

res de fenêtres

Sont également concernés :

◆ L’adjonction d’un balcon,
◆ La création d’une pièce d’habitation supplémentaire, 
◆ D’un abri de jardin, 
◆ Un garage, 
◆ Atelier de bricolage extérieur…. 

Et d’une manière générale, tous travaux d’une superficie
ne dépassant pas 20 m2 et prévus sur un terrain suppor-
tant déjà un bâtiment. 

Sont concernées par les dispositions du Code de l’urba-
nisme les clôtures qui servent à séparer deux propriétés,
mais non celles qui servent à séparer différentes parties
d’une même unité foncière ou les clôtures nécessaires à
l’activité agricole ou forestière.

DECLARATION DE TRAVAUX : 
le dossier (en trois exemplaires)

◆ Plan de situation du terrain

◆ Plan sommaire des lieux

◆ Croquis faisant apparaître les modifications projetées
ou les dimensions de la clôture et la nature des 
matériaux utilisés

Délai d’instruction : un mois (2 si des consultations de
services sont nécessaires).

Travaux : ils doivent être entrepris dans le délai deux ans
à compter de la date d’autorisation.

Les imprimés de demandes d’autorisation des sols sont à
demander en Mairie ou toute précision pourra vous être
apportée

A noter qu’une ordonnance du 8-12-2005 prévoie une
réforme du régime des autorisations d’urbanisme qui
devrait entrer en vigueur au plus tard le 1er JUILLET 2007.

Maison rénovée
rue Pasteur

Panneau de
déclaration
de travaux
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Lors du conseil municipal du 02-06-2006, M. le Maire a
présenté l’état de la souche de l’arbre qui est tombé  rue
Saint Clair, en absence totale de vent ou tempête.

Un diagnostic a été réalisé par M. Gilles BLUMSTEIN,
expert auprès de la cour d’appel de Rennes, le 8 juin
2006, pour vérifier l’état sanitaire de l’alignement de «
Chênes du Marais » rue Saint Clair, et vérifier s’il n’était
pas atteint d’une maladie causée par un champignon.

Le diagnostic a été accablant établissant que l’alignement
est atteint de maladie.

L’expert préconise « Il faut envisager l’abattage immé-
diat des arbres malades qui sont dangereux pour la
population, afin d’éviter tout cas de contamination des
autres sujets ».

La maladie « Pourridié-agaric », commence par l’invasion
des racines et se propage au tronc de l’arbre, il en résulte
un affaiblissement du tronc des branches et des racines
qui accentue le risque de rupture.

Six arbres ont été diagnostiqués comme contaminés. 

D’une hauteur de l’ordre de 20 mètres, les arbres concer-
nés menaçaient des habitations proches, leur base étant
rendu totalement poreuse du fait de développement de
ces champignons.

L’abattage des sujets les plus dangereux a débuté dés le
lundi 12 Juin.

La réalisation des travaux d’abattage a été
confiée à la société Henri Ruello de La Trinité
sur Mer.

L’expert a par ailleurs préconisé un diagnostic plus 
complet, avec une société spécialisée, des autres sujets
de la rue Saint Clair.
La souche de l’arbre qui est tombé est exposée, mise à la
disposition du public au bureau du cadastre, en Mairie, le
bois est mou et spongieux, le sujet est âgé de 70 ans.

C’est avec beaucoup de tristesse que cette décision a été
prise, cette allée de Kergurioné faisant partie du 
patrimoine de notre commune 

Parallèlement à l’étude sanitaire, la question du reboise-
ment sera étudiée. 

Arbres rue Saint Clair

Abattage des arbres malades le 12 juin 2006.

Arbre tombé le 21 avril 2006.



Nadine LE GUNEHEC,
Michèle RUZ-LE
BADEZET, 
Hervé DERRIEN,
Régine LE BAGOUSSE
et 
Marie LE PENNEC 
ont œuvré pour trier
toutes ces archives
dans le grenier 
de la Mairie.
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Les archives communales

Nouveau personnel de la commune
Marie LE PENNEC a été
nommée agent adminis-
tratif qualifié stagiaire le
1er MAI 2006 ; titulaire
d’un BTS comptabilité,
elle avait par ailleurs
une expérience de plus
d’une année de ce type
de poste et de 4 mois en
Mairie de Crac’h.

Hervé DERRIEN a été
nommé le 1er JANVIER
2006 ; après avoir exercé
de 1980 à 2001 les
mêmes fonctions à la
Mairie de JOSSELIN, il
arrive de BATZ SUR MER
en Loire-Atlantique, où il
exerçait également les
missions de Directeur
des services depuis 
quatre ans.

La gestion des archives doit faire pour toutes les commu-
nes l’objet d’une attention particulière, parce qu’elles
sont consommatrices d’espace, parce qu’elles représen-
tent un potentiel historique fort, parce qu’elles peuvent
faciliter le travail de tous au quotidien.
Cela nécessite compétence technique, méticulosité et d’y
consacrer un minimum de temps.
Cette gestion est réglementée et strictement encadrée. 

Les archives doivent être conservées à l’abri de toute 
altération, destruction. 
La reliure est obligatoire pour certains documents tels
que les registres d’état civil, les délibérations du Conseil
municipal.
Elles doivent obligatoirement être stockées dans un local
public.
Elles sont répertoriées dans un inventaire analytique. 

En ce qui concernent en particulier les archives courantes
des durées de conservation ont été définies autorisant

leur destruction à l’issue d’un certain délai ainsi les circu-
laires, les documents de travail préparatoire… peuvent
être détruits au delà de cinq ans.

Encore faut il respecter une procédure et établir un borde-
reau d’élimination précisant la nature des documents, le
motif de l’élimination, le métrage concerné, ce document
est signé conjointement par le Maire et le représentant du
Préfet.

Dans sa démarche de classement et de tri les services
administratifs sont assistés par Mme Michèle Ruz- Le
Badézet, Conservateur territorial du patrimoine et respon-
sable du service des archives communales aux archives
départementales du Morbihan, qui à cette occasion forme
le personnel aux règles à respecter et l’initie aux techni-
ques de l’archivage.

Une nouvelle journée est prévue le jeudi 21 septembre
2006, à cette date la Mairie sera donc fermée exception-
nellement au public.
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Communauté de Communes des 3 Rivières

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES TROIS RIVIÈRES

Mairie de SAINT PHILIBERT

23 Rue Georges Camenen 56470 SAINT PHILIBERT

Tél. : 02.97.30.07.00 - Fax : 02.97.30.05.65

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC (D.S.P.)

Animation intercommunale des services de l’enfance, 

de la jeunesse

La Communauté de Communes des 3 Rivières (CC3R), incluant les com-
munes de CRAC’H, LOCMARIAQUER et SAINT PHILIBERT, a été créée par
arrêté préfectoral du 24 décembre 2004. 

Au 31 décembre 2005, une année après la création de la CC3R, les élus
ont décidé de prendre la compétence action sociale : enfance et jeunes :
CLSH et tickets sports. Afin d’harmoniser les règles de fonctionnement
de ces structures sur les Trois Communes, une Délégation de Service
Public a été lancée. 

Une D.S.P. concerne la mise en œuvre et le suivi d'un projet d'animation 
intercommunale comprenant les domaines de l'enfance et de la jeu-
nesse. A savoir : 

Secteur du temps périscolaire

- Accueil périscolaire

- Ateliers du midi

Secteur de l'animation enfance

- Centre de Loisirs Sans Hébergement du mercredi

- Centre de Loisirs Sans Hébergement des petites vacances scolaires

- Centre de Loisirs Sans Hébergement des grandes vacances scolaires

- Mini camps et séjours

Secteur de l'animation jeunesse : tickets sports

- Sorties, activités de détente, organisation de mini camps et de
séjours.

