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NOTRE PATRIMOINE

Histoire de Crac’h
1919-1939 : Les années folles et la crise

Bulletin Municipal      Décembre 2012

Loin de la course aux plaisirs, à Crac’h, les
hommes reprennent les travaux des
champs et les femmes retrouvent leur rôle
d’épouses, de mères de famille, de
maîtresses de maison, avec une grande
solidarité pour les jeunes veuves de guerre
qui vont désormais devoir tenir les
exploitations. Les fermes sont nombreuses
et petites et il n’y a pas de travail pour tout
le monde. Les enfants se font embaucher
dans les petites entreprises locales ou en
ville, ils deviennent ouvriers maçons,
menuisiers, mécaniciens ou manœuvres.
C’est déjà l’attrait de la ville et le recteur de
l’époque constate qu’une grande partie de
la population se rend le dimanche à Auray et regrette « le manque d’esprit paroissial ».
Une transformation va modifier la vie quotidienne, c’est l’arrivée de la « fée électricité ». Décidée en 1924, les premières
lampes s’allument dans le bourg en 1926. A l’église, « le courant électrique a été livré pour la première fois le lundi 12 juillet
1926, veille de la Saint-Thuriau », note le recteur. L’installation de la lumière électrique chez les particuliers coûte cher et
dans un premier temps, l’accord avec le syndicat d’Auray ne porte que sur le bourg seul. La municipalité souhaite étendre
l’électrification aux faubourgs de la route d’Auray et de Kergurioné mais il manque 4 200 francs sur les 9 400 francs
nécessaires pour réaliser l’opération. Ce sont les membres du conseil municipal, avec l’aval du sous-préfet, qui prêtent
cette somme à la commune (600 francs le maire et 9 conseillers à hauteur de 400 francs chacun). L’intérêt versé est de 6 %
et cet emprunt est remboursé sur le budget de 1927. L’électrification du bourg et des faubourgs coûte 30 470 francs pour la
commune et il faut attendre l’année 1937 pour l’électrification de tous les villages, un investissement de 625 000 francs pour
la commune.
La commune se transforme, à la campagne avec la construction des premiers chemins ruraux qui désenclavent les villages,
et dans le bourg avec l’ouverture de la place de la Mairie (actuelle place Le Mené) et des rues « de ceinture » (actuelles rue
de la Fontaine, rue d’Aboville, rue du Général Leclerc, rue des Résistants et une rue de ceinture entre la rue Saint-Clair et
la Place de la Mairie) d’après le plan d’alignement du bourg. La commune change et prend ainsi la forme qu’on lui connaît
aujourd’hui.
Suite au Krach de 1929, la France, comme l’Europe, connaît une crise économique et sociale. Les démocraties sont
impuissantes face aux régimes autoritaires qui se développent. Les conséquences politiques et diplomatiques vont être
considérables et mener à la seconde guerre mondiale.

1919, la France, comme tous
les pays européens, peine à se
remettre de ses blessures. Les
jeunes rêvent d’un monde
nouveau et parlent de ce conflit
comme « La der des ders » ou
« Plus jamais ça ». L’époque de
l’après-guerre est euphorique
c’est la période des « années
folles » qui entraîne un
formidable élan intellectuel,
artistique et technique (radio,
cinéma, aéronautique, auto-
mobile…), les prémices de
notre société actuelle. Elle se
termine avec les années 30 qui
sont le théâtre d’une crise
économique mondiale.



Quand ce bulletin paraîtra et vous sera distribué nous serons en
plein dans les fêtes de Noël et de fin d'année.

Les enfants seront les rois de la fête. Chacun d'entre nous,
parents ou grands-parents attendra le sourire, la satisfaction ou la
joie de l'enfant devant ses cadeaux ;

Durant le reste de l'année l'inquiétude des parents sur la réussite
scolaire de leurs enfants est une préoccupation quotidienne ; Les
centres de loisirs et leurs activités en sont une autre…

Et pour prendre un peu de recul sur la condition de l'enfant, l'ONU
en novembre 1989 a produit et voté une résolution sur les droits de
l'enfant dont je vous cite l'article 3 : « Dans toutes les décisions qui
concernent les enfants l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une
considération primordiale »

Le mois prochain le Parlement (que nous avons élu) s’apprête à
enlever un droit fondamental de l'enfant celui de la filiation c’est-à-
dire d'avoir un père et une mère. Pensons aux enfants nés sous X
qui passent leur vie à chercher leurs origines. Je pense qu'on peut
établir un consensus sur ce doit fondamental et essentiel qu'est la
filiation. L'enjeu est d'une extrême importance.

Auparavant je n'ai jamais écrit sur les options politiques des uns
et des autres que je respecte même si je ne les partage pas toujours.
Mais dans ce cas les maires sont en première ligne et se trouveront
pour beaucoup devant l'inacceptable.

J'espère que ces quelques lignes contribueront à la réflexion de
chacun dans un débat essentiel qui met en cause les fondements
même de notre société.

Mais revenons aux problèmes strictement communaux. Le PLU
devrait voir son aboutissement en 2013 avec la prise en compte des
contraintes de la loi « littoral » et des différents rapports « Grenelle »
imposés par l'état. Pour les finances communales nous devrons
maîtriser la dépense pour éviter les hausses d'impôt. Il nous faudra
cependant tenir compte des solidarités et de la mise aux normes des
bâtiments communaux exigés par les textes, mairie par exemple.
Nous devrons également accompagner les nouveaux rythmes
scolaires dont on ne peut encore évaluer le coût. Enfin une deuxième
tranche de travaux connexes verra le jour avec 50 % de subventions
du conseil général. Les perspectives ne sont pas réjouissantes en
ces temps de crise mais il faut passer le cap.

Les fêtes de fin d'année sont cependant porteuses de joie et de
magie. Profitons de ces bons moments.

Joyeux Noël et bonne année 2013 à tous

Votre maire,

J-L. BONNEMAINS
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VIE MUNICIPALE

Les comptes rendus intégraux sont consultables en Mairie, sur simple demande, ou sur le site
www.crach.fr à la rubrique « Vie municipale ».

❯2

➔ Comptes rendus 
des séances 
du Conseil Municipal

❯ TRAVAUX

Rénovation et extension de la Mairie : Les entre-
prises attributaires des marchés de travaux
comportant 16 lots, ont été désignées, l’esti-
mation du coût des travaux est respectée avec
un montant de 761 300 €, et des subventions
accordées à concurrence de 353 000 €.
Les travaux ont débuté en septembre 2012 et
doivent être achevés pour le 23 décembre
2013.

Le porche Ouest de l’église a été repeint et l’ensemble des ouvertures
devrait être réalisé en 2013 dans une teinte à base de rouge, validée par
l’architecte des bâtiments de France.
Une réunion de travail pour le projet de « maison de vie » a eu lieu
pour la création d’un bâtiment multifonction à implanter sur une par-
celle communale située entre l’école des Deux Rivières et la voie
départementale 28.

Depuis le dernier bulletin municipal, le Conseil Municipal s’est réuni à deux reprises : les 

6 août,  et 24 septembre.

❯ FINANCES

� Les tarifs du restaurant scolaire ont été revalorisés pour tenir compte de 
l’augmentation du contrat de prestation d’Océane Restauration.

� Une subvention a été sollicitée du Conseil Général pour la réalisation d’une nou-
velle tranche de réhabilitation du mur du Luffang.

� Pour la réalisation d’une troisième tranche de voirie sur le RD 28 avec création d’un
giratoire qui permettrait de désenclaver « Le Petit Cosquer »  dont l’urbanisme s’est
fortement développé durant ces dernières années. La commune a sollicité le conseil
général pour une subvention (taux 20 %)
Le coût des travaux est estimé à 192 695 € HT

PRIX DU REPAS 1er janvier 2012 1er janvier 2013

Enfants CC3R 2,96 € 3,03 €

Autres communes 4,04 € 4,14 €
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� Des financements ont aussi été sollicités pour les travaux de rénovation du centre bourg :
Un plan d’action pour le bourg a été réalisé par le cabinet EOL et certaines de ces actions
pourront être réalisées dans le cadre de l’exercice 2013 :
Première phase

� Mise en valeur de la Place Saint-Thuriau – Voir planning rénovation Mairie ;
� Limitation de vitesse rue des Résistants et rue général Leclerc ;
� Marquage provisoire voie vélo ;
� Sécurisation des circulations Place de la République avec suppression circulation rue Pasteur ;
� Cheminement Place Saint-Thuriau Centre bourg.
Deuxième phase

� Aménagement de la rue du stade du Presbytère à l’Espace « Les Chênes »
L’estimation s’élève à 378 800 € HT de travaux et 15 000 € d’honoraires soit un total de 393 800 € HT.
Viendront s’ajouter à ces programmes le montant des effacements de réseaux qui devront être
réalisés et pour lesquels le SDEM a engagé les études.
Le syndicat ABQP réalisera le renouvellement de la canalisation d’eau potable et doit effectuer
un contrôle de l’assainissement.

❯ ENVIRONNEMENT

La commune a refusé de se prononcer
sur le projet de Parc éolien Régional
n’étant pas impactée par ce projet sur
le territoire communal.

Une convention actualisée a été signée
avec le Syndicat du LOC’H et du SAL
confiant à cette structure des études
sur le bassin versant des rivières de
CRAC’H Saint Philibert et l’anse de
Locmariaquer visant à améliorer la
qualité des eaux et prévoir des actions
pertinentes à réaliser en 2014.

Le schéma directeur des eaux plu-
viales a été présenté ainsi que des
préconisations faites :

� réalisation d’un suivi qualitatif régulier sur les exutoires où une qualité moyenne des rejets a
été constatée ;

� mise en place d’un plan de gestion de la gestion des fossés et des buses. 

Ce dossier donnera lieu à enquête publique dans le cadre de la révision de notre document 
d’urbanisme.

❯ PERSONNEL COMMUNAL

Deux avancements de grade ont été validés pour des agents administratifs.

❯ AFFAIRES DIVERSES

Le Tribunal administratif de Rennes a statué dans l’affaire MOREAU PERRIN et
condamné la commune à verser des indemnités respectivement de 45 746,33 € et
50 016,97 € qui seront prise en charge principalement par notre assureur la SMACL
(pour information les bénéficiaires ont fait appel de cette décision).

❯ AFFAIRES GÉNÉRALES

Jardin du souvenir : en application des dispositions de la loi du 19 décembre 2008 qui
impose aux communes de prévoir un site funéraire pour la dispersion des cendres,
une vasque et une colonne ont été installées au cimetière de Kerizac pour la récep-
tion des cendres des défunts.
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➔ Pédalez ou marchez en toute sécurité
du Nord au Sud de la commune

La Communauté de Communes des Trois Rivières a réa-
lisé une dernière tranche des itinéraires cyclables sur la
commune de Crac’h. Ce nouvel aménagement permet de
relier Auray à vélo, ou à pied en toute sécurité sur des
chemins larges, sécurisés et entretenus régulièrement.
En partant du Tourbillon, vous rejoignez Kerbiscam, avec
une traversée sécurisée de la route communale 203.

