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Sommaire Editorial

L’année qui se
termine a vu le

retrait de M. René
Le Mené qui fut
notre maire pen-
dant plus de trente
années. Le conseil
municipal m’a élu
pour lui succéder
à cette tâche pas-
sionnante mais
combien lourde de
responsabilités.
Ces responsabili-
tés je les assume-
rai confiant dans le soutien et l’aide que m’apporteront mes
adjoints, le conseil municipal, les services communaux,
confiant aussi dans la compréhension que vous tous citoyens
apporterez aux actions que nous mènerons pour améliorer la
vie quotidienne dans l’intérêt de tous.

Ayant participé aux décisions prises depuis quelques années,
les grandes lignes de notre action viseront à poursuivre et à 
terminer les équipements commencés : la voirie communale - la
plus grande partie ayant déjà été achevée - l’aménagement 
foncier, œuvre de longue haleine, dont on peut espérer la
conclusion d’ici quelques temps.

D’autres équipements verront le jour : des éco-stations
amélioreront le cadre de vie du bourg et de certains villages, les
deux bâtiments-musées du Parc des Chênes seront aménagés
pour mettre en valeur le patrimoine agricole de la commune. 

Quant aux problèmes de l’urbanisme, ils sont régis par le
POS voté en 2001. L’application stricte de la loi " littoral " a pro-
voqué de nombreuses difficultés qu’il nous faudra surmonter
en concertation avec les services de l’état. Mais ne rêvons pas
et n’écoutons pas le chant des sirènes promettant tout à tout le
monde.

Enfin nous continuerons de veiller à la rigueur budgétaire 
qui nous a permis et nous permettra de continuer à limiter la
pression fiscale.

D’autres projets verront le jour dans le cadre de la
Communauté de Communes des Trois Rivières : le centre 
multi-accueil pour les plus petits, la mise en intercommunalité
des Centres de Loisirs et des Ticket-Sports, la création et le
développement des zones artisanales.

Bonne et Heureuse année à tous et à toutes

Votre Maire, 
Jean-Loïc BONNEMAINS
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Extension du réseau Natura 2000
sur 15 sites en Bretagne dont
Crac’h (Zone spéciale de conserva-
tion du grand murin : combles et
clocher de l’église) - Avis du
Conseil Municipal - N°29/05
Par courrier, en date du 10 mai 2005, 
la préfecture a transmis en mairie le
dossier de consultation concernant les
projets d’extension du périmètre du
réseau Natura 2000.
Les projets d’extension ou de création
de sites ont été établis sur la base de
données scientifiques répertoriées 
au niveau national par le Muséum
d’Histoire Naturelle.
15 sites sont concernés en Bretagne,
dont un à Crac’h : Combles et clocher
de l’église pour la protection de la colo-
nie de reproduction du grand murin –
colonie découverte en 1994 comptant
environ 80 individus adultes.
Le conseil Municipal émet un avis 
favorable.
Logement de la Poste et Résidence
Pasteur (2 logements) –
Convention de gestion avec
Bretagne Sud Habitat  - N°30/05
La Poste a résilié, avec effet au 
31 décembre 2005, le contrat de loca-
tion pour le logement de fonction situé
au dessus des locaux commerciaux
qu’elle occupe dans un bâtiment com-
munal, rue St Jean.
Les travaux de rénovation en 2 loge-
ments locatifs sociaux de l’Immeuble
communal rue Pasteur seront terminés
début 2006 (les travaux doivent com-
mencer début septembre).
La Commune ne dispose pas des struc-
tures administratives et des compéten-
ces nécessaires pour assurer la gestion
locative de ces 3 logements.
Bretagne Sud Habitat (ex Office Public
des H.L.M.) qui bénéficie d’une forte
expérience en ce domaine (plus de 
13 000 logements répartis sur 200 com-
munes), se propose de remplir cette
mission pour le compte de la Commune
de Crac’h pour le prix de 542 € HT /an
par logement, ou pour une rémunéra-
tion calculée au taux de 7% sur les 
produits et charges quittancés.
Décision du Conseil Municipal :
Le Conseil Municipal décide de confier
à Bretagne Sud Habitat, 8, avenue
Edgar Degas – BP 291 – 56008 VANNES

Cedex, la gestion locative du logement
de la poste (T 6)  et des 2 logements de
la résidence Pasteur (1 T1 bis, 1 T3) en
cours de réalisation.

