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Lors de la rentrée les élèves des écoles de Crac’h qui 
déjeunent à la cantine
scolaire ont retrouvé une
salle de restaurant claire et
colorée. Souhaitons que ces
belles couleurs mettent en
appétit les 180 écoliers qui
fréquentent quotidiennement,
sur 2 services, la cantine
scolaire.

� La cantine scolaire prend des couleurs…..
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Une bonne rentrée pour les 263 élèves. Des effectifs en hausse de près de 9%.

L’école accueille en cette rentrée 2012/2013, les enfants à partir de 2 ans
dans des locaux spacieux et fonctionnels,
� En toute petite et petite sections
Enseignante : Delphine Le Coroller
ATSEM : Muriel Le Dorze

� En moyenne et Grande Sections
Enseignante : Claire Rodary
ATSEM : Martine Le Bagousse, Typhanie Jégousse

� En cours préparatoire
Enseignant : Serge Le Bot

� En cours élémentaires CE1 ET CE2
Enseignante : Caroline Echassoux

� En cours Moyens CM1 et CM2
Enseignante : Agnès Le Douarin (Directrice) 

� Professeurs d’Anglais
Claire Rodary (en CE1 et CE2) et Delphine Le Coroller (en CM1 et CM2) 

� Écoles

� L’école des 2 Rivières :

L’école accueille les enfants de 2 à 12 ans dans un cadre agréable. Elle comporte 5 classes de
la petite section au cours moyen 2ème année. 
� Petite et moyenne Sections
Enseignante : Séverine Oliveux
ASEM : Christelle Le Bagousse

� Moyenne et grande Sections
Enseignante : Gabrielle Camenen
ASEM : Nadia Talec

� Cours préparatoire
Enseignantes : Gwénola Esvan et 
Céline Fradin (le mardi)

� CE1 et CE2
Enseignante : Patricia Degres

� CM1 et CM2
Enseignantes : Céline Nicolazo (Directrice)
et Marine Bardou (le Lundi), Françoise 
Le Hen (Tâches ménagères et matérielles)
et Emmanuelle Cabelguen (ASH).

� L’école Saint-Joseph

Un chef à l’écoute des enfants

Une salle claire et colorée
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L’équipe de rédaction de « La Gazette » reçue en Mairie.

Le 29 juin dernier,
l’équipe communication
en charge de l’élabora-
tion du bulletin munici-
pal a reçu en mairie
l’équipe de rédaction du
journal de l’ESAT Saint-
Georges. « La Gazette
« donne toutes les infor-
mations sur la vie des
ateliers Saint-Georges :
maraîchage, horticultu-
re, blanchisserie, cou-
ture, lavage de voiles, confection de franges de perles, les services
aux entreprises, tous ces travaux sont présentés dans les différents
numéros du journal.
Après la découverte des services de la mairie les différents
rédacteurs ont pu échanger sur la préparation de leur bulletin : le
numéro 7 pour l’ESAT Saint-Georges et le bulletin de l’été pour
l’équipe communication de la mairie, tous les deux parus en
juillet. Les deux équipes se sont quittées en se donnant rendez-
vous en 2013, à Rosnarho, aux ateliers Saint-Georges.
Découvrez toutes les activités des ateliers Saint-Georges 
sur leur site www.ateliers-st-georges.fr � 3
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� Les journées 
du patrimoine :
à la découverte des sites mégalithiques
A l’occasion de cet événement organisé par la Mairie et le Conseil des Sages, les crac’hois et
crac’hoises avaient l’occasion de découvrir la richesse de quelques sites mégalithiques sur la 
commune, le 15 septembre dernier, week-end des journées du patrimoine.

Lors d’une promenade d’environ 7 kilomètres vers
la rivière de Crac’h, 80 personnes ont admiré ces
vieilles pierres, vestiges légués par nos ancêtres
il y a plus de 5 000 ou 6 000 ans : dolmens de Park
Guren, dolmen « Er Marh », dolmen de Coët 
Kerzuc, allée couverte du Beudrec, allée couver-
te du Luffang. Certains de ces monuments sont
peu connus car situés sur des sites privés, et à
l’occasion de cette journée du patrimoine l’accès
à ces lieux était autorisé par les propriétaires,
qu’ils en soient remerciés.
Les 2 groupes qui ont fait cette promenade ont
découvert, sous le soleil, ces sites autant prestigieux
que mystérieux, en attendant une prochaine « jour-
née », tant le patrimoine de la commune est riche.