Vous pouviez rejoindre la côte par les chemins vélos. Depuis l’été, vous pouvez vous rendre

à Auray sur des pistes sécurisées (plan page 5).

Puis, direction Le Lerré, avec la création d’un chemin sécurisé le long de la route communale N° 6.
Du Lerré au carrefour Kersinge-Kerforn, une piste pour les vélos a été aménagée de chaque côté de

la chaussée et la traversée de la VC 6
a été sécurisée.

De Kersinge à Kerdolmen via Kervive vous pourrez admirer le paysage verdoyant en empruntant
l’itinéraire cyclable.
A Kerdolmen, la traversée de la route communale a été sécurisée et une piste cyclable à double sens
a été aménagée jusqu’à Kerfourchard, le long de la VC6

Pour rejoindre le pont qui enjambe la N165, un chemin a été réalisé de Kerfourchard à la route de
Kerdavid VC 215, afin d’éviter de prendre une dernière petite portion dangereuse de la VC6.

Il restera à la commune à réaliser la voie vélo dans le bourg
entre le Tourbillon et les écoles, ce sera dans le programme
des travaux prévus en 2013.  

La traversée à KerbiscamChemin sécurisé au Lerré

Pistes cyclables le long
de la VC6 entre le 

carrefour de Kerforn-
Kersinge et Le Lerré.

Les aménagements
entre Kerdolmen et

Kerfouchard

Sortie sécurisée du chemin aménagé 
de Kerfouchard sur la route de Kerdavid.
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VIE MUNICIPALE

➔ Prévention contre les
cambriolages

Les cambriolages augmentent en Bretagne et c’est dans le Morbihan
que la hausse est la plus forte, une augmentation de plus de 16 % entre
octobre 2011 et septembre 2012 soit 3 554 cambriolages et ce sont les
résidences principales qui sont les plus touchées.
La lutte contre les cambriolages est le souci permanent de la gendar-
merie nationale et de la police municipale, qui travaillent en étroite col-
laboration, mais la prévention est la base de cette action. Contre les cam-
briolages ayez les bons réflexes et adoptez les bons comportements.
Soyez vigilants, soyez discrets, soyez prudents…

Lorsque vous êtes chez vous, lorsque vous partez en week-end ou en vacances soyez

vigilants.

� 7 cambriolages sur 10 ont lieu dans la journée

� 80% des cambrioleurs passent par la porte d’entrée

� 50% des cambriolages ont lieu pendant les vacances

� un cambrioleur abandonne au delà de 5 minutes de vaines tentatives     

❯ SOYEZ VIGILANTS

� Ne laissez jamais la porte ouverte, même pour une courte durée,
(même quand vous êtes dans votre jardin) de jour, comme de
nuit. (10 minutes suffisent à un cambrioleur) ;

� Ne tirez pas simplement la porte derrière vous, sacs et clés de
voiture s’y trouvent souvent à proximité. Verrouillez toutes vos ser-
rures. Le seul fait de tirer la porte ne présente aucune garantie
de sécurité ;

� N’oubliez pas de protéger les accès secondaires : garage, cave ;

� N’attirez pas la convoitise des voleurs, protégez votre intérieur
des regards en fermant volets et stores ou en tirant les rideaux ;

� Ne cachez pas la clef du domicile sous le paillasson, sous un
pot de fleurs ou une pierre ;

� N’inscrivez ni nom, ni adresse sur vos trousseaux de clés ;

� Ne laissez pas dans une maison ou appartement inoccupé des objets de valeur, de l’argent
même dans des cachettes que vous pensez introuvables ;

� Posez sur les fenêtres les plus accessibles, non munies de volets ou persiennes, des grilles ou
barreaux de défense.

❯ SOYEZ DISCRETS

� N’apposez pas de mot d’absence sur votre porte ;

� N’attirez pas l’attention lors de votre départ ;

� N’apposez pas vos coordonnées sur vos bagages, mais plutôt à l’intérieur ;
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� Confiez les clés de votre maison et véhicules non utilisés à des voisins de confiance ;

� Laissez une apparence habituelle à votre habitation en cas d’absence prolongée en demandant
à vos voisins de relever le courrier, de simuler une présence (ouverture et fermeture des volets) ;

� Rentrez les échelles et outils de jardin.

❯ SOYEZ PRUDENTS

La gendarmerie et la police municipale vous demandent aussi :

� D’éviter de faire rentrer à votre domicile des personnes inconnues et d’accorder une trop grande
confiance aux démarcheurs ;

� De prendre garde aux prestataires de services non affiliés dont le travail ne sera pas garanti ;

� De vérifier par contre appel les coordonnées des démarcheurs par téléphone ;

� D’être vigilants aussi en cas de quête à la générosité. Ces quêtes doivent être autorisées et
les personnes doivent être en possession d’une accréditation ou d’un courrier mentionnant
la qualité ou l’établissement responsable.

Pour ne laisser aucune chance aux voleurs et aider les forces de l’ordre à lutter contre ce
phénomène.

> Dissuadez les futurs cambrioleurs en vous équipant de dispositif de sécurité (fermetures,
alarmes.) ;

> Compliquez leur la tâche en dissimulant certaines valeurs dans des endroits sûrs et
connus de vous seuls ou de vos proches ;

> Réalisez des clichés photographiques de vos biens et valeurs (mobilier, bijoux, tableaux,
objets d’art, informatique..) que vous conservez avec les factures en lieu sûr ;

> Notez soigneusement sur un document gardé en lieu sûr les numéros de séries et carac-
téristiques de vos biens pouvant intéresser les voleurs (matériel audio, vidéo, appareil
photos numérique, ordinateur…).

Si vous remarquez quelque chose d’anormal ou
que vous êtes en présence d’individus suspects
prévenez ou faîtes prévenir la gendarmerie
(téléphone d’urgence : 17)

> Signalez tout fait anormal aux abords de votre
demeure, société ou de celle de vos voisins ;

> Notez les immatriculations des véhicules sus-
pects et effectuez si possible une description
sommaire de leurs occupants.

❯ Adoptez les bons comportements

En cas de cambriolage

� Laissez les lieux en l’état ;
� Ne touchez à rien ;
� Prévenez sans délai la gendarmerie ;
� Déposez un inventaire des objets dérobés et

apportez le lors de votre dépôt de plainte ;
� Prévenez vote assureur.

Si vous êtes témoin d’un cambriolage

Ne prenez pas de risque et relevez si 
possible un maximum de détails sur les
auteurs, leur nombre, leur description, leur
véhicule, leur direction de fuite.
Contactez rapidement la gendarmerie au 17.
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➔ 11 Novembre : « Journée de
commémoration de tous
les morts pour la France »

Depuis le décret du 3 octobre dernier, le 11 novembre devient le jour de commémoration de « tous
les morts pour la France » mais c’est surtout l’évocation de la grande guerre où la France dénombra
1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 000 000 blessés, 600 000 veuves et 700 000 orphelins. « Il nous
est un devoir de nous rappeler et de rappeler à tous l’atrocité et l’ampleur du sacrifice consenti 
par ceux dont les noms sont gravés sur nos monuments » rappelait dans son allocution Jacques 
Bonhoure, président de l’UNACITA.

Nombreux ont été les Crac’hois et Crac’hoises qui se sont réunis dimanche 11 novembre

pour participer à la cérémonie commémorative aux monuments aux morts, en présence des

membres du Conseil Municipal et des membres de l’U.N.C. et de l’U.N.A.C.I.T.A.

Pour le centenaire de la grande guerre 1914-1918, la municipalité souhaite rendre hommage à tous
ses soldats. Des personnes habitant la commune ont certainement en leur possession des documents
qui peuvent intéresser le groupe de travail : livrets militaires, photographies, cartes postales, médailles
militaires, distinctions, etc.

Ils peuvent les confier ou en faire des photocopies à la mairie.

Pour tout renseignement, s’adresser à Laurent PICARD, adjoint à la communication.

Dépôt de gerbe aux monuments aux morts par
Monsieur le Maire et des enfants de la commune. 

Lecture par Monsieur le Maire du discours du ministre
des Anciens Combattants Monsieur Kader Arif.

La loi du 28 Octobre 1997 a suspendu l’appel sous les drapeaux et a créé un ensemble
d’obligations s’adressant à tous les Français.

Tous les jeunes français et françaises ont l’obligation de se faire recenser à la date

anniversaire de leurs 16 ans et jusqu’aux trois mois qui suivent à la Mairie de leur domicile
munis de leur pièce d’identité et du livret de famille.

Un jeune né le 1er mars 1997 ne peut se faire recenser en mairie 
qu’à partir de 1er mars 2013 et en aucun cas avant cette date

Une attestation de recensement sera remise au jeune et doit être conservée précieusement.
Elle est indispensable pour les inscriptions aux concours et examens soumis au contrôle de
l’autorité publique (CAP, baccalauréat, concours de la fonction publique, conduite
accompagnée, permis de conduire…)

Le recensement permet également l’inscription d’office sur les listes électorales.

Retrouvez tous les renseignements sur le site de la commune : www.crach.fr/services municipaux

❯

L’attestation de recensement
remise doit être conservée 
précieusement
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Le « gilet jaune » une sécurité pour tous les
élèves qui prennent le bus.

Le gilet jaune renforce la visibilité des enfants.
L’activité des bus scolaires se déroule, en
majeure partie, l’hiver  alors qu’il fait encore
nuit, ou quand le temps est mi-chien mi-loup.
Pour rejoindre l’arrêt de bus, les écoliers 
longent souvent les routes communales ou
départementales. 
Revêtir le gilet jaune doit devenir un réflexe !

Sécurité dans les écoles➔
❯ Des gilets jaunes pour tous les enfants

Soucieux de la sécurité des jeunes écoliers, la commune de Crac’h a fait l’acquisition de 263 gilets
jaunes qui ont été distribués à tous les enfants des écoles des Deux Rivières et de Saint-Joseph.
Le but est d’assurer au mieux la sécurité des enfants, et de les protéger des dangers de la route
lors de leurs déplacements sur la commune (cantine, garderie, Espace « Les Chênes », terrain
de sports…) ou en dehors de la commune (visites, promenades, compétitions sportives…).

Réseau TIM, bougez en bus…➔

❯ Exercice incendie dans les écoles

Chaque année, au cours du premier tri-
mestre scolaire, un exercice d’évacuation
incendie est réalisé dans les deux écoles
sous la responsabilité de Mesdames Le
Douarin et Nicolazo, directrices, en présen-
ce du Lieutenant Fertin, de la caserne des
pompiers d’Auray, et de Eddy Poix, policier
municipal.
Les élèves et enseignants connaissent bien
les consignes de sécurité, l’évacuation des
classes a été rapide et le regroupement des
élèves sur la cour s’est fait dans le calme. Cet
exercice sera répété plusieurs fois durant l’année scolaire sous la responsabilité des directrices,
afin que les élèves connaissent bien la conduite à tenir en cas d’incendie.