Urbanisme - Emplacement réservé
n° 22 - Exercice du droit de délais-
sement par les Consorts LE BARON
- N°31/05
Les Consorts LE BARON, par lettre en
date du 02 juin 2005, exercent leur droit
de délaissement, en application de 
l’article L.123-9 du code de l’urbanisme,
(mise en demeure de la Commune d’ac-
quérir) concernant l’emplacement n° 22
inscrit au POS de la Commune pour réa-
lisation d’un chemin piétonnier.
Il est prévu de réaliser le chemin piéton
devant assurer la liaison entre le parc
de loisirs et le chemin piéton du
Tourbillon plus au nord, en limite de la
parcelle section I  n°274.
Le Conseil Municipal décide de renon-
cer à l’acquisition de l’emplacement
réservé n° 22 au POS, sous réserve que
les Consorts LE BARON cèdent à la
Commune l’emprise du chemin en
limite de la parcelle I 274 (soit une
bande de terrain d’environ 92 ml sur 
3 m de large) dans la limite des prix
fixés par les services des domaines.

Plan vélo du Pays d’Auray –
Adoption - N°32/05
Le Président du Syndicat mixte du Pays
d'Auray a saisi le Maire d'une demande
de validation du projet de « schéma
directeur du plan vélo du Pays
d’Auray ».
Le plan vélo a pour objectif de réaliser
un maillage des itinéraires cyclables en
intégrant les projets structurants des
collectivités partenaires : maillage du
Plan vélo Départemental, des itinérai-
res cyclables du Grand site dunaire, et
des circuits communaux.
Le Conseil Municipal valide les itinérai-
res proposés sur le territoire de la com-
mune et approuve le plan vélo à
l’échelle du Pays et le plan communal
proposé, sans engagement financier de
la Commune. 

Réfection de Voirie - Programme
2005 - Adoption du programme –
Lancement d’une procédure 
adaptée - N°33/05
Les Services de la DDE ont établi 
les projets de réfection des voies 

suivantes : VC6, VC de Kerbiscam, VC de
Kersolard, VC de Kerforn, VC de
Kerfourchard, VC de Keruzerh Brigitte,
VC du Fort Espagnol, VC de Kerivin.

Le Coût est estimé à environ  180 000 €
TTC.

Le Conseil Municipal adopte le pro-
gramme 2005 de réfection des voies
communales et autorise le Maire à 
lancer une procédure adaptée.

Chenilles processionnaires –
Traitement aérien 
(coût : 7 715,43 €) Subvention 
du Département - N°34/05

Le dernier traitement aérien de lutte
contre la chenille processionnaire du
pin, effectué à l’automne 2004 sur les
pinèdes sud Morbihan a permis de frei-
ner le développement de la population
des chenilles processionnaires observé
depuis 2003.

Les observations effectuées font
cependant apparaître un niveau 
d’infestation encore élevé sur certains
secteurs.

Un traitement aérien est envisagé à
l’automne 2005. Sur la commune de
Crac’h 50 ha de bois ont été recensés.
Le coût est estimé à 7 715,43 € TTC.

Le Conseil Municipal donne son accord
pour un traitement aérien, à l’automne
2005, des chenilles processionnaires
du pin sur le territoire de la Commune
(coût 7 715,43 € TTC) et sollicite le
concours des services du Département
ainsi qu’une subvention (50 %).

Un nom pour l’école publique :
« Ecole publique des deux
Rivières » - N°35/05
Le Conseil d’école souhaite attribuer
un nom à l’Ecole Publique.
Le nom proposé qui recueille l’adhé-
sion de la majorité des parents est :
« Ecole Publique des deux Rivières ».
Le Conseil Municipal donne son accord
sur cette dénomination.

Agence Nationale pour les
Chèques-Vacances (ANCV) –
Renouvellement de la convention -
N°36/05
La convention signée avec l’Agence
Nationale des Chèques-Vacances, le 
25 avril 2000, est arrivée à échéance le
30 juin 2005.