ESAT Saint-Georges

Découverte du site de l’allée couverte du Luffang.

Pause au bord de la rivière de Crac’h, 
berceau de l’huître plate.

Jeanne Le Dévéhat, 100 ans, est la
doyenne de Crac’h.

� Jeanne LE DÉVÉHAT,
centenaire

Alerte, d’un caractère gai, le rire facile,
notre centenaire est toujours très vive.
Née le 9 septembre 1912 à Auray, elle a vécu
toute sa vie au bourg de Crac’h avant de
passer aujourd’hui une retraite heureuse à
la résidence de Kerléano.
Cette mémoire de la commune, mère de
deux garçons, a deux petits-enfants et
deux arrière-petits-enfants.

M. le
Maire a
rendu 

visite à la
doyenne
de Crac’h
pour ses

100 ans en
présence

de son fils. 
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� Plan d’actions pour 
le centre bourg
Sécuriser la zone des écoles,
Favoriser les piétons et les vélos dans le bourg

Dans une première phase la municipalité sou-
haite sécuriser les abords des écoles. Le matin
et le soir la circulation est dense dans cette zone.
Une enquête récemment réalisée par la com-
mission sécurité à l’heure de la rentrée des
classes a identifié et analysé les dysfonctionne-
ments sur 3 endroits :

� La rue Pasteur, très étroite, où le croisé
voitures-piétons est dangereux ce sont
près de 90 voitures qui s’engagent dans
cette rue de 8h30 à 9 heures.

� Le haut de la place de la République : les
places de stationnement disponibles ne

sont pas nombreuses et les enfants dépo-
sés à cet endroit ne sont pas en sécurité
(trafic important, manœuvres des véhi-
cules, cheminement des élèves à travers
le parking)

� Le carrefour du bas de la place de la
République (axe des 2 écoles – axe rue
Général Leclerc, rue des Résistants) où
150 véhicules se croisent de 8h30 à 9h. 
(1 véhicule toutes les 12 secondes), alors
que dans le même temps certains élèves
se rendent à pied à l’école en traversant
ce carrefour.

� Limitation de vitesse rue des
Résistants et rue Général
Leclerc avec la création de
plateaux pavés

� Sécurisation des circulations
place de la République avec
suppression de la circulation
rue Pasteur, l’enjeu étant de
recréer un espace dévoué aux
déplacements doux et sécuri-
sés, tout en permettant le
stationnement à proximité de
l’école

� La voie vélo sera signalée de manière tempo-
raire en attendant la mise en place des 
différents aménagements le long du parcours.

� Dans le même temps la place Saint-Thu-
riau sera mise en valeur, avec le but de
renforcer le rôle de parking et sécuriser
l’entrée avec l’aménagement d’un chemi-
nement place Saint-Thuriau – centre bourg
favorisant une liaison douce entre parking
et commerces, ou parking et écoles.

Plusieurs pistes d’actions ont été établies et seront réalisées en 2013 :

Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics approuvé lors du conseil
municipal du 13 décembre 2010 a été communiqué au cabinet EOL qui a travaillé sur
l’aménagement du centre bourg.

Création de plateaux pavés 
aux abords des écoles

Aménagement
de la place de
la République
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Avant d’engager les travaux, le conseil muni-
cipal dans sa réunion du 24 septembre a sou-
haité que la rue Pasteur soit interdite aux
engins motorisés et que la place de la Répu-
blique soit mise en sens unique. Ceci per-
mettra durant quelques mois d’étudier l’évo-
lution de la circulation des véhicules dans le
bourg et aux abords des écoles après ces
transformations.
Ces modifications prendront effet après les
vacances de la Toussaint. Les véhicules se
rendant aux écoles pourront emprunter la rue

des Résistants, puis la rue des écoles pour
l’école Saint Joseph, ou la Place de la Répu-
blique pour l’école des Deux Rivières. Sur
cette place des séparateurs de voies délimi-
teront la voie vélo et piéton, et l’accès au par-
king se fera par la droite ou la gauche du bas
de la place de la République vers le haut.
Aucun véhicule ne pourra descendre la place
de la République.
Les autres véhicules pourront rejoindre la D28
au carrefour à feux.