Remise des gilets jaunes à l’école Saint-Joseph

Débriefing de l’exercice  par le lieutenant Fertin après
l’évacuation des classes à l’école des Deux Rivières.

• Par téléphone (prix appel local à partir d’un poste fixe)

• Sur internet : www.morbihan.fr

• En mairie, en retirant une fiche horaire ou
en consultant le guide TIM

❯ Pour se renseigner, 3 possibilités :

Le réseau TIM, organisé par le Conseil Général, relie entre elles les principales communes et

villes du département.

Les transports collectifs, c’est économique, éco-
logique, convivial – ou tout simplement pratique
pour s’éviter le stationnement ou la conduite –
mais les connaissez-vous vraiment ? 
Pour 2 € seulement, vous pouvez sillonner le
département en toute tranquillité sur les 18
lignes TIM. Alors n’hésitez plus, prenez le car !
Notre commune est desservie par la ligne TIM

n°1 VANNES – AURAY – CARNAC – QUIBERON

avec quotidiennement 8 allers/retours vers
Auray, 5 vers Vannes et 6 vers Quiberon.

*Outre le billet à 2 € le réseau TIM propose la carte TIM10 à 15 €, l’abonnement jeune (- 26 ans) à
32 €/mois et pour les moins jeunes à 42 €/mois.



Publié le 04.12.2012 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Les autorisations de sortie du territoire (AST) individuelles et collectives pour les
mineurs français voyageant à l’étranger sans leurs parents sont supprimées à compter
du 1er janvier 2013. C’est ce qu’indique une circulaire du 20 novembre 2012.

Un mineur français pourra franchir les frontières, muni de son seul passeport en cours
de validité ou de sa carte nationale d’identité (pour les pays tels que ceux de l’Union
Européenne par exemple). Quelques pays imposant des modalités spécifiques notamment
pour les mineurs, il convient de vérifier préalablement les documents demandés, sur
l’espace dédié du ministère des affaires étrangères (rubrique « Conseil aux voyageurs »).
Par ailleurs, la procédure d’opposition à la sortie du territoire (OST) à titre conservatoire
est également modifiée par cette circulaire. Elle permet au titulaire de l’exercice de
l’autorité parentale de faire opposition sans délai à la sortie de France de son enfant dans
l’attente d’obtenir une décision judiciaire d’interdiction de sortie du territoire.

A noter : l’AST continue à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2012.

Suppression des autorisations de sortie 
de territoire à partir du 1er janvier 2013DERNIÈRE 

MIN
UTE
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Du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013 le comité du bassin Loire-Bretagne souhaite connaître

votre avis sur les questions à traiter pour atteindre le bon état des eaux.

Alors, n’hésitez pas, répondez au questionnaire en ligne sur le site www.prenons-soin-de-leau.fr 

➔ L’eau vous consulte, 
donnez votre avis !

❯ Pourquoi vous demander votre avis ?

Les enjeux liés au bon état des eaux et des milieux aquatiques, enjeux écologiques, économiques, de
santé publique, de bonne gouvernance… intéressent les Français. Ils sont aussi acteurs de ces enjeux.
Depuis 2005 ils sont régulièrement consultés sur leur perception et leur adhésion à la stratégie
à mettre en œuvre pour reconquérir le bon état des eaux dans leur région.
Mais les situations évoluent sans cesse, des problèmes trouvent des solutions, d’autres apparaissent…
C’est donc sur les enjeux de l’eau identifiés à ce jour, en tenant compte des avancées réalisées

mais aussi des défis
qui restent à relever,
que nous souhaitons, à
nouveau, avoir votre
avis.
Votre avis sera pré-
cieux pour préparer la
prochaine stratégie de
reconquête de la qua-
lité de l’eau, le Sdage
2016-2021.

Retrouvez le dossier complet sur le site de la commune :
www.crach.fr/cadre de vie/environnement/ eaux et milieux aquatiques

CADRE DE VIE
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MA RUCHE : JE LA DÉCLARE !

Une démarche obligatoire, un geste citoyen et
responsable

En santé animale, aucune surveillance, aucune
action sanitaire n’est envisageable sans pouvoir
situer le lieu de vie des animaux et bien sûr sans
pouvoir dialoguer avec leurs propriétaires. C’est
là toute l’importance de la déclaration des
ruchers.

L’identification reste le premier maillon de toute action sanitaire. Aussi depuis le 1er

janvier 2010, la déclaration annuelle des ruchers est obligatoire. L’objectif est de
recenser la répartition des ruches sur le territoire et contribuer à une meilleure
coordination de la surveillance sanitaire des abeilles. Un geste civique qui peut s’avérer
très utile en cas de crise sanitaire. De ce geste simple, il s’ensuit des faits sanitaires
essentiels : participation à la lutte contre les maladies (loque américaine…) ;
optimisation du réseau d’épidémiosurveillance du trouble des abeilles.

Contact GDS Morbihan :

8 avenue Edgar Degas - BP 110 - 56003 Vannes Cedex
Tél : 02 97 63 09 09 - Fax : 02 97 63 37 10 - Mail : gds56@gds56.asso.fr

Tous les renseignements sur le site de la commune :
www.crach.fr/infos pratiques/info diverses

❯

Dans le cadre de la lutte contre les taupes orga-
nisée dans le département, la FEMODEC (Fédé-
ration Morbihannaise de Défense contre les Enne-
mis des Cultures) propose une formation à la lutte
qui se déroule sur une ½ journée (l’après-midi).

Objectifs formation :

Acquérir les connaissances et la pratique pour
pouvoir lutter chez soi d’une manière autonome
et efficace.

Intervenants

Technicien de la FEMODEC et piégeur agréé

Contenu

- La taupe : biologie, mode de vie ;
- Les moyens de lutte : piégeage, gazage ;
- Application pratique sur le terrain : les galeries,

la mise en place.

Participants

Tout public : hommes et femmes, jeunes et
aînés, particuliers et professionnels.

Coût : 20 € par personne.

La mairie de Crac’h étant signataire de la
convention Multi-Services avec la FEMODEC

Cette formation est gratuite pour les habitants

de la commune

Plusieurs journées seront organisées au

printemps 2013.

Inscrivez-vous dès à présent auprès de votre
Mairie où des bulletins d’inscription sont 
disponibles.

Les lieux des formations sont fixés en fonction
du nombre d’inscriptions. Plus vous serez nom-
breux sur votre commune, plus proche sera la
formation.

Deux semaines avant la journée de formation,
vous serez averti par courrier de la date et du
lieu exact de la formation.

Vous êtes intéressé, inscrivez-vous et parlez-

en autour de vous !

➔ Les taupes, comment faire ?
Les taupes sont parfois utiles, mais souvent gênantes voire nuisibles. 

Il peut donc être parfois nécessaire de lutter.

Déclaration de ruchers
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➔ Le CLIC du Pays d’Auray
a 5 ans

Le CLIC est implanté sur le territoire

du pays d’Auray, un territoire où la

part des personnes âgées est élevée :

25 % des habitants ont plus de 60 ans

soit 25 000 personnes résidant sur les

28 communes du Pays d’Auray, 10 % ayant plus de 75 ans. La commune de

Crac’h est dans ces chiffres (21 % plus de 60 ans, 11 % de plus de 75 ans).

Le CLIC (Centre d’Information et de Coordination) est un centre d’accueil, de conseil, d’orientation pour
les personnes âgées. Sa mission première est de leur faciliter l’accès aux droits, aux aides financières,
à la protection juridique afin d’améliorer leur vie quotidienne.
Il a un rôle d’accompagnement sur le long terme. Pour ce faire le CLIC est une équipe de 4 personnes :
Une coordinatrice, deux assistantes sociales, une ergothérapeute.
Le CLIC peut également intervenir pour l’aménagement du logement toujours avec les professionnels
de la santé et les familles.
Le CLIC est actuellement situé dans les locaux de l’hôpital d’Auray au rez-de-chaussée et est ouvert
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Accueil téléphonique : 02 97 59 33 66

Adresse e-mail : clicpaysdauray@orange.fr

Visites à domicile.

En 2011, 704 personnes ont bénéficié des services publics.
Le budget qui était de 80 000 € devrait atteindre 285 000 €

en 2013

Mots croisés➔
Horizontalement :

1) Le commencement du monde ! ; ville des Alpes du Sud
2) Article ; Près de la tête ! ; protection du majeur
3) Péninsule ; Patron
4) Mouise ou dèche ; pronom
5) Haut lieu des Pyrénées ; couvrent le poisson
6) Piémontais ; touffe ou veuche pour le merlan.
7) Région de Florence ; bout de tissu
8) Unit les personnes ; Spécialiste à l’écoute de ses patients
9) Maman de Winnie ou de Petzi ; Réfléchis

10) Sur l’emploi du temps du collégien ; Saint Patron de la commune
11) Atomes ; nette
12) Est américain ; peuple de Caucase

Verticalement :
I) S’intéresse au réchauffement de la planète

II) Modéré ; de toutes les couleurs pour Rimbaud
III) Aviserons du danger
IV) Amputations ; patron abrégé
V) Mohair, angora, cachemire. ; Conjonction

VI) La « Reine morte » ; Cou tordu ; lettres d’hôpital
VII) Vague indication ; Surveilla ; sans taches

VIII) Arrivés ; Sur Seine en 92, sur Oise en 95.
IX) Assure la réflexion ; Ville agréable pour les Anglais !
X) Pâté de maison en Louisiane ; tentait

XI) Outil d’identification ; salpêtreuse
XII) Louis XIV pour Henri IV ; en matière de

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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➔ L’hiver est là, attention au
monoxyde de carbone !
Les épisodes de froid sont marqués par une recrudescence des intoxications au monoxy-

de de carbone, lourdes de conséquence pour la santé. La Bretagne a connu 20 épisodes

d’intoxication pour l’année 2011, impliquant 121 personnes dont 49 ont été intoxiquées.

❯ Qu’est ce que le monoxyde de carbone ?

Un gaz inodore, invisible et non irritant qui provient essentiellement du mauvais fonctionnement
d’un appareil ou d’un moteur à combustion, c’est-à-dire au bois, au charbon, à l’essence, au fuel
ou encore à l’éthanol. Sont concernés chaudières et chauffe-eau, poêles et cuisinières, cheminées
et inserts, appareils de chauffage à combustion, groupes électrogènes, engins à moteur, braseros
ou barbecues, panneaux radiants à gaz, convecteurs fonctionnant avec des combustibles.