En Conseil Communautaire du 7 juin 2006, les élus ont validé la mise en
place d’une Délégation de Service Public et ont décidé de collaborer
avec l’UFCV, à compter du 1er septembre 2006. 

La Communauté de Communes
des 3 Rivières (CC3R), exerce la
compétence action sociale
définie de cette façon : « Mise

en œuvre d’actions intercom-

munales développées en

faveur de la petite enfance

(crèche, Relais assistantes

maternelles)

Les communes de CRAC’H,
LOCMARIAQUER et SAINT PHI-
LIBERT voient, depuis quel-
ques années, leur population à
l’année augmenter de façon
régulière. Ceci est dû, notam-
ment, à la pression foncière
exercée sur le Pays de Vannes,
le Pays d’Auray et la presqu’île
de QUIBERON.  

Les élus des Communes, sou-
cieux de répondre aux nou-
veaux besoins des familles en
mode de garde de leurs jeunes
enfants, ont décidé de faire
construire une Maison de
l’Enfance pour satisfaire aux
demandes diversifiées, et en
complémentarité des assistan-
tes maternelles. Le permis de
construire est actuellement à
l’instruction. 

MAISON DE L’ENFANCE
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Vue de la zone de Kerran

Vue de la zone de Mane Lenn

Communauté de Communes des 3 Rivières

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

La Communauté de Communes des 3 Rivières (CC3R) exerce la compétence «développement des zones d’activités».

Elle a à charge 3 zones : ZONE DE KERRAN - ZONE DU MOUSTOIR - ZONE DE MANE LENN

ZONE DU MOUSTOIR

Réalisation d’un schéma

d’aménagement 

d’ensemble

En séance du Conseil Communautaire
du 21.02.2006, les membres ont
donné pouvoir au Président pour lan-
cer la consultation vers un cabinet
d’études spécialisé : paysagiste,
urbaniste, maître d’œuvre et suivi de
travaux, VRD, géomètre (réalisation
du lever topographique et du dossier
d’autorisation de lotir) pour la réalisa-
tion de l’aménagement de la ZA du
Moustoir. 

Après analyse des offres et au vu de la
technicité des bureaux d’études,  le
cabinet d’études HORIZONS PAYSAGE
ET AMENAGEMENT, de VANNES, 
en collaboration avec le cabinet 
SAUNIER TECHNA a été désigné. 

En séance du 7.06.2006, les membres
du Conseil Communautaire ont 
validé le Schéma d’Aménagement
d’Ensemble de la zone.

Transfert de 

l’atelier relais de la 

commune de Crac’h

Comme précédemment spécifié, la
CC3R a la compétence développe-
ment économique. Cette compétence
entraîne de plein droit la mise à dis-
position de l’ensemble des biens,
équipements et services publics
nécessaires à leur exercice. 

Au même titre que les terrains situés
en zone artisanale, l’atelier relais a
été transféré dans sa gestion à la
CC3R à compter du 1er avril 2006.

ZONE DE MANE LENN

La totalité des lots sur la ZA de Mane Lenn
ont été vendus et les premières 
constructions voient le jour. 

ZONE DE KERRAN
Validation de l’estimation financière des travaux de la zone

Le 29.09.2005, les membres du Conseil Communautaire ont décidé de lancer
les consultations pour : 
1) le choix d’un maître d’œuvre pour les travaux de requalification de 

QUALIPARC,
2) le choix d’un urbaniste/paysagiste pour la réalisation du plan d’aménage-

ment d’ensemble,
3) le choix d’un géomètre pour la réalisation de la zone artisanale sur 

LOCMARIAQUER.

Les cabinets d’études suivants ont été choisis : 

* MAITRE D’ŒUVRE : DDE AURAY
* URBANISTE/PAYSAGISTE : HORIZONS PAYSAGE ET AMENAGEMENTS

Monsieur Laurent EGASSE, VANNES
* GEOMETRE : Monsieur Jacques LE FLOCH, AURAY. 

L’estimation financière des travaux de la zone est de : 

* ZA existante : 230 000,00 € HT

* Nouveau lotissement LOCMARIAQUER : 103 000,00 € HT

* Extension LOCMARIAQUER : 270 000,00 € HT

* Extension SAINT PHILIBERT : 173 000,00 € HT.

Les travaux sur cette zone débuteront à la fin de l’année 2006 après avoir lancé
le dossier de consultation des entreprises selon la procédure des marchés
publics. 



19

Centre de Loisirs

Le centre de loisirs, c’est quoi ?
Le centre de loisirs a été créé pour répondre à un besoin de
garde des parents. Nous tentons de répondre le mieux possi-
ble à cette demande mais il faut garder à l’esprit que le centre
de loisirs n’est pas un lieu où l’on « garde les enfants » 
pendant que les parents travaillent. 

Le centre de loisirs est avant tout un lieu de détente, qui res-
pecte les rythmes de chacun, de socialisation, de découverte,
qui propose aux enfants de tester des activités nouvelles et
variées et où l’on s’amuse en toute sécurité.

Le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 12 ans, il est
ouvert le mercredi et pendant toutes les vacances scolaires.

Modalité d’inscription :

Il suffit de remplir un dossier d’inscription disponible à la mairie ou
à la maison des associations. Ce dossier est valable pour l’année
civile en cours. Ensuite pas besoin de prévenir de sa venue sauf
lorsque l’enfant déjeune au centre de loisirs.

Tarifs : 
Journée complète : (collation et goûter inclus) : 8 €
Demi-journée : (collation ou goûter inclus) : 5,43 €
Repas : 3,20 €
Frais de dossier : 8 € pour 1 enfant ; 12 € pour 2 enfants et plus

Une journée au centre de loisirs de Crac’h
Les temps d’accueil de 7h30 à 9h30 et de 17h00 à 18h30: les
animateurs proposent des activités courtes. Du matériel, des
jeux, de la documentation sont mis à disposition des enfants.
L’équipe d’animation est présente pour accueillir les enfants
et les parents
Les temps de repas : Une p’tite collation est proposée aux
enfants entre 8h30 et 9h30, le déjeuner se prend entre 12h00
et 13h00 et vers 16h30 c’est le moment du goûter toujours
équilibré ! !
Les temps d’activité : les animateurs proposent les activités,
les enfants sont libres de participer ou non, ils peuvent 
proposer des activités, ils choisissent ce qu’ils veulent faire.

Au programme du mois de juillet :
L’équipe :

En juillet : Rachel, Mélanie, Edwige, Amélie et Jonas animeront
les journées de vos enfants, en Août Rachel prend des vacances,
Laetitia Chaouat prend le relais à la direction du centre de loisirs
et Mélanie, Edwige et Jonas seront toujours là pour vos enfants.

Au programme pour les enfants :

En juillet, le centre de loisirs de Crac’h accueille la 1ère édition
des « Rencontres internationales des super-héros. », ils seront
tous là : Batman, Superman, Wonder Woman, Les
Indestructibles, Captain America, l’Homme Elastique,
Spiderman et bien d’autres encore... Les rencontres internatio-
nales de super-héros sont un moyen, pour les super-héros, de
se rencontrer, d’échanger leurs impressions sur les nouveaux
pouvoirs, de définir des nouvelles stratégies pour combattre
les méchants….
Au programme de ces rencontres, plusieurs conférences et
ateliers de pratique sont prévus, voici quelques exemples :
« Les pouvoirs des super-héros : science ou science-fiction ? »
« L’apprentissage du vol chez les mini-super-héros : cours de

décollage et atterrissage » 
« Les pouvoirs nouvelle génération »
« Comment bien choisir son pseudonyme de super-héros »
Tous les enfants de Crac’h sont conviés à venir participer à ces
rencontres de super-héros, alors venez nombreux ! ! ! !