Extrait des Délibérations du Conseil Municipal

Conseil Municipal du 04 juillet 2005

L’intégralité de ces délibérations est disponible sur www.crach.fr ou en Mairie.
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Le Conseil Municipal décide de renou-
veler l’adhésion de la Commune, à
l’Agence Nationale des Chèques-
Vacances (ANCV) 36, boulevard
Bergson – 95201 Sarcelles Cedex, 
INFORMATIONS - N°37/05
Le Conseil Municipal est informé
des Décisions suivantes prises par
le Maire par délégation du Conseil
(DCM du 28.02.2005 – art. L.2122-
22-4°du CGCT) :
Acquisitions de matériel pour le
Service Technique : Entreprises rete-

nues et montant (TTC) des marchés :

- 1 Tondeuse BCS 205 - MTCU  Crac’h :
22 365,20 €

- 1 Dresse bordure -MTCU  Crac’h : 
2 822,56 €

- 1 tracteur avec épareuse – JACOPIN :
83 959,20 €

Montant de la reprise de l’ancien trac-
teur épareuse : -26 312,00 €

- 1 camion Tri-Benne - MIDI AUTO 56
(Citroën) : 28 490,54 €

Montant reprise du camion Citroën
Jumper : - 6 000,00 €

Autres informations :

- Un muséographe sera désigné pour
organiser la présentation du patrimoine
local dans le bâtiment expo du Parc.

- Affaire MAPELLI : Les époux Mapelli,
reconnus coupables par le Tribunal
Correctionnel de Lorient du délit d’en-
trave à la circulation publique, doivent
procéder à l’enlèvement de la haie le
08 juillet.

Mission locale du 
Pays d’Auray – 
Revalorisation de la cotisation
(+0,23 € / hbt en 2005) - 
N° 38/05

La Présidente de la Mission locale pour
l’emploi des jeunes du Pays d’Auray, par
courrier, en date du 05 juin 2005, solli-
cite une augmentation de la cotisation
communale, en raison de la situation
financière préoccupante  de la Mission
locale. Après une année 2003 déficitaire
de plus de 6000 €, l’année 2004 a vu ce
déficit se creuser à plus de 38 000 €.
Ces déficits sont surtout dus :

- à une cotisation communale par habi-
tant bien en dessous des règles pré-
vues par le Conseil National des
Missions locales : Cotisation 2004 :
0,85/hbt, - cotisation 2005 : 0,87 hbt;
(par comparaison, Vannes : 1,52,
Ploermel : 1,90)

- et à l’augmentation des charges : per-
sonnel, nouveaux locaux.

Le Conseil d’Administration de la
Mission locale, lors de sa réunion du 
3 juin 2005, a décidé de solliciter 
une augmentation sur 3 ans, dont
+0,23 € / hbt en 2005, soit 713,00 € en
plus qui s’ajoutent aux 2 697,00 € déjà
versés. Le montant total de la cotisa-
tion communale de 2005 serait 
ainsi porté à 3 410,00 € (1,10 € x 
3100 habitants).

Le Conseil Municipal accepte, pour
l’année 2005 seulement, l’augmenta-
tion de 0,23 € par habitant de la cotisa-
tion communale de la Mission locale
pour l’emploi des jeunes du Pays
d’Auray, dans l’attente de la mise en
œuvre d’une politique cohérente pour
l’emploi sur le Pays d’Auray.

Aménagement de la rue de la
Fontaine (2ème phase) et de la rue
du Tourbillon : Adoption du Projet
et demande de subvention au
Département - N° 40/05
Les Services de la DDE Subdivision
d’Auray ont établi le projet d’aména-
gement de la rue de la Fontaine 
(2ème phase) et de la rue du Tourbillon.
Le Giratoire du carrefour rue du
Tourbillon et rue de la Fontaine a été
soumis aux riverains, au cours d’une
réunion en Mairie. Ils ont donné leur
accord sur le projet présenté.
Le coût des travaux de voirie est estimé
à 570 000 €, participations communa-
les pour enfouissement des réseaux
(telecom, électricité, éclairage public)
non comprises, dont : 
- rue de la Fontaine (2è tranche) :

320 000,00 €
- rue du Tourbillon : 250 000,00 €
Le Conseil Municipal adopte ce projet,
autorise le Maire à lancer une procé-
dure d’appel d’offres et sollicite des
subventions auprès du Département et
de la Région.