ATTENTION

La Rue Pasteur sera interdite à la circula-
tion pour les engins motorisés à compter du
12 Novembre 2012.

Une deuxième phase suivra et concernera
l’aménagement de la rue du Stade du Presby-
tère à l’Espace « Les Chênes », avec les
mêmes objectifs : Sécurité en aménageant
une chaussée réduite avec des vitesses limi-
tées et mise en accessibilité de la voirie pour
redonner la place aux piétons et aux cycles.

Aménagement de la place Saint-Thuriau

Place de la République - sens de circulation

L’accès aux écoles par la rue des Résistants
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� Brûlage des végétaux :
Attention à la réglementation !
L’emploi du feu en espaces sensibles ou urbains pour brûler des
végétaux coupés est réglementé par l’arrêté préfectoral du 10 juin
2009.
Les dispositions qui suivent ne s’appliquent qu’aux propriétaires
et ayants droit, et en aucun cas aux entreprises ou collectivités
territoriales qui doivent se rendre en déchèterie.

1) en « milieu urbanisé » le brûlage des végétaux est interdit
en toute saison.

2) pour les « secteurs non urbanisés « les dispositions n’ont
pas changé et découlent de l’arrêté préfectoral.

Le brûlage doit s’effectuer dans le respect du
voisinage, en s’assurant dans tous les cas :
� que les fumées ne risquent pas de causer de

nuisances, en particulier à proximité d’axes
routiers ;

� qu’il n’y a pas de risque de propagation du feu ;
� que toutes les conditions de sécurité sont

requises avant de brûler.
Quelles que soient les conditions, le brûlage doit
se faire sous la surveillance permanente d’une
personne, prête à éteindre à tout moment le feu
avec des moyens adaptés.
En cas de doute prendre contact avec la Police
Municipale.

Des règles à savoir…
• L’autorisation de brûlage ne concerne que
les végétaux, à l’exclusion de tous autres
matériaux tels que plastiques ;

• Si des nuisances sont occasionnées, ou des
carences en matière de sécurité consta-
tées, il vous sera demandé d’éteindre
immédiatement votre feu

• L’emploi du feu reste sous l’entière respon-
sabilité de l’utilisateur ;

• Tout manquement aux dispositions réglemen-
taires peut faire l’objet d’un procès-verbal.

Ces dispositions, qui deviendront de plus en plus restrictives au brûlage des végétaux, résul-
tent d’études réalisées au niveau européen, qui ont abouti à la conclusion que la combustion
de biomasse est responsable de 50 % à 70 % de la pollution carbonée hivernale en Europe.

* consultation du site du SDIS www.sdis56.fr

CALENDRIER BRÛLAGE DES VÉGÉTAUX
1er novembre à fin février autorisé sauf avis défavorable du SDIS*

1er mars au 30 juin autorisé après déclaration
en Mairie 3 jours avant

sauf avis défavorable du SDIS*

1er juillet au 30 septembre interdiction brûlage

1er octobre au 31 octobre autorisé après déclaration
en Mairie 3 jours avant

sauf avis défavorable du SDIS*

Jean-Pierre Le Rol et son épouse, des 4 chemins de Kérizac, auront
attendu près de 30 ans pour voir fleurir leur agave, qui en grec
signifie « digne d’admiration ».
D’origine mexicaine, cette plante acclimatée dans les régions
méditerranéennes s’est plue dans la douceur du climat de Crac’h et
a fleuri cet été, sa seule floraison avant de mourir. 
Au moment de la floraison, la plante a une poussée de sève très
importante que les Atzèques puis les Conquistadors récoltaient pour
en tirer le Mescal ou  plus connu, le Téquila. 

� 30 ans pour fleurir !!!