Les mini-camps

Un mini-camps est organisé pour les enfants de 4 à 7 ans à
Belle-île-en-mer : Baignade, balade, découverte de l’île,
chasse aux trésors et une bonne dose de farniente ! Deux nuits
de bivouac au centre de loisirs sont proposées aux enfants ; au
menu : barbecue, veillées contes et légendes et une bonne
dose de rigolade.

Pour les parents

Comme l’an passé, l’équipe d’animation vous propose de 
terminer le mois de juillet dans la convivialité par une soirée 
barbecue au centre de loisirs le jeudi 27 juillet.
Apportez de quoi manger (viande à griller, salades….), nous on
s’occupe du barbecue et de l’animation !

Le programme détaillé est disponible au Centre de Loisirs et en

Mairie. Si vous souhaitez de plus amples renseignements, n’hé-

sitez pas à contacter Rachel THEBAULT, directrice du Centre de

Loisirs, à la Maison des Associations au 02 97 30 01 75 (en cas

d’absence laisser un message sur le répondeur qui transmettra).

Les pirates ont envahi le Centre de Loisirs

Cours de potion magique au Centre de Loisirs



Ecole de tennis 2006
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Tickets Sports Été 2006

Les tickets sports de la Communauté de Commune des
Trois Rivières ouvrent leurs portes du 10 juillet au 18 août
2006.

Durant cette période, deux camps vous seront proposés.
Le premier camp sera axé sur le surf et le char à voile et le
deuxième axé sur du multi activités (VTT, kayak, escalade,
etc…)

D’autres activités vous seront proposées comme le bow-
ling, le paintball,  l’équitation, le tir à l’arc, la voile,
etc…Une sortie est également prévue au Cobac Parc (parc
d’attraction avec des jeux sur l’eau).

Bien sûr, il y aura aussi du football, tennis, badminton,
des jeux d’eau, de la pétanque, des olympiades, de la
plage…

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la mairie
de Crac’h au 02 97 55 03 17 ou Mr Franck Guillemoto, 
animateur sportif, au 06 07 67 23 52.

Journée au Parc de Loisirs- Vannes Chorus – 
Pâques 2006.

Espace Les Chênes - Commune de Cra c ’ h

Du 3 JUILLET au 27 AOÛT 2006 

de 9 h à 12 h et de 16 h à 20 h

- Réservations sur place au « Club-House »
- Par téléphone : 02 97 55 03 32 (répondeur)
- Organisation et permanence assurée par le « Tennis-

Club »
- Stage de tennis individuel ou groupe dispensé par un

professeur breveté d’état.

Le reste de l’année

- L’accès se fait par carte avec réservation sur le système
keepset.

- Les cartes d’accès pourront être retirées à l’accueil
« Espace Les Chênes » le vendredi de 10 h à 12 h.

Voir tarifs en Mairie

Espace Les Chênes
TENNIS

Accès aux courts extérieurs

Chaque carte comporte un droit d’entrée pour 5 séan-

ces d’une heure.

Les réservations se font sur le lecteur « keepset » dans
le hall d’entrée de l’espace « Les Chênes » auquel la
carte permet d’accéder de 9 h à 22 h.

- Accès possible sur le court 15 min avant si disponible.
- Retard toléré de 20 min.
- Après 20 min, annulation et séance non débitée.
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Vie Sociale

Le C.C.A.S. vous informe que plusieurs services
existent pour les personnes âgées et les familles. 
Des documents sont à votre disposition en Mairie 
sur les aides et les démarches administratives : Aide
ménagère, Télé Alarme, Repas…

Votre commune vous propose en partenariat avec
Présence 56, un service de Portage de Repas à 
domicile : Présence 56 / AMPER - « Portage de
repas » - 02 97 46 53 14
Portage de repas à domicile : Un service pour tous

Services Emplois Familiaux
Une permanence en Mairie peut avoir lieu sur rendez-
vous le 3ème jeudi du mois de 10 h 30 à 12 h.
Contactez-nous : 02 97 24 14 64 ou 
Mail : sefpluneret@wanadoo.fr

Présence verte Bretagne
La question du maintien à domicile des personnes
âgées, handicapées, isolées ou dépendantes est une
des priorités de plus en plus présente pour tous. Il
existe un moyen de remédier aux inquiétudes que sou-
lève une telle situation : la téléassistance des person-
nes à domicile comme le propose PRESENCE VERTE
BRETAGNE.

PRESENCE VERTE BRETAGNE est un service de téléas-
sistance des personnes, c’est à dire un service d’aide à
distance fonctionnant 24 h /24 et 7 jours / 7.

L’Association d’Aide à domicile en Milieu
Rural (ADMR): au service de tous.
Association d’intérêt général, sans but lucratif.
La plupart des Crac’hoises et Crachois connaissent les servi-
ces rendus par l’ADMR aux personnes âgées de leur com-
mune. Par son efficacité autant que par sa présence et son
écoute, le personnel de cette association permet à ces der-
nières de rester à leur domicile le plus longtemps possible. Ce
que les habitants de la commune connaissent moins, semble
t’il, ce sont les services qui sont offerts aux familles, en diver-
ses occasions ; évènements réjouissants (attente d’un heu-
reux évènement, bonheur d’avoir fondé une famille nom-
breuse) ou malheureusement plus pénible (problèmes psy-
chologiques ou autres, maladie, accidents).
Dans la plupart des cas il s’agit d’une difficulté passagère,
pour laquelle l’ADMR peut aider la famille concernée, soit sur
un plan purement matériel en la soulageant d’une partie des
tâches incontournables, soit en offrant un soutien plus psy-
chologique, que ce soit au niveau des mamans ou auprès des
enfants. N’hésitez donc pas à nous contacter !

AIDE AUX PERSONNES AGEES :
Françoise ROULEAUD. Tel : 02 97 56 32 19.
AIDE A LA FAMILLE : 
Michèle COULOMB. Tel : 02 97 55 19 65.  

Assistantes maternelles
La liste des assistantes maternelles est disponible en
Mairie, et celles qui ont des places disponibles sont
indiquées sur le site Internet de Crac’h : www.crach.fr,
lien Assist. Maternelles.

Logement locatifs, Habitat inconfortable :
Louez, 
rénovez : un 
+ patrimoine.

Les objectifs : Un programme habitat sur votre territoire pour
mobiliser le parc privé Morbihannais.
• Pour développer une offre locative privée à loyer maîtrisé.
• Pour lutter contre l’habitat insalubre tant chez les propriétai-

res occupants que dans les logements locatifs.
• Pour remettre sur le marché des logements vacants.
Les aides : Elles sont allouées en fonction du statut d’occupation
du propriétaire, du type de logement et de la nature des travaux
à réaliser.
LOYERS MAITRISES :
Propriétaires bailleurs :
- Les financements apportés par l’ANAH (Agence Nationale pour

l’Amélioration de l’Habitat) : le propriétaire s’engage à appliquer
un loyer maîtrisé sous ressources spécifiques.

- Subvention de 20 à 30 %* du montant de la dépense subven-
tionnable** pour un logement à loyer intermédiaire.

- Subvention de 35 à 55 %* du montant de la dépense subven-
tionnable** pour un logement conventionné.

- Prime de sortie de vacance de 2000 € à 5000 € selon le
zonage.

* Variation du taux selon un zonage déterminé « ROBIEN ».
** Dépense subventionnable plafonnée en fonction de la 

surface habitable.
• L’aide du Conseil Général complétant de 5 % l’aide de l’ANAH

pour le logement conventionné.
• Les aides éventuelles d’autres collectivités locales.
INSALUBRITE :
Propriétaires bailleurs et propriétaires occupants :
L’aide de l’ANAH pour les travaux de « sortie d’insalubrité ».  Elle
concerne des logements déclarés insalubres par arrêté ou identi-
fiés comme tels suite à l’établissement de la grille d’évaluation.