Contrat Temps Libre (Commune/CAF
56) : Renouvellement - N° 42/05

Le Contrat Temps Libre (commune – CAF)
pour les enfants de 6 à 16 ans, souscrit
en 1999, renouvelé une première fois en
2002 pour trois années (2002, 2003,
2004) est arrivé à échéance.

Il est proposé de le renouveler pour
une nouvelle période de 3 ans avec
comme objectifs prioritaires la pour-
suite des actions engagées en dévelop-
pant l’aspect qualitatif et quantitatif en
vue de toucher un plus grand nombre
d’enfants et de contribuer le mieux
possible à leur épanouissement. 

Un effort particulier sera fait en ce qui
concerne l’accueil périscolaire au
niveau de la pause méridienne, et en ce
qui concerne les tickets sports et
Centre de loisirs en y développant des
activités culturelles.

Le Conseil Municipal décide de renou-
veler le contrat temps libre pour une
nouvelle période de trois ans et auto-
rise le Maire à signer le nouveau contrat
temps Libre avec la CAF du Morbihan.

Tarifs Communaux : Révision des tarifs du Centre Multimédia N° 39/05
Il convient d’actualiser les tarifs du Centre Multimédia qui n’ont pas été augmen-
tés depuis l’ouverture du Centre fin 2000.
Le Conseil Municipal décide de modifier les tarifs du Centre Multimédia de la manière
suivante, avec effet au 01 octobre 2005 :

Conseil Municipal du 26 septembre 2005

Tarifs Centre Multimédia Tarifs Actuels Nouveaux tarifs
Initiations

Bureautique 2 heures 7,65 8,00
Internet 2 heures 15,25 16,00

Approfondissement
Bureautique 2 heures 7,65 8,00
Internet 2 heures 15,25 16,00

Impression
A4 laser  noir 0,08 0,10
A4 couleur 0,45 0,50
A3 couleur 0,90 1,00
A4 photos 0,90 1,00



INFORMATIONS : Décisions prises par déléga-
tion du Conseil  Tarifs de la Cantine - N° 46/05

Conformément à la Délibération du 08.07.2002, le
Maire, par arrêté, en date du 03 août 2005, a fixé les

tarifs du restaurant scolaire pour l’année scolaire
2005- 2006, dans la limite d’une augmentation de
2,2% prévue par l’arrêté ministériel du 05 juillet
2005, de la manière suivante :
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Hommage à M. René Le Mené

Contrat Enfance : 
Renouvellement dans le cadre de
l’intercommunalité - 
N° 43/05
Le Contrat Enfance (commune – CAF)
pour les enfants de 3 à 6 ans, souscrit
en 2002, pour trois années (2002,
2003, 2004) est arrivé à échéance.
Le Conseil Municipal décide de renou-
veler le contrat enfance dans le cadre
de l’intercommunalité.

Terre-pleins du Luffang :
Aménagements et Transfert de
gestion - N° 45/05
Suite à l’arrêté préfectoral, en date du
06 mars 1997, les terre-pleins apparte-
nant au domaine public maritime, situés
sur la rive gauche de la rivière de CRAC’H
entre le chantier LE PORT et BRAZO, ne
sont plus affectés à la conchyliculture.
Avant qu’ils ne s’effondrent, il serait
souhaitable de réaliser des travaux de

confortation des perrés et d’aménage-
ments (sentiers piétons, plantations,
aire de pique-nique ou de repos…),
pour que cet espace demeure un lieu
public de promenade.
Le conseil Municipal donne son accord
pour la réalisation de ces travaux et
sollicite à cet effet, auprès des Services
Maritimes de la DDE, le transfert de
gestion de ces terre-pleins au profit de
la commune.

Prix d'un repas Année scolaire Année scolaire
2004-2005 2005-2006

Enfants de CRAC'H 2,59 2,65

Occasionnels/
Autres Communes 3,59 3,65

Personnel de Service 2,59 2,65

Conseil Municipal 
du 11 octobre 2005

Election du Maire :

Jean Loïc BONNEMAINS a été élu Maire.