L’Agave en floraison
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Les déchèteries sont aménagées pour la collec-
te et le tri des déchets apportés par le public.
Elles sont classées en fonction de la quantité
déposée et de la nature des dépôts. Elles relè-
vent de la réglementation relative aux installa-
tions classées pour la protection de l’environne-
ment qui a fait l’objet d’une importante réforme.
Celle-ci prévoit par arrêté des prescriptions
générales de sécurité et de prévention des
risques, entre autres les risques de chute
depuis le quai.
La déchèterie du Sclégen dispose de 8 quais
de déchargement d’où les usagers déposent
leurs déchets dans les bennes situées en
contrebas, chacune destinée à recevoir une
catégorie de déchets : gravats, déchets verts,
cartons, métaux…

La réglementation impose que les personnes,
agents de la déchèterie et usagers, doivent pou-
voir circuler sans risque de chute d’une zone de
dépôt à l’autre
Pour mise en conformité des barrières antichute
ont été installées.
Au vu des difficultés d’accès les barrières pour
les gravats et les déchets verts ont été retirées,
mais ce dispositif reste à revoir.
Une restructuration des déchèteries est en cours
au niveau du syndicat SABQP et le « Sclegen »
devrait passer à 11 quais, ce qui entraînera une
augmentation de volume et donc un nouveau
classement de la déchèterie.
Des travaux de mise aux normes seront réalisés
et les barrières antichute seront alors revues.

� Déchèterie : prévenir 
les risques de chute ?

Mise en place des barrières antichute.

Depuis le 1er juillet 2012, tout conducteur d’un véhicule
terrestre à moteur, à l’exclusion d’un cyclomoteur, doit
justifier de la possession d’un éthylotest, non usagé, 
disponible immédiatement, répondant à la norme NF.
L’ensemble des véhicules et engins sont concernés 
(tracteur, tractopelle…) et le défaut de possession d’un

tel équipement
sera sanctionné à
partir du 1er Mars 2013 par une amende 
de 11 €.
Dans le cadre du travail, leur mise en place dans les véhicules
doit être accompagnée d’un message de prévention car par
principe le travail n’est pas censé être l’occasion d’une
consommation d’alcool.

� L’alcool 1ère cause d’accident de la route : 
Ethylotestez vous !!!
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Le Centre Familial Crac’hois n’avait pas 
trop de ses deux stands pour présenter ses
nombreuses activités…
« Au programme 2012-2013 on retrouvera
éveil corporel (3-11 ans), gymnastique d’en-
tretien, marche, initiation à l’aïkido et au tir à
l’arc, yoga, broderie, patchwork, dessin/pein-

ture pour enfants, rencontres-jeux, cuisine,
œnologie, aquagym et des nouveautés : ate-
lier choral pour les enfants et art floral. Le
dépliant des activités est disponible en mai-
rie et les inscriptions sont prises de 10h30 à
11h30 le samedi matin au local du CFC »nous
rappelle Alain Le Guern, Président.

� Le Forum 
des Associations
Rendez-vous incontournable pour toutes les associations, le forum s’est déroulé le 8
septembre à l’Espace « Les Chênes ». La plupart des associations ont présenté aux visiteurs
leurs diverses activités, et enregistré l’inscription de nouveaux adhérents ou licenciés.
Retrouvez-les toutes sur le site Internet de la commune www.crach.fr

� Les associations sportives : Foot, Tennis, Hand-Ball, Badminton.

� Les associations « Culture et loisirs »

Le stand coloré EJ3R/ES Crac’h Beaucoup de nouveaux licenciés au Tennis Club de Crac’h
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Crac’hophonie - Crac’homédie : chorale de
quarante chanteurs et chanteuses sous la
direction de Jean Yves Le Duc, chef de
chœur, et groupe de théâtre, ces deux asso-
ciations proposent des concerts intéres-
sants et des pièces de théâtre. Elles sont
présentes dans les spectacles organisés par
la Mairie et lors de la fête de la musique.
« Un ou deux ténors seraient les bienvenus
pour compléter l’effectif actuel » nous infor-
me le président Yves Mabon.

Plaisir de danser sous la houlette de son
nouveau président, Jacques Bonhoure, réunit
des amateurs de danses de salon. En plus
des deux soirées dansantes, l’association
participe à la vie communale lors de diffé-
rentes manifestations : téléthon, journée
intergénérationnelle et bien-sûr le forum des
associations, lors desquelles les danseurs
mettent l’ambiance avec quelques « démos ».

Le Cercle Celtique de Crac’h « Yaouankiz
er Ster », groupe de danseurs et danseuses
jeunes et adultes défend et promeut la tra-
dition bretonne. Il propose l’initiation à la
danse bretonne pour les adultes.
Présent lors des fêtes locales et des anima-
tions communales : fête de la musique, télé-
thon, marché animé…, les grands Crêp-Noz
qu’il organise sont de merveilleux moments
de convivialité.