• L’aide du Conseil Général complétant l’aide de l’ANAH
• Les prêts bonifiés attribués par d’autres organismes 

(banques, caisse d’allocations familiales…).
Vous avez un projet ? LE CHD PACTARIM 56 est à votre 
disposition pour tout renseignement :
VANNES : Av. Borgnis Desbordes
BP 181 –  56005 Vannes Cedex - Tél : 02 97 40 22 80

Types de

travaux

Travaux de 
sortie 

d’insalubrité 
et de péril

Propriétaires 

bailleurs

De 40 % à 70 % selon le 
statut locatif de

l’opération

+

Déplafonnement des travaux
possibles dans la limite de 
30 000 € supplémentaires 

par logement concerné.

Propriétaires 

occupants

50 %

Plafond de travaux : 
30 000 € HT

Selon plafonds 
de ressources



22

Ecole Saint Joseph

A Vallet les vendanges, c’était bien, 
Hum ! Le raisin
Goûté par tous les chérubins !
Gelés étaient nos petons,
Mais motivés nous étions, pour le Téléthon !
Les Grandes Sections, Cp et Ce1
Y découvrirent le monde marin
Et pêcher mollusques et oursins !
Petit détour par la piscine de Grand-Champ
Avec les copains, les copines et quelques parents.

A Saint Michel Chef Chef sommes partis
Trois jours, deux nuits,
Avons bien dormi,
Bien fait nos lits,
Très bien appris
Et apprécié les contes de la nuit !

Le 11 mars furent frappés les trois coups !!!
Tout le monde était au rendez-vous,
Petits et grands acteurs
Quel labeur !
Mais succès assuré
En cette belle soirée !

La Kermesse le dimanche 4 Juin
Toute l’école a défilé sur le thème du jardin
Nos maternelles, CP costumés en jardiniers
Les insectes, les papillons, les fleurs les accompagnaient
Attention aux épouvantails !
Ils n’ont même pas semé la pagaille !
Chaleur et bonne humeur
Merci aux acteurs et spectateurs.
Nous avons tous chantés en cœur !
Le 6 juin, petits et moyens

A la ferme main dans la main
Ont observé, caressé chèvres, moutons, lapins.
Quoi de mieux que les portes ouvertes
Où l’on avance à grands pas de découvertes
C’était le 10 juin : notre Fête de la Science
Durant laquelle les parents ont fait des expériences !

A la journée de sport
Tous ont fait des efforts
Et méritent la
médaille d’or.

Répétition de
Chorale
A Locoal
Pour chanter à
Mendon
De nombreuses
chansons.

Le 17 juin à la fête de la musique
Chansons de tous temps et dynamiques

Et pour achever cette fabuleuse année
Tous étaient conviés
A un pot de l’amitié
En ce dernier samedi midi
Bonnes vacances aux grands et petits !

Tout au long de l’année,
Nous avons célébré, chanté
Célébration de Noël animée et mimée
A Pâques marché jusqu’à la chapelle
Célébré et trouvé des œufs à la pelle !
Et être présents
Pour nos 15 communiants !

Chants en chœur au son de la guitare

Les acteurs en herbe sur les planches
Chorale de toutes les écoles catholiques
du réseau
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Ecole Publique des Deux Rivières

Enthousiasme et motivation ont été une fois de plus les maîtres
mots de cette année scolaire. Les projets proposés par les ensei-
gnants et supports des apprentissages fondamentaux (lire,
écrire, compter) en sont les meilleurs témoignages.

Bibliothèque Centre Documentaire (B.C.D.) : au centre des nom-
breux projets pédagogiques,  lieu d’emprunt pour les élèves, cette
pièce est également espace d’exposition : productions artistiques
inspirées de l’œuvre de Klee, de Klimt et de Matisse, exposition
sur l’Auvergne, … 
Classe découverte CE2/CM1/CM2 : elle a eu lieu début mars en
Auvergne.
Installés au domaine de Fohet, près de la Bourboule, les élèves
des deux classes sont partis à la découverte de la vie en monta-
gne en hiver. Sorties dans la chaîne des Puys, à la rencontre des
volcans, spectacle médiéval au château de Murol, scénomusée de
la Toinette, recherche de fossiles, visite-dégustation de Saint-
Nectaire fermier, randonnées en raquette… et batailles de boules
de neige ! ! !
Les élèves ont préparé une exposition et un journal hors-série, en
vue de prolonger encore la magie du séjour. Afin d’aider à financer
leur voyage, les enfants ont également concocté un livret de 
recettes de cuisine, en vente à l’école.

Projet théâtre conte : Il a concerné les classes de la MS au CM2. Il
a débuté en mars 2006 ; le clou du projet a été la présentation
d’un spectacle le samedi matin 17 juin 2006 à l’Espace Les
Chênes. Les élèves ont exploré leurs corps et voix, avant de se
plonger dans la mise en scène de chansons pour les plus jeunes,
et de pièces de théâtre pour les plus grands.
Les enseignants ont mené cette activité avec la comédienne Sarah
Mirante Petit de la Compagnie du Chiendent de Rennes. Le projet
a été en partie subventionné par l’Inspection Académique.

Défi techno : proposé par l’Inspection Académique, ce défi a fait
concourir les élèves des écoles publiques du Morbihan. Les
enfants devaient élaborer un engin flottant se déplaçant sur l’eau
en ligne droite sur au moins 3 mètres.
Après un travail de recherche et d’expérimentation, les élèves ont
élaboré un engin. Une rencontre inter-écoles avec présentation
finale des productions et résolutions d’énigmes technologiques
(préparées par les apprentis scientifiques eux-mêmes) a eu lieu le
vendredi 9 juin, au Bono.
Sortie pêche à pied en mai pour les MS/GS et les CP/CE1 et
constitution d’un aquarium dans chaque classe pour prolonger

l’étude du milieu marin. Les deux classes maternelles se sont éga-
lement rendues à l’Aquarium de Vannes le vendredi 2 juin : les
jeunes marins ont découvert, émerveillés, les poissons d’ici et
d’ailleurs.

Initiation au bas-
ket pour les
MS/GS et les

CP/CE1 : les enfants ont bénéficié de 3 séances d’initiation avec le
concours d’un éducateur sportif du club d’Auray, club affilié à la
Fédération Française de Basket-Ball.
Initiation au tennis pour les GS/CP avec la collaboration du club
de tennis de Crac’h.
Sortie sport de la moyenne section au CM2, le mardi 27 juin : 
journée détente et sport sous le signe de la bonne humeur.
Prévention routière encadrée par la Gendarmerie le mardi 6 juin
pour les élèves de CM1 et CM2.