Election des Adjoints :

Annie AUDIC a été élue 1ère adjointe ;

René LE MENE a été élu 2ème adjoint ;

Annick DANIEL a été élue 3ème adjointe ;

Thierry CHEVREAU a été élu 4ème adjoint ;

André LE CHAPELAIN a été élu 5ème adjoint ;

Claude BOURBON a été élu 6ème adjoint.

Cet hommage tournera autour de quelques verbes qui souligneront 
l’action de René.
Connaître d’abord. René est la mémoire vivante de Crac’h. Qui mieux que
lui connaît le territoire, connaît l’histoire de chaque village, de chaque
arpent de la commune. En travaillant avec lui j’ai pu découvrir l’immense
étendue de ses connaissances et je crois que j’en garde une bonne par-
tie, c’est un atout essentiel dans l’appréhension des problèmes posés.
Ensuite construire et développer. Je citerai les différents aménagements
réalisés sous sa responsabilité : le réseau routier – le meilleur des com-
munes du Pays d’Auray – l’aménagement du bourg apprécié de tous, les
aménagements de services divers : sportifs, immobiliers. Tout pour per-
mettre à la vie sociale et locale de se développer et assurer à chaque
citoyen un espace de vie à la mesure de ses choix. Développer les capa-
cités économiques de la commune par la réalisation de zones artisana-
les – le Moustoir ou plus récemment le lancement de la zone de Mané-
Lenn, ce qui a demandé une bonne dose d’opiniâtreté et de courage.
Puis défendre les intérêts de la commune à divers niveaux que ce soit vis
à vis de particuliers trop gourmands, vis à vis d’intercommunalité trop
envahissante. Dans ce cas la question qui lui paraissait essentielle tour-
nait autour de l’intérêt de la commune –question qui était primordiale. La
participation de la commune aux intercommunalités se posait en ces ter-
mes. Je pourrai vous parler également de son intransigeance dans l’ap-
plication des textes législatifs ou réglementaires je crois qu’il a toujours
eu un sens développé de l’intérêt commun et qu’il savait dire « non »
quand cela était nécessaire.
Aussi écouter, aider, comprendre ses concitoyens, cela faisait aussi par-
tie de ses modes de fonctionnement, du moins si l’intérêt général n’était
pas en cause.
Il a toujours compris les difficultés de vie de chacun et pour cela s’est
toujours insurgé contre les dépenses de fonctionnement inconsidérées
dont la conséquence n’aurait été que l’augmentation des impôts.
Enfin faire confiance et responsabiliser ses collaborateurs que nous
sommes pour l’élaboration, la construction et le développement des pro-
jets, des actions de la gestion que nous avons pu mener ces dernières
années pour améliorer la vie de nos concitoyens dans différents domai-
nes : la jeunesse, le patrimoine, le sport et autres.
40 années au services des Crac’hois que je résumerai par un verbe qu’il
emploie souvent et je le cite « J’aime ma commune » - formule qui dépas-
sait de loin tous les arguments soi-disant raisonnables et pas toujours
raisonnés.
Pour assurer sa succession, il nous faudra puiser dans tous ces exemples
et comme il reste avec nous au sein du bureau du Conseil municipal, je
sais qu’il sera là pour nous rappeler les grands principes qui ont mené
son action depuis toutes ces années. Pour terminer, nous pouvons nous
lever pour un « standing ovation » comme on dit maintenant.

Jean-Loïc Bonnemains
Par arrêté préfectoral du 27 octobre 2005, M. René Le Mené a été
nommé Maire Honoraire, afin de récompenser le dévouement et le sens
du service public dont il a fait preuve dans les fonctions qui lui ont été
confiées par ses concitoyens.
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Délégations du Conseil Municipal
au maire (art. L.2122-22 du CGCT) -
N° 51-05

Selon l’article L 2122-22 du 
Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil Municipal a la
possibilité de déléguer au Maire,
pour la durée de son mandat, certai-
nes de ses attributions.