❯ Comment éviter les intoxications ?

Des gestes simples de prévention permettent d’éviter
la catastrophe.
Avant l’hiver il faut faire contrôler ses installations
par un professionnel :
• Vérifier et entretenir chaudières, chauffe-eau,

chauffe-bains, inserts et poêles ;
• Vérifier et entretenir les conduits de cheminée

(ramonage mécanique).
Il faut veiller à avoir une bonne ventilation du logement,
surtout pendant la période de chauffage.
• Le logement doit être aéré tous les jours au moins

10 minutes, même en période de froid ;
• Les entrées et sorties d’air (grilles d’aération) ne doivent jamais être obstruées.
Il faut veiller à une utilisation appropriée des appareils de combustion :
• Ne pas faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu. (utilisation brève et par intermittence) ;
• Respecter scrupuleusement les consignes d’utilisation des appareils à combustion (voir mode

d’emploi), en particulier les utilisations proscrites en lieux fermés (barbecue, ponceuses…) ;
• Ne pas utiliser comme chauffage des appareils non destinés à cet usage (cuisinière, brasero, etc...).
Les consignes doivent être respectées lors de l’installation de nouveaux appareils à combustion.
• Les groupes électrogènes ne doivent jamais être placés dans un lieu fermé (maison, cave, garage…),

ils doivent être installés impérativement à l’extérieur des bâtiments ;
• S’assurer de la bonne installation et du bon fonctionnement de tout nouvel appareil avant sa mise en

service, et, pour les appareils à gaz, il faut exiger un certificat de conformité auprès de l’installateur.

❯ Que faire en cas d’intoxication ?

Maux de tête, nausées, malaises et vomissements peuvent être le signe de la présence de
monoxyde de carbone dans un logement.
Dans ce cas Il faut :

1) Aérer immédiatement ;
2) Arrêter si possible les appareils à combustion ;
3) Evacuer au plus vite les locaux et bâtiments ;
4) Appeler les secours : 112 Numéro unique d’urgence européen, 18 Sapeurs-

Pompiers, 15 SAMU.
5) Ne pas réintégrer les lieux avant d’avoir reçu l’avis d’un professionnel du

chauffage ou des Sapeurs-Pompiers.
Retrouvez toutes ces informations sur le site de la commune www.crach.fr

La grande majorité des intoxications
a lieu à domicile
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NOM Prénom Date

TIRONNEAU Ketty Maryse Marie Colette Simone ............... 24/02/2012

MONTMEAT Timothé............................................................ 29/02/2012

AUDRAN Clémence......................................................... 06/03/2012

LE LOUPP Tess.................................................................. 26/03/2012

MONNIER Jade Sylvie Élina.............................................. 29/03/2012

SALAUN Alexis Gabriel .................................................. 14/05/2012

BESNARD Erwan Christian Yvon ...................................... 18/06/2012

PASCO Kéllia Alice Marie-Thérèse ............................. 20/06/2012

BOURIGNE Célestin François Sébastien............................ 06/07/2012

QUILLERÉ Ambre .............................................................. 14/07/2012

LE MIGNON Louison ............................................................ 17/07/2012

ANGRAND Juliette Emilie ................................................. 03/08/2012

HAREL Élise Mathilde.................................................. 25/08/2012

LE MITOUARD Thérèsa Maryannick Danielle ......................... 21/09/2012

HERVOCHE Ethan Maurice Jean-Michel ............................ 26/09/2012

TEXIER Charlie ............................................................. 20/11/2012

LE GARS Adrien .............................................................. 21/11/2012



D
éc

ès

  

Mariages

Etat civil 2012 Bulletin Municipal    Décembre 2012

NOM Prénom Date Age

DÉNÉCHEAU Michel ......................................................... 16/01/2012 58 ans
BERRAND Christian ..................................................... 02/02/2012 68 ans
LE MAINTEC née MERPAUX Françoise .................................................... 13/02/2012 66 ans
ROLLAND Jean ............................................................ 16/02/2012 77 ans
LE GUENNEC née LE MENÉ Raymonde ................................................... 28/02/2012 81 ans
JAMET née EUSEN Yvonne......................................................... 29/02/2012 82 ans
LE GOFF Patrick ........................................................ 04/03/2012 56 ans
MOIZAN Michel ......................................................... 06/03/2012 59 ans
KERGOSIEN née BELLÉGO Marie-Josèphe............................................ 11/03/2012 87 ans
LE CHAPELAIN née LE FLOCH Jeanne ........................................................ 12/03/2012 80 ans
AURIAULT née BAUGÉ Marie-Thérèse ............................................ 26/03/2012 73 ans
FEYNEROL Daniel.......................................................... 06/05/2012 87 ans
LE MARTELOT Chann.......................................................... 19/05/2012 29 ans
LE GOFF née GOUZERH Mathilde ...................................................... 24/05/2012 84 ans
RIO René............................................................ 26/05/2012 60 ans
QUÉLEN André .......................................................... 03/06/2012 69 ans
BRUANDET Pierre .......................................................... 20/06/2012 89 ans
GUILLAS née LE BAYON Anne............................................................ 30/06/2012 77 ans
FERTIN née AUTISSIER Catherine .................................................... 28/07/2012 47 ans
LE DOUARIN née ARHURO Anne............................................................ 15/08/2012 84 ans
LE BLAVEC Jean-Paul ................................................... 19/08/2012 64 ans
DRÉAN Raymond ..................................................... 29/08/2012 87 ans
MAHLER née JUUTILAINEN Maire ........................................................... 16/09/2012 70 ans
KERGOSIEN Louis ........................................................... 13/10/2012 87 ans
KERJEAN Roland......................................................... 14/10/2012 64 ans
RIO André........................................................... 16/10/2012 65 ans
BIZIEN Joseph......................................................... 23/10/2012 83 ans
AUFFRET Guy .............................................................. 28/10/2012 84 ans
DERACHE née BRUNET de la CHARIE Anne............................................................ 30/10/2012 59 ans
NÉVO Martial......................................................... 07/11/2012 60 ans
LE GOUGUEC Louis ........................................................... 14/11/2012 76 ans
DIDIEUX née GERMAIN Denise ......................................................... 14/11/2012 91 ans

15❮

JAN Gwénaël & GROLEAU Bénédicte................................ le 28/04/2012

PEILLET Sébastien & BATIFOULIER Véronique ......................... le 28/04/2012

COQUIN Steven & RIO Amélie ............................................... le 02/06/2012

LEPOLARD Jean-Pierre & MULLER Nicole........................................ le 27/07/2012

PICARD Paul & JOLY Émilie.............................................. le 15/09/2012

GUILLET Ronan & COANTIC Maïwenn................................... le 09/11/2012

HENRIO David & BOSMAN Anaïs ........................................ le 10/11/2012
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➔Pôle animation enfance
jeunesse de la CC3R
❯ Historique :

La Communauté de Communes des 3 Rivières a
été créée en 2005. En janvier 2006, elle a pris la
compétence enfance jeunesse. Souhaitant dyna-
miser l’animation vers les enfants et les jeunes,
la CC3R a choisi de déléguer son service public
à une fédération d’éducation populaire.
Après sélection l’Ufcv a été retenue pour 3
ans. La mission a débuté le 1er septembre
2006. L’Ufcv, est une association laïque et plu-
raliste reconnue d’utilité publique. Son objec-
tif est de proposer aux enfants des lieux de
détente, de loisirs, de découverte et de socia-
lisation. Nos accueils de loisirs se veulent res-
pectueux du rythme des enfants, adaptés à
leurs besoins d’apprentissage et conforme
aux réglementations en vigueur.
En septembre 2009, la DSP a été renouvelée
pour 3 ans. A compter de 2013, elle le sera
pour 5 ans, jusqu’au 31 décembre 2017.
Le pôle animation, est constitué de 15 anima-
teurs professionnels, qui accueillent vos
enfants, dans 9 structures adaptées aux dif-
férentes tranches d’âges réparties sur l’en-
semble du territoire. Le pôle animation est
également là pour donner vie à l’intercom-
munalité au travers de manifestations festives
et sportives :

• le festival du jeu en lien avec le tissu
associatif local.

• le Pass’voile en lien avec les écoles de voile.

❯ Fonctionnement 2012 :

Il y a 3 accueils périscolaires un par commu-
ne, qui accueillent vos enfants avant et après
l’école.
2 accueils de loisirs 3-12 ans (Crac’h & Loc-
mariaquer) qui fonctionnent tous les mercre-
dis et vacances scolaires. Les temps forts : les
2 séjours été à Pluvigner, Ecolo’gestes et les
mercredis de la mer pour Crac’h. Le séjour à
Plouharnel, le jardin potager, la visite horti-
cole et maraîchère, les mercredis de la mer
et la cité de la voile pour Locmariaquer.
Une animation Tickets Sport Loisirs 9-17 ans
qui fonctionne uniquement pendant les
vacances scolaires sauf à Noël. Les temps forts
de l’année : sortie au Puy du Fou au printemps,
les 2 séjours cet été (Paris & Arcachon).
Une animation jeunesse 12 ans & + qui fonc-
tionne tous les samedis et toutes les vacances
scolaires en après-midi et soirées. L’espace

jeunesse se trouve à St Philibert. Les temps
forts : séjour dans les Pyrénées Orientales –
Espagne préparé par la Junior Association
« Jeun’mactive », les rencontres inter-
espaces jeunesse (Brec’h – Ste Anne – Com-
munauté de Communes du Loc’h), la sortie
Disneyland aux vacances d’automne.

❯ Projet de fonctionnement 2013 :

Pour ne plus connaître de problématiques lors
des inscriptions des TSL cet été, le comité de
pilotage composé d’élus et de professionnels
a souhaité repenser le projet jeunesse dans
sa globalité. L’objectif étant de proposer un
tout nouveau fonctionnement en 2013, qui
prendra en compte la demande des familles
et rééquilibrera l’ensemble des animations.

• Les TSL seront dénommés 9-12 ans
• Les 13-17 ans seront accueillis au service

jeunesse.
• Moins d’activités de consommation (3

maxi / semaine).
• Eté 2013, en parallèle des sorties, 

animations sur place avec 2 animateurs.
• Mise en place de quotients familiaux 

jeunesse au même tarif que les enfants
en ALSH.

• Mettre un quota d’inscription pour les
sorties (exemple sur 6 sorties propo-
sées, un enfant sera prioritaire sur 3 et
placé en liste d’attente pour les autres).

• Favorisation des transports en commun
lors des sorties.

• Pour les 13-17 ans possibilité d’ouvrir
l’accueil à la journée avec repas.

Ces propositions devront être validées en
conseil communautaire, d’ici fin 2012. L’infor-
mation sera diffusée par courrier, courriel,
presse, site internet.