Merci à l’Association de Parents d’Elèves, dont l’aide financière
précieuse a permis de mettre en place tous ces projets sans solli-
citer la participation des familles.
Merci aux parents qui s’investissent dans l’école (APE, représen-
tants de parents d’élèves, accompagnateurs des sorties,…)

Très bon été à tous et à la rentrée prochaine 
pour de nouveaux projets…

La directrice, Agnès Le Douarin

Coordonnées : Place de la République 56950 Crac’h / Tél/fax : 02.97.55.02.49 - Courriel : ecolepublique.crach@2000ecoles.net

Randonnée sur le lac de Guéry – Voyage en Auvergne

Pêche à pieds CP-CE1

Visite de
l’aquarium
pour les
maternelles

Activités festives organisées par l’Association de Parents d’Elèves

Elles permettent de développer la convivialité et de financer les activités
et projets proposés par les enseignants. Un grand merci à tous les 
bénévoles…
Samedi 11 février 2006 : Repas suivi d’une soirée dansante à l’Espace 
Les Chênes
Jeudi 25 mai 2006 : Troc & Puces au terrain Saint Thuriau
Samedi 10 juin 2006 : Kermesse au Terrain Saint-Thuriau
Samedi 17 juin 2006 : Spectacle théâtral joué par les enfants de l’école à
l’Espace Les Chênes
Vendredi 30 juin 2006 : Pique-nique convivial à la plage. Ouvert à tous,
petits et grands, enfants, parents, amis, il a été l’occasion de fêter la fin de
l’année scolaire.
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Loisirs et Culture

CENTRE MULTIMÉDIA
CENTRE MULTIMÉDIA – MAISON DES ASSOCIATIONS - 3 RUE DU STADE 56950 CRAC’H  

TÉL. : 02.97.30.08.59 - E-MAIL : Cybercommune.Crach@wanadoo.fr

LE CENTRE MULTIMÉDIA EST
OUVERT AU PUBLIC 

En période scolaire :

■ Mardi

16h30 à 18h30 : Initiation

■ Mercredi

9h à 12h et 14h à 18h30 : 
Libre accès

■ Jeudi

16h30 à 18h30 : Initiation

■ Vendredi

9h à 12h : Accès gratuit 
demandeurs d’emploi***, 
16h30 à 18h30 : Initiation

Hors périodes scolaires : 

Se renseigner auprès de l’anima-
trice.

LES TARIFS :  

Les tarifs ont baissé depuis 

le 15 avril 2006. 

■ Utilisation d’un ordinateur avec

ou sans Internet :  

1 € pour les jeunes* et les étu-
diants** ; 1,50 € pour 
les adultes. 

■ Impressions :

Laser N&B : 0,10 € la page A4 ; 
Jet d’encre couleur : 0,50 € la
page A4, 1 € la page A3.

Les initiations

■ Bureautique (Word, Excel) ou

Internet : tarif unique de 8 €
les deux heures.

* Jeunes : de 12 à 18 ans.

** Etudiants : sur présentation de la carte

de lycéen ou d’étudiant. 

*** Les demandeurs d’emploi peuvent

accéder gratuitement au Centre Multimédia

sur présentation de la carte ANPE, tous les

vendredis matins pour leur recherche 

d’emploi (CV – Site Internet d’offres 

d’emploi).

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

DE CRAC’H
Maison des Associations - 3, rue du Stade 

56950 CRAC’H - Tél. : 02 97 30 07 33

LA BIBLIOTHÈQUE EST OUVERTE AU PUBLIC :

Mercredi de 9 h 30 à 11 h 45 et de 17 h 00 à 18 h 00

Samedi de 9 h 30 à 11 h 45.

Elle met gratuitement, à la disposition de tout public (enfants
et adultes) un choix important d’ouvrages, romans et docu-
mentaires pouvant être empruntés, plus des encyclopédies,
des atlas pouvant être consultés sur place.
Si un ouvrage n’est pas disponible, les bénévoles de la
bibliothèque peuvent le réserver à la médiathèque du dépar-
tement. N’hésitez pas à en faire la demande auprès des
bénévoles.
Un accès direct au Centre
Multimédia permet aux
jeunes d’affiner leurs
recherches avec l’anima-
trice pour préparer leurs
dossiers et travaux scolai-
res à l’aide de logiciel de
traitement de texte et
d’Internet.

MARCHÉ 

le jeudi matin

Faites vos achats sur 

le marché le jeudi matin

Place de l’Eglise Bourg de Crac’h

Consultez le site Internet de Crac’h : www.crach.fr Le maraîcher et le charcutier

Nouveau matériel depuis le 10 mai : 

4 ordinateurs neufs avec écrans plats et webcams.
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FÊTE DE LA MUSIQUE 2006

Le 17 juin 2006 s’est déroulé sur la place de l’église la fête de
la musique.
Tout d’abord, les enfants de l’école St Joseph ont animé le bourg avec 
différents chants, Eric Gélard a joué quelques morceaux à l’accordéon.

Un grand pique-nique libre sur la place a permis à tous de se retrouver pour
partager un moment en musique.

Puis, plusieurs groupes se sont relayés dans la soirée et jusque tard dans
la nuit : Glaz-Mor (chants de marins), Stéphane Buhé (guitare, chant, harmo-
nica), le Cercle Celtique de Crac’h, la chorale Crac’hophonies, Eric Gélard…

Le public nombreux a beaucoup apprécié cette première soirée de l’été.

EXPO CRAC’H 
Expo Crac’h sera ouvert du 13 juillet au 13 août 2006.

Le thème de cette année : « Les vielles pierres »

Heures d’ouverture : Le matin de 10 h 30 à 12 h 30
L’après-midi de 16 h 30 à 19 h 30.
Comme chaque année, elle restera fermée le lundi.

COMICE AGRICOLE
Le prochain Comice Agricole aura lieu à SAINTE ANNE D’AURAY le Samedi 26 août 2006. 

C’est la Fête de l’agriculture et de l’ostréiculture.

Programme à partir de 11 heures :

- Grand Concours cantonal vaches et
chevaux ;

- Centre équestre : démonstrations ;

- Promenades en calèches ;

- Démonstration de matériel agricole ;

- Animations diverses et folkloriques ;

- Restauration sur place le midi et le
soir : repas sous chapiteau ;

- Animation musicale en soirée… Championnat des gestantes Dégustation d’huîtres.

Ecole St Joseph

Eric Gélard

Cercle Celtique de Crac’h
Le public nombreux écoutant la chorale
Crac’hophoniesStéphane Buhé

Chorale Crac’hophonies
Glaz-Mor



Calendrier des fêtes 

JUILLET

1 Soirée Théâtre Crac’homédie
2 Fête Club des Retraités
9 Repas du Pardon de St Thuriau Paroisse
14-15 Concours de boules ES Crac’h Foot
20 Marché animé
23 Fest-Noz Les Retrouvailles de St Aubin

Fléchette Crac’hoise & ES Crac’h Foot
23 Concours de pétanque UNACITA
30 Méchoui UNC

13 juillet au 13 août EXPO CRAC’H (Thème : Les vieilles pierres)

AOÛT

5 Loto Comité des Fêtes
5 Concours de pétanque ES Crac’h Foot
10 Marché animé
13 Fête des Vieux Métiers ACC 56
27 Pardon de Saint Aubin Les Retrouvailles de Saint Aubin

SEPTEMBRE

9 Forum des Associations Mairie (à l’Esp. Chênes)

14 Journée boules Club des Retraités
17 Pardon du Plas-Kaër Ass. Sauvegarde Plas-Kaër
21 Journée boules Club des Retraités
22 Assemblée Générale Cercle Celtique
30 Repas des bénévoles ACC 56

OCTOBRE

15 Soirée Repas APEL Ecole St Joseph

20 Assemblée Générale Les Amis de Lomarec

NOVEMBRE

11 Banquet U.N.C. & UNACITA

18 Fest-Noz ACC 56

19 Repas des bénévoles Les Retrouvailles de Saint Aubin

25 Assemblée Générale + Repas Ass. Sauvegarde Plas-Kaër

DECEMBRE

8-9 Téléthon
10 Assemblée Générale + Repas Club des Retraités
14 Spectacle de Noël pour les enfants Comité des Fêtes
16 Arbre de Noël ES Crac’h Foot
17 Cyclo-Cross Comité des Fêtes

2ème semestre 2006 – CRAC’H

26

Des dates sont susceptibles d’être modifiées ou ajoutées après la parution de ce bulletin.
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U. N. A. C. I. T. A.