En vue de faciliter la bonne marche
de l’administration, il est proposé de
donner au Maire l’ensemble des délé-
gations d’attributions prévues à l’ar-
ticle L 2122.22 du code général des
collectivités territoriales.

Décision du Conseil Municipal :

Le Conseil Municipal,  (19 voix pour –
1 voix contre les délégations prévues
aux 12°, 16°, 18° de l’article L.2122-12
du CGCT).

1. Décide que le Maire est chargé, par
délégation du conseil municipal,
et pour la durée de son mandat, de
prendre l’ensemble des décisions
prévues à l’article L.2122-22 du
Code Général des Collectivités
Locales ;

2. Précise, en ce qui concerne
l’art.2122-22-16°, que le maire est
chargé d’intenter au nom de la
Commune toutes les actions en
justice, tant en demande qu’en
défense, devant toute juridiction
de premier ressort, d’appel et de
cassation, pour toutes les affaires
quelles qu’elles soient ;

3. Précise, en ce qui concerne les
tarifs (art 2122-22-2°), que le
Maire pourra  fixer les tarifs pour
les tickets sports pour des presta-
tions inférieures à 1 000.00 €, et
en ce qui concerne les tarifs de la
cantine, dans la limite des aug-
mentations autorisées par la 
réglementation ;

4. Précise, en ce qui concerne
l’art.2122-22-20°, que le maire est
chargé, pendant la durée de son
mandat, par délégation du conseil,
de souscrire chaque année un 
crédit de  trésorerie, auprès d’un
établissement bancaire, dans la
limite d’un montant maximum de
300 000 €.

Désignation des délégués de la
Commune au sein du Syndicat
Mixte Auray - Belz - Quiberon 
(4 titulaires et 2 suppléants) :
N° 52-05

Les délégués de la Commune au sein
du Syndicat Mixte AURAY - BELZ -

QUIBERON sont :

Délégués titulaires :

BONNEMAINS Jean Loïc, 
AUDIC Annie, CHEVREAU Thierry, 
LE HEC Jean.

Délégués suppléants :

DANIEL Annick, JEGOUSSE Roselyne.

Désignation des délégués de la
Commune au sein de la
Communauté de Communes 
des Trois Rivières (5 titulaires 
et 3 suppléants) : - N° 53-05

Les délégués de la Commune au sein
de la Communauté de Communes
des Trois Rivières sont :

Délégués titulaires :

BONNEMAINS Jean Loïc, CHEVREAU
Thierry, AUDIC Annie, DANIEL Annick,
BOURBON Claude

Délégués suppléants :

LE CHAPELAIN André, FAURENT
Pierre, CHANTELOT Catherine.

Désignation des délégués de la
Commune au sein du Syndicat
Intercommunal pour
l’Aménagement du Golfe du
Morbihan (SIAGM) - 
(1 titulaire – 1 suppléant) : - 
N° 54-05.

Les délégués de la Commune au sein
du SIAGM sont : 

Délégué titulaire : BOURBON Claude

Délégué suppléant : 
MADEC Dominique.

Désignation des délégués de la
Commune au sein du Syndicat
Mixte du Pays d’Auray 
(1 titulaire – 1 suppléant) : - 
N°55-05.

Les délégués de la Commune au sein
du Syndicat Mixte du Pays d’Auray

sont :

Délégué titulaire : DANIEL Annick

Délégué suppléant :
BOURBON Claude.

Désignation des deux délégués de
la Commune au sein du Syndicat
d’Electrification : - N°56-05.

Les délégués de la Commune au sein
du Syndicat d’Electrification de la

Région d’AURAY sont : 
LE MENE René, 
LE CHAPELAIN André.

Désignation de deux délégués de
la Commune au sein du Syndicat
Intercommunal pour le Centre de
Secours d’Auray : - N° 57-05.

Les délégués de la Commune au sein
du Syndicat Intercommunal pour le

Centre de Secours d’Auray sont :

BONNEMAINS Jean-Loïc, 
BOURBON Claude.

C.C.A.S. Fixation du nombre de
membres et désignation : - 
N° 58-05.