� Les associations « musique, danse, chant, théâtre »

Le Comité des Fêtes de Crac’h organise dif-
férentes manifestations sur la commune :
courses cyclistes, fête des plantes, concours
des maisons fleuries… Les membres du comi-
té recherchent des bénévoles pour les aider.

Entr’aide et Loisirs rassemble les 
retraités et pré-retraités dans différentes
activités toute l’année : randonnées
pédestres, goûters, sorties à la journée,
voyages…

Vacancial organise depuis 4 ans une exposition estivale sur le thème du tourisme, pour 2012
« Bagages en Voyage » et une journée festive « sur la route de Vacancial », bon moment de
fête et de convivialité.
« Le projet de Vacancial est de créer un musée de l’histoire du tourisme et des vacances.
Vacancial accueille toutes les personnes intéressées par ce projet, et accepte tous dons 
d’objets de vacances ou voyages », nous confie son président Thierry Le Neveu.
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« La Sauvegarde de la chapelle du Plas-Kaër »,
« Les Retrouvailles de Saint-Aubin », « les Amis
de Lomarec », « l’amicale du Four à Pain de
Kérourio », regroupent des bénévoles aux quatre
coins de la commune dans le but d’organiser
fêtes et pardons dans un esprit de convivialité.
Les bénéfices de ces manifestations servent à
l’entretien, la rénovation, la valorisation du patri-
moine, en liaison avec la commune, propriétaire
des bâtiments.

� Les associations « Patrimoine »

ACC 56 « les vieux métiers » nous ramè-
ne chaque année, à travers des exposi-
tions de vieux matériels et la présentation
d’activités agricoles dans les années 50-
60. Pour les uns c’est le rajeunissement
assuré, pour les plus jeunes la découver-
te des métiers de leurs ancêtres. Un
maximum de bénévoles participent à cette
fête dans un esprit festif.

La paroisse de Crac’h accueille tous ceux qui
souhaitent dialoguer avec la communauté
paroissiale.

Les amis de Miadantsoa accompagnent et
soutiennent l’association Miadantsoa de
Madagascar.

� Les associations « Social, humanitaire »
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L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural).
En 2011, 43000 heures d’interventions ont
été assurées pour 150 personnes en service
à domicile (tout public, personnes âgées,
handicapées et aide aux familles). L’ADMR
procure un service sûr et de qualité.

L’amicale des donneurs de sang bénévoles
d’Auray et de sa région organise des collectes
de sang à Crac’h, à l’Espace « Les Chênes ».

Faire Face Ensemble contre le Cancer 
accompagne les malades et leurs proches pour
les aider à mieux vivre l’épreuve du cancer.

L’UNC (Union Nationale des Combattants) et l’UNACITA (Union Nationale des Anciens 
Combattants d’Indochine des TOE et d’Afrique du Nord) perpétuent le devoir de mémoire.

Une nouvelle fois ce rendez-vous entre les
Crac’hois et Crac’hoises avec les associations
a été une réussite. Elles proposent à toute la
population, jeunes et moins jeunes, une gran-
de diversité d’activités et permettent à tous des
moments festifs et conviviaux lors des nom-
breuses fêtes organisées sur la commune,
éveillant chez certains, peut-être, le goût du
bénévolat.
Les nouveaux arrivants invités par la Mairie ont
fait connaissance avec toutes les associations

de la commune, avant d’être reçu par les élus. Monsieur le Maire Jean-Loïc
BONNEMAINS a présenté la commune et tous les services de la mairie puis répondu aux questions des 
nouveaux crac’hois et crac’hoises. La discussion s’est poursuivie autour du verre de bienvenue.

� Les associations patriotiques

L’APEL (Association des Parents d’Elèves) et
l’OGEC (Organisme de gestion) de l’école 
St-Joseph participent au dynamisme de
l’école St-Joseph.
Prochaine manifestation : Bourse aux
Jouets et à la Puériculture, le dimanche 
4 novembre prochain.

L’APE de l’école des Deux Rivières participe
au financement des projets pédagogiques de
l’équipe enseignante.

� Les associations scolaires

Présentation des élus aux nouveaux arrivants Discussion entre élus et nouveaux
arrivants lors du pot de bienvenue



Les écoles

École des Deux Rivières

École Saint-Joseph