❯ Dynamique intercommunale :

Festival du jeu :

Son objectif : favoriser le lien intergénérationnel
et associatif par les pratiques du jeu.
Le jeu est :

• Une activité essentielle pour le dévelop-
pement de l’enfant.

• Un outil d’apprentissage, de transmission
de savoirs et d’éducation pour tous.

• Une expression culturelle favorisant 
les rencontres interculturelles et inter-
générationnelles.
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• Un créateur de lien social et de commu-
nication.

• Une occupation de loisirs, source de
plaisir.

Le 6ème festival du jeu 2012 s’est déroulé le 29
septembre sur le stade de Locmariaquer.
Comme tous les ans le soleil nous a accom-
pagnés tout au long de cette journée. Une nou-
velle fois le succès était au rendez-vous avec
pas moins de 800 personnes à être venues
pratiquer le jeu sous toutes ses formes.
Les nouveautés comme le parcours vélo et
l’espace créateurs ont très bien fonctionné.
Toute l’équipe vous donne rendez-vous pour
la 7ème édition le samedi 28 septembre 2013 à
St Philibert.

Le Pass’voile loisirs et sportif :

Objectif :
Démocratiser l’activité voile et ainsi per-
mettre aux enfants et aux jeunes autochtones
de pratiquer la voile loisirs ou sportive.
Cela fait maintenant 6 ans que ce dispositif a
été mis en place en essayant d’améliorer ce
projet chaque année.

Le Pass’voile commence aux vacances de
printemps, les mercredis du printemps toutes
les vacances estivales, les mercredis d’au-
tomne et se termine à la fin des vacances
d’automne.
Cela concerne environ une centaine de jeunes
tous les ans, entre le loisir et le sportif.

❯ CC3R & Pays d’Auray :

En lien avec le pays d’Auray nous menons 2
projets :

• Les mercredis de la mer :
• Portrait jeunes :

« Les mercredis de la mer » est un projet
porté par la CC3R avec Rachel Thébault. Ses
objectifs :

• Inciter de façon ludique les plus jeunes
à une consommation des produits de la
mer.

• Encourager la découverte de leurs
modes de production

• Valoriser les métiers et les savoirs faire
des professionnels de la filière halieutique
sur le Pays.

Le projet a débuté le 17 octobre à Belz 
avec 160 enfants de divers accueils de loisirs
(Pluvigner-Belz-CC3R). Il va se prolonger tout
au long de l’année scolaire.
Le projet « Portrait jeunes » a pour objec-
tif de donner la parole aux jeunes pour
qu’ils puissent s’exprimer sur « comment
vivent-ils leurs jeunesse sur le Pays »,
quels sont les freins et les leviers qu’ils
rencontrent ?
Ce projet est porté par un collectif composé
de professionnels, d’élus, d’enseignants. Les
représentants de la CC3R sont François Le
Cotillec en qualité d’élu et Jean-Michel Barbé
en qualité de professionnel.
Ce projet va débuter pendant les vacances
d’automne pour se finaliser en fin d’année
scolaire 2013.

Le pôle animation CC3R

Parcours vélos « Attention aux radars de feu »

Le sabre de Dark Vador…
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L’Accueil de Loisirs de Crac’h est conçu
comme un lieu qui favorise l’autonomie de
l’enfant, c’est-à-dire sa capacité à déter-
miner lui-même ses actes, ses compor-
tements et à les mettre en pratique, 
contribue à la formation du citoyen, à l’ap-
prentissage de la responsabilité, à la pra-
tique de la solidarité, à l’exercice de la
démocratie, à la compréhension et au res-
pect des autres. Il sollicite la créativité,
l’imagination à travers une ouverture 
culturelle au monde qui entoure les
enfants, propose des animations de qualité
dans une démarche de projet partagé.
Le mercredi, Jehanne, Aurélien, Anne-Sophie,
Typhanie et Stéphanie animent les journées
de vos enfants.

❯ Projet 2012-2013 :

Le pays d’Auray est un territoire de tradi-
tion maritime. Les animateurs du pôle ani-
mation de la CC3R ont observé que les
enfants connaissent peu ou mal leur envi-
ronnement. La CC3R souhaite donc mettre
en œuvre des actions permettant de mieux
leur faire apprécier leur territoire de vie.
Aussi, le pôle « animation enfance jeunes-
se » de la Communauté de Communes des
Trois Rivières en partenariat avec le Pays
d’Auray et les professionnels de santé libé-
raux intervenant dans le champ de la nutri-
tion du Pays ont travaillé à l’élaboration
d’un projet pour valoriser le patrimoine
local et notamment l’identité maritime du
territoire.

Le projet vise plusieurs objectifs :

• sensibiliser dès le plus jeune âge à la
valorisation de l’identité maritime du ter-
ritoire ;

• favoriser la consommation des produits
de la mer dans le respect de la saison-
nalité et envisager les notions de dura-
bilité, de préservation des ressources ;

• valoriser le patrimoine gastronomique
local ;

• encourager la connaissance des modes
de productions, valoriser les savoir-faire
et les filières métiers.

Pour atteindre ces objectifs, l’équipe d’ani-
mation de Crac’h a concocté un programme
d’animations riche en découvertes pour les
enfants : visite de bateau de pêche, visite des
lieux de transformation locaux comme la Sau-
monerie du Loch et la Belle Iloise, approche
des ressources du territoire par la pêche à
pied et visite de la poissonnerie Bourbon
Marée à La Trinité sur Mer…
L’équipe d’animateurs mettra en place des 
ateliers de découvertes pour compléter les
connaissances des enfants.

L’Accueil de Loisirs est ouvert tous les
mercredis et toutes les vacances sco-
laires. Attention lors des vacances de
Noël, l’AL est fermé les 24 et 31 décembre.

L’Accueil de Loisir de Crac’h (AL)

Animation enfance➔

Les enfants de Crach à la découverte des huîtres.
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Avant et après l’école, Jehanne Delattre, Auré-
lien Meru, Martine le Bagousse et Typhanie
Jegousse accueillent vos enfants.
Les animateurs accueillent les enfants le
matin avant l’école et le soir après la sortie
des classes. Après un goûter équilibré, les

enfants ont plusieurs possibilités : jouer sur
les espaces permanents (bibliothèque, dînet-
te, jeux de société, jeux de construction, des-
sin, coloriage, pâte à modeler et jeux exté-
rieurs), participer à des ateliers de
bricolages ou des jeux collectifs proposés
par les animateurs

Pratique :
Pour participer à l’Accueil de Loisirs, il suf-
fit de remplir un dossier d’inscription dispo-
nible à la Mairie ou sur place. Ce dossier est
valable pour l’année civile en cours, dans les
deux accueils de loisirs de la Communauté
de Communes des Trois Rivières ainsi qu’à
l’Accueil Périscolaire de la commune où il est
scolarisé.

Vous pouvez retrouver toute l’infor-
mation relative à l’animation enfance
sur le site internet du pôle animation :
http://www.cc3r-animaction.fr/. 
Sur la page « Actualités » vous trouverez le
programme des mercredis et des vacances.
Bonne navigation ! Vous pouvez également
contacter Jehanne Delattre ou Aurélien
Méru au 02 97 30 01 75.

L’accueil périscolaire (APS)

Tickets Sports➔
Un mot sur les vacances de la Toussaint.

Les vacances de la Toussaint se sont dérou-
lées du 29 octobre au 9 novembre 2012, la fré-
quentation a été constante durant toute la
période.
Bien sûr, les sorties bowling, karting, pati-
noire, piscine, paintball ont ravi les enfants.
Les tournois de foot, badminton et tennis
de table sont un peu moins remplis mais
rencontrent un public régulier.
Le ticket sport ne sera pas ouvert durant les
vacances de Noël, la prochaine session aura
lieu en février 2013.
Les dossiers paraissent en général 1 mois
avant le début des vacances.
Les modalités d'inscriptions vont changer
pour ne pas créer d'embouteillage et pour
que tout se passe dans les meilleures
conditions.

Explications avant l’activité.

Aurélien, Typhanie, Jehanne et Martine, l’équipe de l’APS
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École Publique 
des Deux Rivières

➔

❯ Équipe pédagogique :

TPS/PS : Delphine Le Coroller, assistée de Muriel Le Dorze.
MS/GS : Claire Rodary, assistée de Martine Le Bagousse.
CP : Serge Le Bot.
CE1/CE2 : Caroline Echassoux.
CM1/CM2 : Agnès Le Douarin et Aurélie Boissel (le jeudi).
Intervenante en informatique : Delphine Plumer.
Intervenant en E.P.S. : Franck Guillemoto.

❯ Journée Préhistoire à Malansac

Afin d’illustrer le programme d’histoire, la
classe de CE1-CE2 s’est rendue au Parc de
la Préhistoire de Malansac au mois d’oc-
tobre. Sous la forme d’un jeu de piste, les
élèves sont partis à la découverte des dino-
saures et des hommes préhistoriques.

❯ Cross de la solidarité

Les élèves de l’élémentaire ont donné le
meilleur d’eux-mêmes au 7ème Cross de la
solidarité du Pays d’Auray où ils ont couru
avec 1 200 autres élèves des écoles
publiques du secteur. Bravo à eux !

❯ Projet Cinéma

L’ensemble des enfants de l’école participe au projet Cinécole. Dans ce cadre, ils ont déjà
assisté à une séance au cinéma d’Auray en octobre. Deux autres séances sont prévues au
cours de l’année et feront l’objet d’une exploitation pédagogique en classe.
L’activité piscine commencera pour les élèves de CP, CE1 et CE2 début décembre et se
poursuivra au 2ème trimestre.
De nombreux projets, notamment sportifs, verront le jour en cours d’année.

138 élèves, répartis en 5 classes, ont fait leur rentrée à l’École des Deux Rivières cette

année.

L’école a accueilli deux nouvelles enseignantes :

• Caroline Echassoux a remplacé Philippe Le Montagner qui a obtenu sa mutation

dans le Finistère pendant l’été ;

• Aurélie Boissel assure la décharge de direction le jeudi.

Bienvenue à elles !

Bienvenue aux nouveaux
élèves de l’école !

❯ Contact :

02.97.55.02.49 / 

ecolepublique.crach@
orange.fr
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Au programme promenade au cœur du ver-
ger, observation des pommiers, cueillette
des pommes, visite de la ferme et du maga-
sin, dégustation du jus de pomme artisanal.
Ils sont tous revenus ravis de cette sortie,
contents de pouvoir expliquer aux plus
grands comment cueillir une pomme.

❯ Délégués de classes – Éducation
a la citoyenneté
Au cours de ce premier trimestre, les
élèves qui souhaitent se présenter aux
élections des délégués de classe sont en
campagne électorale. Affiche en main,
discours convaincant, vidéo à l'appui…, ils
tentent de défendre leurs idées auprès de
leurs camarades électeurs. La campagne
dure une semaine, le jour du scrutin
approche… Cartes d'écolier en main, les
élèves votent dans l'isoloir et déposent
ensuite leur bulletin dans l'urne.
La présentation des délégués de classe
est officielle, elle se fait devant tous les
élèves de l'école.