La section UNACITA (Union Nationale des Anciens Combattants d’Indochine, 

des T.O.E. et d’Afrique du Nord) de  CRACH a vu le jour en 1971.

Rassemblement aux  monument aux morts

U.N.C. : Cérémonies du 8 mai 2006

Les médaillés du 8 mai 2006 :

- André ALVADO : Croix du Combattant ;

- Paul DOUILARD : Reconnaissance de la Nation avec agrafe Indochine ;

- Jean-Louis BODEVEN : Reconnaissance de la Nation avec agrafe Algérie ;

- Gildas BRAZO : Com. Algérie ;

- Jean LE GOLVAN : Com. Algérie.

10h45 : Rassemblement devant la Mairie
11h00 : Dépôt de gerbes au cimetière et à la stèle des aviateurs
11h15 : Messe à l'église paroissiale
12h15 : Cérémonie au Monument aux Morts et remise des médailles.

Les médaillés

Son effectif est de 46 adhérents dont 19 veuves  Ces derniè-
res possèdent une carte de ressortissante qui font état de
leur situation de veuves d’anciens combattants. Lorsque la
loi sera votée elles pourront prétendre à la reversion de la
1/2 retraite d’anciens combattants de leur conjoint. De nou-
veaux d’adhérents viennent remplacer les décès.
L’UNACITA a pour mission de faire adhérer les anciens
combattants ayant totalisé 90 jours en unité combattante.
Les personnes ayant effectué la guerre du Golfe détien-
nent leur carte de combattant et peuvent désormais être
accueillies dans la section.
L’U.N.A.C.I.T.A. a pour fonction  : 

➤ de gérer les cotisations annuelles ; 
➤ d’établir les dossiers de retraite (conditions : avoir

65 ans et détenir la carte de combattant) ;
➤ de constituer les dossiers de prêts – aide sociale

(en cas de décès de l’adhérent) ;
➤ d’assurer le lien administratif avec le département

et la direction des anciens combattants (ONAC) ;
➤ de participer  aux réunions de secteur, du départe-

ment, congrès national ;
➤ d’assister aux obsèques d’adhérents du secteur. Le

porte-drapeau Julien THOMAS qui  a reçu son insi-
gne de porte-drapeau (en remplacement de
Raymond AUDRAN décédé) représente la section
avec beaucoup de dévouement.

Le secteur comporte les sections suivantes : Auray - Brech
- Landaul - Landévant - Locmariaquer - Locoal Mendon -
Pluneret - St Philibert.
Tous les ans les Présidents de l’UNACITA et de l’UNC 
réunissent les enfants des écoles primaires publique 
et privée afin de leur expliquer la commémoration du 
11 novembre. Les enfants sont très intéressés et posent
des questions très pertinentes. 

Tout au long de l’année l’UNACITA organise des manifes-
tations ponctuelles (assemblée générale – repas déguisé
en mars - sortie en juin (avec participation financière) -
concours de pétanque en juillet - sans oublier les commé-
morations des 8 mai et 11 novembre avec remise de déco-
rations. Lors du 11 novembre un banquet très convivial
réunit l’UNACITA et l’UNC (une autre section d’anciens
combattants de Crac’h).

Le bureau de la section se compose comme suit : 
➤ président : Roger MARTEAU
➤ vice-président : Pierre KERMORVANT
➤ secrétaire : Lucie CLAUDE
➤ trésorier : François LAINÉ
➤ secrétaire et trésorier adjoint
➤ 2 commissaires aux comptes : Cathy CHANTELOT

& Jean-Claude PARIS.
Cette section fonctionne dans de très bonnes conditions
grâce aux nombreux bénévoles qui, lorsqu’ils sont sollici-
tés, font preuve d’un grand dévouement en répondant
toujours présents. Toute manifestation se déroule dans
une ambiance très conviviale.

Le Président, R. MARTEAU 
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Tennis Club de Cra c ’ h

NOS ACTIVITÉS :
Pratique du tennis loisirs : Nous avons 2 courts exté-
rieurs et la possibilité de jouer en salle, sur 2 courts sui-
vant certains jours et créneaux horaires (renseignement
auprès du club).

École de tennis : Les cours ont lieu les lundi, mercredi,
vendredi. 

- Mini-tennis à partir de 5 ans ; Initiation pour débutants ;

Perfectionnement.

Ces cours sont assurés par un professeur breveté d’état et
un éducateur. Pendant les vacances scolaires, des stages
de tennis sont organisés.

Compétition : Cette année 3 équipes (seniors, vétérans,
jeunes 11/12 ans) ont participé en championnat.

Il est à noter que pour la 1ère fois de son histoire, l’équipe
seniors accède en départementale 2.

Les vétérans terminent également 1er de leur groupe.

Les jeunes garçons de 11/12 ans pour leur 1ère année de
participation terminent 2ème.

Pour la saison prochaine, nous espérons mettre en place
une équipe de jeunes filles.

Détection départementale :

A l’initiative de la ligue départementale, un stage de
détection a eu lieu. 3 jeunes du club ont été retenus. Ils
ont participé à divers championnats départementaux.
- 2 jeunes filles Albane Mocquard et Romane Courtel ont

été en 1/2 et 1/4 de finale départementale.
- Le jeune garçon Loïck Bruandet a disputé et perdu la

finale régionale à Quimper. Ce qui en fait quand même le
2ème joueur de Bretagne de la catégorie 8 ans. Toutes nos
félicitations…

Permanence été 2006 : Du 3 juillet au 27 août 2006, 
l’accès aux courts extérieurs se fait uniquement sur réser-
vation au « Club-House » auprès des jeunes du club tous
les jours de 9h à 12h et de 16h à 20h.

Renseignements – Inscriptions 

A la rentrée de septembre au Club-House 
au 02.97.55.03.32 ; au Forum des Associations le 9 sep-
tembre 2006 ; auprès du Président Jean-Yves JARDELOT –
30 rue de la Fontaine 56950 CRAC’H – 02.97.55.11.16

Le bilan est très positif tant au niveau des résultats que
des effectifs des jeunes qui évoluent  au sein  de l’école de
football : 16 débutants encadrés par Gilles Briend et
Pascal Lorcy, 10 poussins entraînés par David Mahé, qui
terminent leur championnat à la première place et 9 ben-
jamins entraînés par Mickaël Le Port avec l’aide de Franck
Guillemoto qui eux, terminent leur championnat à la troi-
sième place. Tout au long de la saison, les jeunes ont été
invités par le FCL à assister à plusieurs matches de L2.
Pour la saison prochaine, une rencontre est prévue avec
les joueurs (merci aux dirigeants du FCL).

L’équipe B (D5 groupe I) a gagné 15 matches et perdu 4,
inscrit 102 buts et marqué 68 points. Ils finissent premier
de leur groupe et accèdent à la D4 la saison prochaine.

L’équipe A (D3 groupe J) a gagné 18 matches, 2 nuls et
perdu 2, inscrit 128 buts et marqué 78 points. Ils finissent
à la première place de leur groupe et accèdent à la D2 la
saison prochaine.

Un grand merci à tous nos fidèles supporters qui nous sui-
vent tous les dimanches et rendez-vous pour la saison
prochaine.

Le club compte actuellement 87 adhérents (35 adultes et 52 jeunes)

Equipe garçons 11/12 ans.

L’équipe de la saison 2005-2006

ES Crac’h Football
La saison 2005/2006 vient de s’achever. Voilà le moment venu de faire le bilan.
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Association de sauvegarde du Plas Kaër

Le pardon de la chapelle de Saint Aubin a lieu depuis de
nombreuses années le dernier dimanche d’août. Il a pour
but de financer la rénovation de la Chapelle de Saint Aubin
ainsi que la fontaine et le calvaire situés tout proche.