Les cinq membres représentant le
Conseil Municipal au sein du Conseil
d’Administration du Centre
Communal d’Action Sociale
(C.C.A.S.) sont : AUDIC Annie, 
CHEVREAU Thierry, DANIEL Annick,
KERNEUR Marie Paule, 
MAHEO Christiane.

Marchés Publics de Travaux ou de
Fournitures – Commission d’Appel
d’offres ou d’Adjudication –
Election des membres (3 Membres
titulaires – 3 Membres
suppléants) : - N° 59-05.

Sont élus pour faire partie de la
Commission d’appel d’offres :

Membres titulaires : 
DANIEL Roger : 19 voix ; 
BUHE Gérard : 19 voix ; 
GOUZERH André : 16 voix.

Membres suppléants : 
DANIEL Annick : 19 voix ; 
MAHEO Christiane : 19 voix ;
JEGOUSSE Roselyne : 19 voix.

Conseil Municipal du 24 octobre 2005
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Constitution des Commissions Communales : - N° 60-05 Modifiées par le Conseil Municipal du 5 décembre 2005.
L’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au Conseil Municipal de constituer des Commissions
d’instruction composées de conseillers municipaux.
Le Conseil Municipal décide de constituer les commissions composées de la manière suivante : 

Communauté de Communes des Trois
Rivières – Modification des statuts -
N° 61-05
Monsieur Le Président de la
Communauté de Communes des Trois
Rivières a proposé une modification des
statuts au titre :
* des compétences obligatoires :
« actions de développement économi-
que : développement des zones d’acti-
vités et des entreprises » :

La création de nouvelles zones d’activités
d’intérêt communautaire, et les éventuels
agrandissements des zones existantes,
ainsi que études et assistance pour des
projets d’implantation et création de
structures d’accueil des entreprises. Sont
d’intérêt communautaire :

- L’aménagement, l’entretien et la ges-
tion des zones d’activités suivantes : 

. ZA de Mané Lenn à CRAC’H

. ZA de Kerran à LOCMARIAQUER / SAINT
PHILIBERT

. ZA du Moustoir à CRAC’H

- Les nouvelles zones d’activités d’une
superficie minimale de 5 000 m2 (cinq
mille mètres carrés).

* des compétences facultatives :
« action sociale » :

Mise en œuvre d’actions intercommuna-
les développées en faveur : 

- de la petite enfance (crèche, Relais
assistantes maternelles (RAM), etc. -
Investissement et fonctionnement),

- de l’enfance et des jeunes : C.L.S.H. et
tickets sports.

Les membres du Conseil Communautaire
ont validé à l’unanimité la modification de
ces statuts, par délibération en date du
29.09.2005.

A l’issue de cet exposé et après lecture,
les membres du Conseil Municipal (19
pour – 1 abstention) valident, la modifica-
tion des statuts de la Communauté de
Communes des trois Rivières comme pré-
sentée ci-dessus. Les Statuts modifiés
sont annexés à la présente délibération.

Travaux de voirie – Programme 2005 –
Signature du marché - N°  62-05
Exposé de J. L. BONNEMAINS, Maire :
Suite à la décision du Conseil Municipal
du 04 juillet 2005, une procédure adap-
tée a été lancée pour les travaux de gros-
ses réfections de voirie - programme
2005.
L’ouverture des plis du 17 octobre 2005,
a fait apparaître les offres suivantes :

Entreprises Montant TTC 

EGTP 172 967,91   
SACER 156 706,58   
EUROVIA 174 509,56   
SRTP 174 616,90   
GEORGES TP 181 880,50   
CHARIER TP 189 425,47   

L’entreprise SACER est la mieux disante.
Décision du Conseil Municipal :
Le Conseil Municipal, après en avoir déli-
béré, autorise le Maire à signer le mar-
ché de travaux avec l’entreprise SACER
pour un montant de 156 706,58 € TTC.