❯ Pop English

Dès leur arrivée à l'école, les élèves sont
sensibilisés à l'apprentissage d'une langue
vivante : l'anglais. Chaque lundi, de la PS au
CP, ils participent à des ateliers de langue
proposés par POP ENGLISH (programme
d'enseignement audio-visuel). Ils observent,
miment des émotions et chantent. Tout un
apprentissage qui permet de développer
une aisance avec l'oral en anglais.

❯ Et à venir : Classe écriture, sortie
à la ferme pédagogique…

Vie associative :
Au cours de ce premier trimestre, les asso-
ciations APEL et OGEC ont organisé une
Bourse aux Jouets et à la Puériculture. Au
mois de décembre, ils se mobilisent à nou-
veau et animent les rues de Crac'h avec un
Marché de Noël puis préparent une soirée
de Noël (spectacle des enfants et repas).

Que votre Noël soit illuminé par les sourires
de ceux que vous aimez et que leurs rires
résonnent avec gaieté au cœur des festivités.

Joyeuses fêtes de fin d'année à vous et à
vos familles.

École Saint-Joseph➔
Plein d'entrain, les 124 élèves de l'école et leurs enseignantes se sont lancés dans une

nouvelle aventure scolaire.

Mathématiques, Musique, Français, Anglais, Géographie et Poésie… tant de domaines

abordés chaque année mais 2012 a ses nouveautés !

Au cours de ce premier trimestre :

❯ Sortie au port de pêche de Lorient

Dans le cadre de la Valorisation de la filiè-
re pêche, de ses métiers et savoirs-faire,
et afin de faire découvrir aux élèves le
patrimoine de notre région, les élèves de
CE2, CM1, CM2 se sont levés aux aurores
vendredi 4 octobre pour une visite de la
Criée et du Port de pêche de Lorient de 2
à 7 heures du matin.

Partir à la rencontre des professionnels et
découvrir le parcours du poisson de la mer
à l'assiette dans l'un des plus grands ports
de pêche français, tels étaient les objec-
tifs de cette sortie scolaire, commentée et
dirigée par un parent d'élève, M. Tanguy.
Au programme :

- Visites des quais de débarquement, pour
suivre le parcours du poisson, du bateau
au mareyeur ;

- Passage en salle de tri et chambres
froides ;

- Passage en salle de vente aux enchères.
C'est fatigués, mais heureux d'avoir obser-
vé ce travail nocturne, que les 40 élèves ont
partagé un petit-déjeuner à l'école avant de
rentrer chez eux pour un repos bien mérité.

❯ À la découverte du verger

Les élèves de maternelle ont tous enfilé
leurs bottes pour partir à la découverte
du verger de Kerbellec, à Brec'h.

Pour rencontrer l'équipe éducative de l'école Saint Joseph, téléphoner au 02 97 55 03 34 

ou adresser-nous un courriel : eco56.stjo.crach@eco.ecbretagne.org
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Le Centre 
Familial 
Crac'hois

➔

De ces origines, le C.F.C. a conservé une spé-
cificité : l'adhésion familiale unique permet-
tant aux membres de la famille de s'inscrire
aux activités de leur choix.
Officiellement déclaré association "loi de 1901"
en 1997, il fut à partir de 1998 présidé par
Dominique Prunier-Duparge jusqu'en 2011.
En 2011-2012, le C.F.C. comptait 320 familles
adhérentes (dont 70 % de Crac'h), et près de
600 participations aux ateliers.
Il est dirigé par un Conseil d'Administration
d'une douzaine de membres, tous bénévoles.
Les activités de loisirs sportifs, culturels et
artistiques pour enfants ou adultes se
déroulent de septembre à juin, hors
vacances scolaires et sont encadrées par
des animateurs bénévoles ou par des pro-
fessionnels salariés ou mis à disposition du
C.F.C. par convention.
Excepté la marche, elles ont lieu dans les
locaux mis à la disposition du C.F.C. par la
commune.
Le Conseil d'Administration a, depuis plu-
sieurs années, maintenu inchangés la coti-
sation familiale et le coût des activités, tout
en préservant l'équilibre des comptes.
Cette politique est possible en raison de l'aug-
mentation du nombre de participants aux ate-
liers, mais également de la subvention de la
commune qui nous permet de maintenir cer-
taines activités concernant les enfants, même
en cas d'effectif relativement faible.

Cette année encore le CFC maintient inchangés
ses tarifs à une exception près.

Au programme en 2012-2013, on retrouvera :
éveil corporel (enfants de 3 à 11 ans), gymnas-

tique d'entretien, marche, initiation à l'aïkido

et au tir à l'arc, yoga, broderie, patchwork, des-

sin/peinture pour enfants, rencontres-jeux,

cuisine, œnologie, aquagym (réduction sur
tarifs à la piscine de Pluneret).
Après le départ de notre professeure et mal-
gré la difficulté de trouver une animatrice
qualifiée, nous gardons comme objectif la
reprise des cours de danse (hip-hop,

modern-jazz), en y ajoutant un éveil-initia-

tion à la danse classique pour les petits à
partir de 6 ans. Ces cours pourraient se tenir
le samedi après-midi au lieu du vendredi.
Nouveautés : atelier choral pour enfants de
3 à 5 ans, et/ou pour les 6-13 ans ; art floral.
Le dépliant des activités est disponible en
Mairie, au Centre Multimédia et dans les
commerces.
Les inscriptions sont prises le samedi matin
de 10h30 à 11h30 au local du C.F.C.
La participation à une séance d'essai est pos-
sible, mais il est demandé pour des questions
d'assurance, de s'inscrire au préalable auprès
du C.F.C.

Le Président du C.F.C., Alain LE GUERN

❯22

Le Centre Familial Crac’hois fut créé le 1er octobre 1986 à l'initiative de M. Pierre

Gaschignard, dans le double but de défendre et promouvoir les intérêts des familles,

et d'organiser à leur intention des activités sportives, culturelles et artistiques.

❯ Centre Familial 
Crach'ois

5 ter place 

de la République

56950 CRAC'H

Tél. 02 97 55 15 07 (rép.)

Courriel : 

cfc-aleguern@sfr.fr
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ADMR➔
L’Aide à Domicile en Milieu Rural

Créée en 1985, l'ADMR de Crac'h et environs met en place et gère des services à 

domicile afin de répondre aux besoins de la population locale et ses communes 

environnantes. Association au but non lucratif, apolitique et non confessionnelle, 

l'Association se veut au service de tous : personnes âgées ou handicapées ayant besoin

d'aide à domicile, mais aussi familles en difficultés peuvent ainsi trouver un soutien

temporaire ou durable.

L’Association intervient aujourd'hui auprès de 200 personnes âgées et d'une vingtaine de
familles installées sur la commune de Crac’h et les communes avoisinantes…
Au total, plus de 43 000 heures d'interventions ont été assurées sur l'année 2011 soit une
progression constante d'année en année.

❯ Service à domicile

Pour retraités, personnes âgées, handicapées. Il s'agit d'un accompagnement aux per-
sonnes ayant besoin d'aide pour l’exécution de leurs travaux domestiques (maladie, sortie
d'hôpital…)
Tarif horaire : selon ressources.

❯ Service aide aux familles

Interventions dans les cas courants de difficulté temporaire : maladie, maternité, fatigue,
surmenage momentané…
Tarif horaire : selon ressources.

❯ Service mandataire

La personne aidée est employeur. Ce service est destiné principalement aux personnes
âgées qui n'ont pas de prise en charge de leur caisse de retraite.

❯ Allocation personnalisée autonomie

L’ADMR est habilitée à intervenir auprès des bénéficiaires.

❯ Titre Emploi-Service

L’ADMR est partenaire des comités d'entreprises qui les distribuent.

❯ L'ADMR, un service sûr et de qualité :

• étude des besoins par des visites à domicile ;
• sélection et formation continue tant des bénévoles que des salarié(e)s intervenant à

domicile ;
• prise en charge par l’association des démarches administratives.
Les sommes engagées au titre de ces différents services sont déductibles de l'impôt sur
le revenu à hauteur de 50 %.

❯ Contact :

Président : Olivier de la Dure

5, rue Napoléon - 56950 CRAC’H - Tél : 02 97 59 15 84

Fax : 02 97 30 07 09 - Courriel : admr-crach@orange.fr

Ouverture des bureaux : lundi, jeudi et vendredi de 9 h 00 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 00 ; mardi de 13 h 30 à 16 h 00



❯ Patrimoine

Le Cercle Celtique est un groupe en costume
traditionnel du pays d’Auray dont on peut
apprécier les prestations aux fêtes de la com-
mune et à l’extérieur.
C’est un groupe dit « Loisir » dont l’effectif ne
cesse d’augmenter et dont l’assiduité de ses
membres est surprenante. On y vient aussi
des communes voisines. Serait-ce dû au flui-
de de Michel GREE et de Sonia LE PRIELLEC,
les deux moniteurs agréés par Kendalc’h.
Chaque vendredi soir de 20h30 à 22h30, voya-
ge à travers les terroirs de haute et basse
Bretagne historique.
C’est une initiation auprès des jeunes 
(Ar Re Yaouank) assurée par Sonia LE
PRIELLEC le mercredi après-midi de
17h30 à 19h. L’effectif du groupe est de 21
enfants cette année.
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Mais c’est aussi l’organisation dans le cadre
d’« Un Automne Autrement » d’un Crêp’Noz
suivi d’un Fest-Noz qui a eu lieu le 26 octobre
dernier. Une trentaine de bénévoles ont
œuvré à servir plus de 160 repas avant de
laisser la place à plus de 200 danseurs.

❯ Générosité

Le Cercle sait aussi mettre ses talents au ser-
vice d’une noble cause, le téléthon, et ce
depuis de nombreuses années.
A la date du 7 décembre, les bénévoles du
Cercle se sont à nouveau mobilisés pour la
réussite de cette soirée. Les danseurs ont
aussi du cœur. L’animation du Fest-Noz était
assurée par les groupes « Mauvaise langue »
et « Kastelodenn ».
Le Cercle est ouvert à tous grands et petits.
Alors rejoignez-nous et entrez dans la
danse !

Patrimoine et générosité.

24 ❯

➔ Le Cercle Celtique
« Yaouankiz er Ster »

Le Cercle Celtique lors du Pardon du Plas-Kaër le 9 septembre 2012
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Pays d’Auray Handball➔
Le 17 juin 2011, le CAP Handball est devenu le Pays d’Auray Handball.

3 communes nous ont rejoints, Pluvigner, Plumergat et Sainte-Anne d’Auray.