Cette année, il aura lieu le dimanche 27 août 2006. La
journée commence par la messe devant la chapelle à 
11 heures.
Vers 15 heures démarre la fête champêtre. Vous y verrez
des démonstrations de battages et de fabrication de cidre
au pressoir. Vous pourrez aussi participer à de nombreux
jeux tels que le casse bouteilles, le passe-boules, lancer
de bottes de pailles…
A votre disposition, vous trouverez des rafraîchissements
(buvette) et des sandwichs-frites.

Bref, de quoi vous faire passer une agréable journée !

A partir de 19 heures, un repas « Pot au Feu » vous est
servi sous chapiteau par les nombreux bénévoles de 
l’association. 

A 21 heures, démarre un grand Fest-Noz dont l’entrée est
gratuite.

Tous les bénévoles de l’association « Les Retrouvailles de
Saint-Aubin » travaillent pour vous faire passer une agréa-
ble journée et une grande soirée sous le signe de la danse
bretonne.

L’association pour la sauvegarde de la chapelle du Plas-
Kaër, créée en 1970 par quelques bénévoles, compte
actuellement 120 bénévoles environ, qui oeuvrent autour
de leur président Gérard Le Bagousse.

Cette importante chapelle située au village de Kerdreven
est dédiée à Notre Dame des Sept Douleurs. Deux pardons

s’y déroulent chaque année. Le premier, « le petit pardon »
a lieu le premier dimanche de Mai. Le second, « le grand
pardon », se déroule le troisième dimanche de Septembre.

Cette année ce grand rassemblement des fidèles de Crac’h
et des paroisses environnantes aura lieu le 17 Septembre
2006.
Comme chaque année :

- 10h30 : Rassemblement à la fontaine
- 11h : Messe à la chapelle
- 12h30 : Repas sous chapiteau

Et dans l’après-midi :

- Fête champêtre animée par le Cercle Celtique de Crac’h
- Stands et jeux divers
- Ball Trap
- Tirage de la souscription volontaire.

Tous les bénéfices de ce pardon sont utilisés pour la 
restauration et l’entretien de  cette belle chapelle. Cette
année, lors de ce pardon, le magnifique tableau qui date
de 1875 « La vierge et l’enfant », sera béni et installé dans
le chœur de la chapelle après avoir été entièrement 
restauré (coût 10 000€).

Contact :
René Huby, président de l’association au 02 97 55 16 08
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Informations diverses

■ La journée de solidarité

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 a institué la journée de
solidarité avec les personnes âgées et handicapées et
concerne le personnel de la fonction publique territoriale.

Sa mise en œuvre en 2006 a fait l’objet d’une évaluation
par un comité qui a formulé des recommandations pour
une application plus souple suite aux difficultés rencon-
trées.

Ainsi la possibilité est offerte aux agents de poser un jour
de «RTT » le lundi de la Pentecôte.

Un service minimum est toutefois  assuré tant par le per-
sonnel administratif que technique de la Mairie de Crac’h.  

■ Circulation – 

limitation de la vitesse des véhicules sur

la vc6

Considérant que cette voie communale présente un dan-
ger du fait de sa sinuosité, de son étroitesse et du man-
que de visibilité, qu’il est donc nécessaire de limiter la
vitesse des véhicules empruntant cette voie, des limita-
tions de vitesses sont imposées de la manière suivante
sur la VC6 de Kerléano au Menhir :

- Entre le pont de Kerléano et le carrefour de Kerdolmen :
50 km/h

- Entre Kerdolmen et le Menhir : 70 km/h.

■ Recensement des jeunes – 16 ans
A la date anniversaire de ses 16 ans et 3 mois tout

jeune français doit obligatoirement se faire recen-

ser à la mairie de son domicile avec une pièce
d’identité et le livret de famille. La mairie remet une
attestation de recensement valable pour les
concours ou examens soumis au contrôle de 
l’autorité publique.

■ Destruction des chardons et nettoyage
des terrains : une obligation

En raison des nuisances apportées aux cultures par 
l’envahissement des chardons, les
propriétaires, fermiers, métayers, 
usufruitiers et usagers sont tenus de
procéder à la destruction des char-

dons dans chacune des parcelles
qu’ils possèdent ou exploitent, dont
ils ont la jouissance ou l’usage.

La destruction devra être opérée
durant le printemps et l’été par voie chimique ou mécani-
que, et être terminée au plus tard avant leur floraison.

Les contraventions seront constatées par procès verbaux
et poursuivies conformément  aux dispositions de l’article
L 251-20 du Code Rural.

Par ailleurs des terrains non entretenus à proximité 
des habitations accroissent les risques d’incendies et
favorisent l’apparition des rongeurs : leur entretien est
une obligation et en cas d’inertie des propriétaires la 
collectivité peut, après mise en demeure, procéder à leur
frais au travaux nécessaires.

Circulation –

Stationnement

En Centre Bourg et le milieu
urbain : La circulation de tous
engins motorisés est limitée :

En Centre Bourg : 30 km/h. Les panneaux sont en
place depuis trois ans.

En milieu urbain : 50 km/h. La signalisation est

suffisante.

Que chacun respecte les règles imposées par le
Code : en particulier les deux roues qui doivent
également régulariser l’échappement de leur
engin.

Une fois encore les trottoirs sont réservés à tous

piétons.

Nous vivons en « société » qui, elle, est régie par
des textes et des lois. Chacun, en bon citoyen doit
les respecter, ce qui évitera bien des contentieux
préjudiciables aux rapports de voisinage.

Nuisances sonores
(Extrait de l’arrêté préfectoral 

du 6 juin 1990)

Les travaux de bricolages ou de jardi-
nage réalisés par les particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils suscepti-
bles de causer une gêne pour le voisi-
nage en raison de leur intensité sonore, tels que 
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses ou scies mécaniques, etc… ne peuvent
être effectués que :

- les jours ouvrables de 08 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à
19 h 30

- les samedis de 09 h à 12 h et de 15 h à 19 h

- les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00.

L’utilisation de dispositifs bruyants pour la protection
des cultures et des silos est limitée, sauf dispositions
locales plus contraignantes, aux horaires fixés ci-des-
sus. De plus, ces engins doivent être implantés à plus
de 250 m de tous locaux occupés par des tiers et des
campings ainsi que des locaux d’élevage exploités
par des tiers.
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■ Interdiction d’utilisation des produits

phytosanitaires à proximité de l’eau

Agriculteurs, collectivités, entrepreneurs, particuliers, 
tous les utilisateurs de produits phytosanitaires sont
concernés :

Les pratiques suivantes sont interdites par arrêté 

préfectoral :

Aucune application de produit phytosanitaire ne doit être
réalisée à proximité des fosses, canaux, cours d’eau et

points d’eau :

- Ni en passant la rampe du pulvérisateur au dessus de
l’eau,

- Ni en utilisant une lance branchée sur le pulvérisateur,

- Ni avec un pulvérisateur à dos.

Respectez une distance de un mètre à compter de la
berge.

Pour les agriculteurs, il convient d’être vigilant lors de
l’entretien sous les fils de clôture.

Le traitement des bouches d’égout, des avaloirs et des
caniveaux est interdit.

Ceci est valable pour les traitements en zone urbaine
effectués par les collectivités, mais également près de
votre maison, vos bâtiments agricoles, dans votre cour…
Soyez très attentifs si vous traitez les haies qui sont sou-
vent bordées d’un fossé.

Ces interdictions s’appliquent même s’il n’y a pas d’eau

au moment du traitement.