Nous sommes désormais 6 communes à unir
nos efforts pour proposer un encadrement de
qualité à nos jeunes joueurs et joueuses et à
court/moyen terme réussir à hausser le niveau
de handball dans le bassin alréen et proposer
une alternative entre Lorient et Vannes.
Le club a vu ses effectifs augmenter tous les
ans pour atteindre 230 licenciés à la fin de la
saison 2011-2012. La structuration du club est
en marche. La venue de Jérôme Courvalet,
salarié du club depuis le début de saison, per-
met la structuration de la formation des diri-
geants, des joueurs, joueuses et arbitres, ce qui
est une priorité afin d’accueillir tous les publics.
Nos valeurs sportives et éducatives, la convi-
vialité au sein du club, sont les principales
ressources qui nous permettent de fidéliser
nos licenciés et de donner envie aux parents
de nous venir en aide.
En ce début de saison 2012-2013, 250 licen-
ciés ont rejoint le club. Les effectifs sont
répartis en 21 équipes.
5 équipes seniors, 3 masculines et 2 fémi-
nines évoluant en championnat départe-
mental et régional, qui participent à la Coupe
de France, Coupe de Bretagne et Coupe du
Morbihan.

10 équipes jeunes masculines et féminines
évoluant également en championnat
départemental et régional,
6 équipes d’Ecoles de hand participants à des
plateaux tous les 15 jours face à des équipes
de tout le Morbihan.

Le club met l’accent sur les dirigeants afin de
mettre en place un soutien aux entraîneurs
lors des rencontres. Ces personnes sont for-
mées à la table de marque, à la feuille de
match, ainsi qu’au coaching pour assurer
l’accompagnement des jeunes. Nous avons
des jeunes arbitres et arbitres seniors pour
assurer les obligations du club et arbitrer
toutes les rencontres lors des week-ends.

Le club a trois grands rendez-vous, en
décembre le tournoi des ‘Petits Flocons’
réservé aux écoles de hand, en mai le tour-
noi ‘des Herbivores’ pour les équipes jeunes
et au mois de juin ‘le Sandball jeunes et
seniors’. Les événements organisés sont des
moments privilégiés pour tous les licenciés
et nos partenaires qui sont les garants de la
réussite de ces événements.



La bibliothèque municipale est un point lecture. Elle met à
la disposition des lecteurs 3 000 ouvrages qui proviennent
de dons et de l’acquisition de nouveautés allouées par la
municipalité.
Elle propose des ouvrages pour :

• Adultes : Romans, romans policiers, ouvrages du fond
breton, biographies, documentaires, bandes dessinées,
romans large vision. Un abonnement à GÉO.

• Enfants : Albums jeunesse, bandes dessinées, docu-
mentaires, contes. Abonnements : Wakou, Wapiti, Toupie,
Je lis déjà.

Ce fond est enrichi par la Médiathèque Départementale de
VANNES par le prêt de 500 livres échangés 3 fois par an et
par le passage des navettes tous les 15 jours pour l’envoi
des ouvrages demandés par les lecteurs.
Pour vous accueillir et vous conseiller, une équipe de 9
bénévoles dont certains depuis de nombreuses années
assurent les permanences.
Les personnes qui souhaiteraient donner un peu de leur
temps pour accueillir les lecteurs ou participer au travail
d’entretien des ouvrages (couverture-restauration) seront
les bienvenues.
Pour tous renseignements, contacter les bénévoles aux
horaires d’ouverture de la bibliothèque.

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

Horaires : Mercredi de 9h30 à 11h30 & 
Samedi de 9h30 à 11h30

Tarif : Cotisation annuelle de 10 € par famille.

Prêt : La durée du prêt est de 3 semaines.

Emprunt : 3 livres par personne.

CULTURE - LOISIRS - ENFANCE

3 rue du Stade - 56950 CRAC’H 

Tél. : 02 97 30 08 59

Cybercommune.Crach@wanadoo.fr

Centre 
Multimédia

➔
❯ Ouverture :

• En période scolaire :

Mardi : Libre Accès de 13h30 à 16h ; Initiation de 16h à 18h
Jeudi : Libre Accès de 13h30 à 16h ; Initiation de 16h à 18h
Fermé tous les vendredis jusque fin juin

Samedi : Libre Accès de 9h à 12h.

• Hors période scolaire (Zone A) :

Mardi : Libre Accès de 9h à 12 h &13h30 à 16h ; 
Initiation de 16h à 18h ;

Jeudi : Libre Accès de 9h à 12 h &13h30 à 16h ; 
Initiation de 16h à 18h ;

Samedi : Libre Accès de 9h à 12h.

❯ Tarifs :

• Initiations : 8 € sur réservation préalable

• Accès à Internet & utilisation ordinateur : 1,50 € / h

• Accès gratuit pour les demandeurs d'emploi :

CV et recherche d'emploi sur Internet.

Traitement de textes, connaissance d’Internet,
courriels, gestion de documents, découverte de
l’ordinateur avec environnement Windows, classe-
ment de vos photos et documents, découverte de la
tablette numérique sous Android…

Maitriser l’outil informatique, c’est indispensable
de nos jours…

Le Centre Multimédia est un espace dédié à la pra-
tique et l’apprentissage des outils informatiques. Il
a pour vocation de former ceux qui désirent débu-
ter dans la pratique de ces nouvelles technologies,
et de permettre à chacun l’accès d’Internet.

L’animatrice de votre Centre Multimédia vous
accueille, vous accompagne et anime les ateliers.

❯ Centre Multimédia « Cybercommune »

Bibliothèque Municipale➔

26 ❯

L’équipe des bénévoles de la bibliothèque 
et l’Adjointe à la Culture, Annie AUDIC.
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Comme en 2012, la commission Culture pré-
sentera un spectacle par mois à l’Espace « Les
Chênes ». Pour tous ces spectacles de qualité
l’entrée reste à 5 € (gratuité pour les –12 ans).
Le programme définitif du premier semestre
n’est pas finalisé mais on peut déjà retenir
quelques dates :
� 23 février : Concert avec Crach’ophonie
� 30 mars : Spectacle de musique et de danse

africaines.
� 27 avril : Concert Steph’Buhé
� 1er juin : Théâtre avec Crach’omédie
et puis les événements culturels qui sont
reconduits :
� 20-21 avril : Salon du livre ancien à l’Espace

« Les Chênes »

� 22 juin : Fête de la musique dans le bourg (ou à
l’Espace « Les Chênes « si météo capricieuse).

� 28 juin – mi septembre : Exposition sur le
thème « Villégiature balnéaire et architectures
de vacances » dans les modules d’exposition
au parc des loisirs.

� 16 juillet – 14 août : Expo-Crac’h sur le thème
« Poèmes et Chansons» avec 2 marchés 
animés les 25 juillet et 8 août.

� 28 juillet : Bal populaire au parc des loisirs
� 9 août : Cinéma de plein air. (entrée gratuite)
Tous ces spectacles et événements seront
annoncés sur le site Internet de la commune,
par affichage et annonces dans la presse loca-
le, avec l’espoir d’avoir un nombreux public
lors des soirées spectacles à l’espace « Les
Chênes ».

➔ Le Calendrier des fêtes
2013 de la commune
En présence de nombreuses associations, le calendrier des fêtes pour l’année 2013 a

été arrêté. Le premier semestre vous est présenté à la page 28 de ce bulletin et vous

pouvez le retrouver dans son intégralité sur le site de la commune www.crach.fr

Notre commune a participé à cet événement qui était la sixième édition.

C’est un équipage de six rameurs, un jouteur et un barreur qui a défendu nos couleurs. Cette
sixième rencontre des Joutes Kiwanis du Loch 2012 a encore été un grand succès, on estime
entre 7 à 8 000 le nombre de spectateurs qui sont passés aux Joutes, malgré le temps
capricieux. Trente équipages étaient en compétition, dont huit équipages féminins.

Ainsi avec l’aide matérielle fournie par la Ville d’Auray, l’engagement des communes du Pays
d’Auray, dont la vôtre, les sponsors, l’organisation fournie par les bénévoles du Kiwanis et leurs
amis, nous avons pu participer à cette manifestation gratuite, qui a permis de redistribuer cette
année les sommes de 3 700 € aux CCAS des communes récompensées et 5 000 € à des
Associations locales qui aident l’enfance en difficulté, aidant ainsi le Kiwanis à remplir son but,
« Aider les enfants du monde ».

En 2013, les JOUTES se dérouleront le 4 Août de 9h à 19h30 toujours dans le Port de SAINT-
GOUSTAN, la veille auront lieu les entraînements le matin de 10h à 13h et l’après-midi de 14h à
18h. Venez nombreux soutenir l’équipage de Votre commune, ainsi vous passez une journée
agréable et participez à une action sociale pour les enfants du Pays d’Auray.

❯ Joutes Kiwanis du Loch 2012

Réunion des
associations
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L’intégralité

du calendrier

se trouve 

sur le site

www.crach.fr,

rubrique

Actualités.
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Calendrier des fêtes➔ Bulletin municipal Décembre 2012

1er semestre

Ja
n

vi
er

7 Réunion ....................................................... ADMR ............................................. Esp. Chênes
9 Goûter anniversaires .................................. Club des Retraités ......................... Esp. Chênes
11 Galette des Rois .......................................... Cercle Celtique .............................. Esp. Chênes
12 Galette des Rois .......................................... ES Crac’h Foot ............................... Esp. Chênes
13 Cérémonie : Vœux de la Municipalité......... Municipalité de CRAC’H................. Esp. Chênes
17 Don du sang ................................................ Amicale Donneurs Sang ................ Esp. Chênes
18 Assemblée Générale................................... Pensionnés Marine Marchande..... Esp. Chênes
19 Galette des Rois .......................................... Amis de Lomarec........................... St-Thuriau
20 Galette des Rois .......................................... Tennis Club de Crac’h.................... Esp. Chênes
25 Galette + Assemblée Générale .................. ACC 56 Les Vieux Métiers.............. Esp. Chênes
26 Spectacle mensuel ..................................... Mairie ............................................. Esp. Chênes

F
év

ri
er

2 Assemblée Générale .................................. C.F.C. .............................................. Esp. Chênes
3 Assemblée Générale................................... UNACITA......................................... Esp. Chênes
4 Réunion ....................................................... ADMR ............................................. Esp. Chênes
8 Échange de groupes ................................... Cercle Celtique .............................. Esp. Chênes
9 Assemblée Générale................................... Four à Pain Kerourio...................... Esp. Chênes
10 Assemblée Générale................................... U.N.C. ............................................. Esp. Chênes
13 Goûter anniversaires .................................. Club des Retraités ......................... Esp. Chênes
16 Repas Crêpes .............................................. APEL-OGEC Ecole St-Joseph ........ Esp. Chênes
21 USEP 56 ....................................................... APE Ecole Publique des 2 Rivières        
22 Assemblée Générale................................... Asso. Crac’h Nord .......................... Esp. Chênes
23 Tournois Foot en salle (jeunes) .................. EJ3R ............................................... Sports Chênes
23 Spectacle mensuel : Concert...................... Crac’hophonie / Mairie .................. Esp. Chênes
24 Légion d’honneur Pays d’Auray

M
ar

s

4 Réunion ....................................................... ADMR ............................................. Esp. Chênes
10 Repas .......................................................... UNACITA......................................... Esp. Chênes
13 Goûter anniversaires .................................. Club des Retraités ......................... Esp. Chênes
16 Boum et animations enfants....................... APE Ecole Publique des 2 Rivières Esp. Chênes
16 Théâtre ........................................................ Miadantsoa / Vietenam Espérance Esp. Chênes
22 Échange de groupes ................................... Cercle Celtique .............................. Esp. Chênes
23 Soirée dansante .......................................... Plaisir de Danser ........................... Esp. Chênes
24 Repas ........................................................... Cercle de Chasse de St-Jean......... Esp. Chênes
29 Préparation du Pardon................................ Les Amis de Lomarec .................... Esp. Chênes
30 Spectacle mensuel ..................................... Mairie ............................................. Esp. Chênes
31 Foire aux Plantes ........................................ Comité des Fêtes ........................... Parc Chênes

A
vr

il

5 Échange de groupes ................................... Cercle Celtique .............................. Esp. Chênes
7-8 Courses Cyclistes........................................ Comité des Fêtes ........................... Kersolard 
8 Réunion ....................................................... ADMR ............................................. Esp. Chênes
10 Goûter anniversaires .................................. Club des Retraités ......................... Esp. Chênes
12 Réunion Rando VTT .................................... ACC 56 Les Vieux Métiers.............. Esp. Chênes
14 Gala .............................................................. Plaisir de Danser ........................... Esp. Chênes
20-21   Salon du livre ancien................................ OT Locmariaquer ........................... Esp. Chênes
27 Concert Steph Buhé .................................... Mairie ............................................. Esp. Chênes
28 Rando VTT - pédestre ................................. ACC 56 Les Vieux Métiers.............. Esp. Chênes

M
ai

5 Petit Pardon................................................. Plas-Kaër....................................... Plas-Kaër
6 Réunion ....................................................... ADMR ............................................. Esp. Chênes
6 au 12 Semaine du Golfe
8 Cérémonie .................................................. U.N.C. - UNACITA
8 au 12 Expo Patchwork & Broderies ................. C.F.C. .............................................. Esp. Chênes
9 Troc & Puces................................................ APE Ecole Publique des 2 Rivières   Terrain St Thuriau
12 Pardon de Lomarec ..................................... Les Amis de Lomarec .................... Lomarec
15 Goûter anniversaires .................................. Club des Retraités ......................... Esp. Chênes
18 Anniversaires .............................................. Plaisirs de Danser ......................... Esp. Chênes
19 Kermesse + repas (Chênes) ...................... Ecole St-Joseph OGEC................... Terrain St Thuriau
19 mai au 9 juin : Tournoi interne homologué ... Tennis Club de Crac’h.................... Sport Chênes
22 Loto .............................................................. ADMR ............................................. Esp. Chênes
25 Assemblée Générale................................... ES Crac’h Foot ............................... Esp. Chênes
30 Don du sang ................................................. Amicale Donneurs Sang ................ Esp. Chênes
31 Réunion préparation ................................... Amicale Four à Pain Kérourio........ Esp. Chênes

Ju
in

19 mai au 9 juin : Tournoi interne homologué .... Tennis Club de Crac’h.................... Sport Chênes
1er Spectacle mensuel : Théâtre ...................... Crac’homédie / Mairie ................... Esp. Chênes
3 Réunion ....................................................... ADMR ............................................. Esp. Chênes
9 Troc et Puces ............................................... Comité des Fêtes ........................... Parking Inter
12 Goûter anniversaires .................................. Club des Retraités ......................... Esp. Chênes
14 Repas ........................................................... APE Ecole Publique des 2 Rivières Esp. Chênes
15 Tournoi de Bridge + repas .......................... Les Amis de Miadantsoa................ Esp. Chênes
21-22-23 Raid du Golfe du Morbihan ................. ....................................................... Esp. Chênes + Chalet
21 Repas de fin de saison ................................ Cercle Celtique .............................. Esp. Chênes
22 Fête de la Musique ...................................... Mairie ............................................. Bourg + Chênes
28 Inauguration Expo de l’été ......................... Vacancial ........................................ Parc Chênes

�Thème « Architecture des vacances » jusqu’au 27 septembre. 
24 Repas de fin de saison ................................ Plaisir de Danser ........................... Esp. Chênes
29 Réunion préparation ................................... ACC 56.............. Les Vieux Métiers Esp. Chênes
30 Fête - Kermesse.......................................... Club des Retraités ......................... Esp. Chênes



Numéros d’urgence :

15 : Samu

17 : Police gendarmerie

18 : Pompiers

112 : Numéro d’urgence unique européen

115 : Samu social

Renseignements pratiques
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LA POSTE
9 rue St-Jean - Tél. 02 97 55 12 12Ouverte le Lundi de 14h à 16h30 Mardi de 9h à 12h et de 14h30 à 16hMercredi, Jeudi, Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h - Fermeture le samediDernière levée du courrier à 15h30 du lundi au vendrediDernière levée du courrier à 11h45 le samedi

DÉCHETTERIE DU SCLÉGEN Ouverte les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedisde 9h à 12h et de 13h30 à 17h30Fermée le dimanche. Se munir d’un   justificatif de domicile.

Philippe LE RAY, 

Député du Morbihan

Conseiller Général du 

Canton d’Auray 

vous reçoit sur rendez-vous.

Pour toute demande, 

contactez son secrétariat 

au 02.97.31.52.61

17, Place des Quatre Vents

Auray

le Presbytère 

Recteur Tél. 02 97 55 03 44

Horaires des messes :

Dimanche 11h

Samedi 18h30 (uniquement en été)

Lundi 9h (Adoration)

Mardi 9h suivi du Chapelet

Jeudi et Vendredi 9h

sauf 1er vendredi du mois :

messe à 9h au Plas-Kaër

Les Écoles 

École publique des Deux Rivières

Tél. 02 97 55 02 49

École St-Joseph

Tél. 02 97 55 03 34 

SERVICES EMPLOIS FAMILIAUX (SEF)

M. Christophe OLLIVIERO

17 rue F Guhur

56400 AURAY 

Tél.  02 97 24 14 64 

ASSISTANTE SOCIALE

Mme Valérie LE TOULLEC

Tél. 02 97 30 27 50

Centre Médico-Social

Porte Océane

2 rue du Danemark 56400 BRECH

PERMANENCES ASSOCIATION ADMR

5 place Napoléon 56950 CRAC’H 

Tél. 02 97 59 15 84

Sur rendez-vous 

Les services  
de santé

Médecins 

Dr MICHELON Alain

34 bis, rue de la Fontaine 

Tél. : 02 97 55 12 38

Dr PIERRE Philippe

11, rue de la Fontaine 

Tél. : 02 97 55 05 50

Dr LAMMERTYN Flavie

Dr PAREIN Eric

15, impasse des Embruns

Tél. : 02 97 59 14 41

Dr MORIGNY Christian

2, rue du Stade (Entrée

Place René Le Mené) 

Tél. : 02 97 30 98 46

Pharmac
ie

Mme FOUREL Céline

Mme TROMEUR Raymonde

C/Cial des Alizés 

Tél. : 02 97 55 05 75

Infirmièr
es

Infirmier
s

Mme ROBERT Annick 

M. LE BOT Didier 

Mme HEUSGHEM Florence 

9, impasse des Embruns

Tél. : 02 97 55 02 89

Mme BOURBOUACH Isabelle

Mme SAOUT Sophie  

9, Place René le Mené

Tél. : 06 73 64 49 17

Mme MARTINS Sophie

Zone du Moustoir

4, rue Henri Le Doré

Tél. : 06 33 53 59 06

PÉDICURE-PODOLOGUE

M. FORTIER Julien

36, rue de la Fontaine

Tél. : 02 97 59 13 16

ORTHOPHONISTE

Mme GAUCHET Gwenaëlle

38, rue de la Fontaine

Tél. : 02 97 59 10 25

Diététicienne 

Mme MESSAGER Julie

38, rue de la Fontaine 

Tél. : 02 97 30 15 87

Dentistes

Dr FRAPPÉ Loïc

Dr FRAPPÉ-GRATON Cécilia

7, impasse des Embruns

Tél. : 02 97 59 12 32

Kiné
Mme BECHTEL Corinne

7 bis, rue du Stade

Tél. : 02 97 30 03 74

M. MENORET Christian

Mme MENORET-

TORDJMAN Hélène

M. QUERE Florian

34, rue de la Fontaine

Tél. 02 97 55 05 01

M. COUSANCA Laurent

Mme BOVIS Claire

15 impasse des Embruns

Tél. : 02 97 30 08 72

Mme LAURENCY Morgane

35, rue de la Fontaine

Tél. 0980 54 51 94

LA MAIRIE
La Mairie est installée 
provisoirement 
2 rue de la Fontaine
Tél. 02 97 55 03 17 
Fax 02 97 55 09 06

Ouverte au public : 
le lundi de 13h30 à 17h
du mardi au vendredi 
de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h 
le samedi de 8h30 à 12h

Site web : www.crach.fr - E-mail : info@crach.fr

ous.

at 

Vents

TMme LA

35, rue de la Fontaine

Tél. 0980 54 51 94

ée 

7h
i 

2h

r

PERMANENCES DU MAIRE 
ET DES ADJOINTSLundi

M. Ronan LE DELEZIRde 15h30 à 16h30Environnement, Développement durable
Mardi
M. Laurent PICARD de 15h à 16h
Finances, Sécurité & Communication
Mercredi
M. Jean-Loïc BONNEMAINS, 
Maire de 10h à 12hMme Annie AUDIC de 11h à 12h

Cadre de vie, Sports, Culture & Patrimoine
Jeudi
Mme Annick DANIEL de 10h à 12h
Affaires Sociales & Scolaires, Jeunesse
M. Claude BOURBON de 15h à 16h  
Affaires économiques & Personnel
Vendredi
M. André LE CHAPELAIN de 16h à 17h
Agriculture, Ostréiculture & Aménagement Foncier

Samedi
M. Jean-Loïc BONNEMAINS, 
Maire de 10h à 12hMme Annie AUDIC de 10h à 11h

NB : Le Maire et les Adjoints reçoivent 
sur rendez-vous.
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EVENEMENTS
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Inauguration de l’exposition 
«Bagages en Voyages»

Concert Laurent Morisson

Concert Mary Lou

Marché animé

Vernissage de l’Expo Crac’h