■ Incendies – Mesures préventives 

(Arrêté Préfectoral du 4 août 2003)

Il est interdit à toute personne, 

quelle que soit la période de l’année :

- d’allumer ou de porter du feu dans les
bois, forêts, plantations, landes, planta-
tions, reboisements et talus ainsi que sur les
terrains situés à moins de 200 m de ces secteurs, du 1er

juillet au 30 septembre et en dehors de cette période

lorsque le risque est classé "fort" par le Service

Départemental d’Incendie et de Secours.

- de fumer à l’intérieur des bois, forêts, plantations, 
landes ou reboisements. 

- de jeter des allumettes ou des mégots de cigarettes sur
ces mêmes terrains ainsi que sur les voies les traversant.

- d’organiser des barbecues et des méchouis sur les sites
visés précédemment.

Cette disposition s’applique dans les mêmes conditions à
l’utilisation d’artifices.

Les déjections canines

Les déjections canines, sur la voie
publique et en particulier sur les trot-
toirs, constituent une gêne pour les
déplacements des piétons et une
atteinte à la salubrité publique et à
l’environnement.

Le Maire a dû prendre l’arrêté suivant :

Article 1 : L’arrêté municipal du 07.09.1967 interdisant
la divagation des chiens et portant obligation à leur
propriétaire de les tenir en laisse est complété de la
manière suivante :

«Les propriétaires de chiens ne doivent pas laisser

leur animal déféquer sur la voie publique ou doivent

enlever immédiatement les excréments».

Article 2 : Un procès verbal sanctionnera les 
infractions au présent règlement.

De plus, les frais de nettoiement de la voie publique
seront mis à la charge du propriétaire contrevenant.

Divagation des chiens errants

La divagation des chiens est interdite, par arrêté
municipal, sur le territoire communal, depuis le 7 sep-
tembre 1967.

Les chiens trouvés errants sur la voie publique sont
mis en fourrière.

Le coût pour le propriétaire est fixé actuellement à 
25 € et 5 € par jour pour la nourriture de l’animal.

L’identification est facilitée lorsque l’animal est
tatoué.

Nous attirons l’attention des propriétaires sur le fait
que le tatouage est une obligation et qu’aucun animal
trouvé sur la voie publique ne lui sera restitué sans
que cette formalité ne soit remplie, à ses frais.

A l’issue d’une période de 8 jours, lorsque l’identifica-
tion de l’animal n’a pas été possible il est confié à la
Société Protectrice des animaux ou, lorsqu’il ne peut
y être accueilli, euthanasié.

Pour tout renseignement concernant les animaux
errants, nous vous invitons à prendre contact avec la
Mairie aux heures normales d’ouverture, ces ques-
tions sont suivies par le service de la Police munici-
pale.

Il est rappelé aux propriétaires de chiens de 1ere caté-
gorie (chiens d’attaque) et 2eme catégorie (chiens de
garde et de défense) qu’ils  doivent impérativement
les déclarer en Mairie, à défaut ils sont passibles de
sanctions. 

Enfin, n’oublions pas que les chiens en divagation
peuvent provoquer des accidents qui engagent la 
responsabilité de leur propriétaire. 

La divagation des chiens, outre les risques d’acci-
dents qu’elle génère, est également source de conflits
de voisinage. Un minimum de civisme peut améliorer
notre vie en société.
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Informations diverses

■ LA POSTE

Adaptation des heures de dépôt du courrier aux normes
européennes.
Comme toute entreprise, La Poste doit se mettre en confor-
mité avec deux directives européennes. Elle est donc ame-
née à adapter les heures de levée du courrier dans les 
boîtes aux lettres jaunes sur l’ensemble du territoire.
Nos engagements :
Le Courrier reste à ses valeurs de proximité et à sa mission
de service public.
Il fait face à ces contraintes et s’engage pour un niveau
qualité de service amélioré à ses clients.
En 2005, 81,2 % des courriers, quels qu’ils soient, ont été
distribués le lendemain de leur dépôt. 92,6 % l’ont été
dans le même département.

Votre contribution :
Merci d’apposer sur votre boîte
aux lettres numéro de l’habita-
tion et le nom de tous les occu-
pants. Vous aidez ainsi les fac-
teurs dans leur mission de distri-
buer le courrier 6 jours/7 en tout
point du territoire.

A compter du 3 juillet 2006, les heures de levée du courrier
sur la commune de Crac’h deviennent :

LA POSTE : 15h30 du lundi au vendredi – 11h45 le samedi ;
17 place Napoléon : 10h du lundi au vendredi – 9h le samedi ;
3 place de l’église : 10h du lundi au vendredi – 9h le samedi.

Levée tardive la plus proche : 
Centre de Distribution d’Auray – 13 avenue Y. Kerroux 
56406 AURAY Cedex : 16h30 du lundi au vendredi – 
12h00 le samedi.

■ Règlement de la Cantine
L’année scolaire étant terminée, l’organisation de la 
prochaine rentrée se prépare. 
Lors de l’inscription des enfants, les parents recevront le
règlement de la cantine (également consultable en mai-
rie) mis en place  avec l’accord des associations de
parents d’élèves. Il devra être signé par les parents ainsi
que par les enfants.
Tous les ans, nous avons à déplorer certains déborde-
ments de comportement des enfants :

- manque de respect à adulte ;
- vaisselle cassée ;
- jets de nourritures …

La cantine est un lieu de service pour les familles ainsi
que de convivialité, de détente et de découverte des dif-
férents aliments et saveurs pour les enfants. C’est un lieu
d’apprentissage de la citoyenneté dès le plus jeune âge et
de la vie en société, tant dans le respect des adultes et
des camarades que dans celui de l’environnement mit à
leur disposition.
Après 3 avertissements pour mauvaise conduite, des
exclusions temporaires pourront être prononcées. Un
minimum de discipline est nécessaire pour que les repas
se passent dans une bonne ambiance.

■ Les fossés
Un programme pluriannuel est en cours
2006 : VC6 et quelques villages.
Des problèmes ponctuels peuvent nous amener à interve-
nir au cas par cas. La demande doit être adressée au
Services techniques de la Commune. Mais il faut y réflé-
chir. En effet, des fossés ne sont pas sans intérêt. Faune et
flore s’y développent, l’eau qui y coule est purifiée par
l’action de nombreux micro-organismes : un filtre naturel
efficace avant le rejet dans les rivières. Le curage détruit
ce phénomène pendant un certain de temps.

■ Aménagement Rue de la Fontaine
et rue du Tourbillon

Calendrier
- Réseaux eau potable : avril - mai
- Enfouissement des réseaux : mai - juin
- Finalisation : octobre - novembre
- Travaux routiers, Rond Point : octobre – novembre

■ Distributeur Automatique de Billets
Installer un distributeur de billets sur la commune.
Malgré de nombreuses demandes faites par la commune,
aucune banque n’y a trouvé une quelconque rentabilité.
Aussi ont-elles toutes refusé l’installation de cet équipe-
ment. Nous ne pouvons que le regretter.

■ Espace « Les Chênes » : 
Réservations pour 2007.

Les associations étant prioritaires, elles seront invitées à
s’inscrire pour le planning lors du forum des associations
qui aura lieu le 9 septembre 2006.
Les réservations des particuliers seront ouvertes la
semaine suivante soit à partir du 16 septembre 2006.

■ Eco-Station
Pour améliorer l’environnement, les containers de la
place Marcel Jégo ont été entourés d’une palissade de
bois. Cependant pour conserver la propreté du lieu, il est
nécessaire que chacun ait un comportement citoyen. Trier
ses ordures, utiliser les containers à bouteilles sans y
laisser des cartons vides : voilà quelques réflexes pour
protéger l’environnement et améliorer la vie de tous.

Informations municipales