Commission FINANCES Commission des TRAVAUX Commission COMMUNICATION
Economie- Développement

A. AUDIC      C.  BOURBON J.L BONNEMAINS - R. LE MENE J.L BONNEMAINS
BONNEMAINS Jean-Loïc CHEVREAU Thierry DANIEL Annick
DANIEL Annick LE CHAPELAIN André FAURENT Pierre
AUDIC Annie BUHE Gérard PICARD Laurent
BUHE Gérard MAHEO Christiane CORLOBE Eugénie
CHANTELOT Catherine JEGOUSSE Roselyne CHANTELOT Catherine
COUGOULIC Jocelyne LEHEC Jean MORVAN Isabelle
KERNEUR Marie-Paule MADEC Dominique COUGOULIC Jocelyne
PICARD Laurent BRAZO Hervé - DANIEL Roger

Commission URBANISME et POS SPORTS - LOISIRS CULTURE PATRIMOINE

J-L BONNEMAINS A. AUDIC T. CHEVREAU
DANIEL Roger DANIEL Annick CORLOBE Eugénie
LE CHAPELAIN André MORVAN Isabelle COUGOULIC Jocelyne
FAURENT Pierre PICARD Laurent - FAURENT Pierre FAURENT Pierre
AUDIC Annie MAHEO Christiane KERNEUR Marie-Paule
LE BLE Patrick JEGOUSSE Roselyne LE BLE Patrick
PICARD Laurent COUGOULIC Jocelyne

Affaires SOCIALES - SCOLAIRES ENVIRONNEMENT CADRE DE VIE AGRICULTURE-OSTREICULTURE
Aménagement Foncier

A. DANIEL A. AUDIC LE CHAPELAIN André
AUDIC Annie CHEVREAU Thierry BRAZO Hervé
KERNEUR Marie-Paule DANIEL Annick FAURENT Pierre
MAHEO Christiane COUGOULIC Jocelyne GOUZERH André
CHANTELOT Catherine MAHEO Christiane LE BLE Patrick
CORLOBE Eugénie MORVAN Isabelle LEHEC Jean - CORLOBE Eugénie
JEGOUSSE Roselyne DANIEL Roger MADEC Dominique
MORVAN Isabelle PICARD Laurent COUGOULIC Jocelyne

MISSION LOCALE OGEC St Joseph
Christiane MAHEO
Isabelle MORVAN Annie AUDIC
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Julien THOMAS

Enfants de l’École
St Joseph

Les 2 Présidents des Associations
des Anciens Combattants de
Crac’h (UNC & UNACITA) ont réuni
le jeudi 10 novembre 3 classes des
écoles primaires publique et pri-
vée de Crac’h pour leur relater la
commémoration du 11 novembre.
L’auditoire des enfants a été très
riche tant par leur attention très
soutenue que par leurs nombreu-
ses questions très pertinentes.
Lors de la cérémonie du 11 novem-
bre plusieurs enfants étaient pré-
sents et ont remis avec M. le
Maire la gerbe au monument 
aux morts. Ils ont assisté à la
remise à Julien THOMAS de
l’Insigne de Porte-drapeau de la
section UNACITA de Crac’h.
Excellente commémoration en
tous points.

Conseil Municipal du 24 octobre 2005
Installation classée – SA La
Trinitaine -  Extension de l’activité
de fabrication de biscuits et mise
en service d’une station de prétrai-
tement des eaux usées – Enquête
publique du 7 novembre au 7 décem-
bre – Avis du Conseil - N° 63 - 05
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
émet un Avis favorable sur le Projet
de la Société LA TRINITAINE soumis à
Enquête publique : Extension de l’ac-
tivité de fabrication industrielle de
biscuits, la mise en service d’une sta-
tion de prétraitement des eaux usées
propre à l’industriel, l’épandage des
boues de la station de prétraitement.
Syndicat Mixte Auray Belz
Quiberon -  Modification des 
statuts - N° 64 - 05
Le syndicat mixte de la région
d’AURAY – BELZ - QUIBERON, dans
ses séances des 8 octobre et 3
novembre 2005, a délibéré en faveur
de modifications de ses statuts.
Ces modifications portent d’une part
sur son objet et l’adhésion de deux
communes (Landaul et Landévant) et
de la communauté de communes du
pays d’AURAY d’autre part.
Syndicat Intercommunal
d’Electrification de la Région
d’Auray – Modification des Statuts
- N° 65 - 05
L’organisation actuelle des Syndicats
d’Electrification en Morbihan soulève

un certain nombre de difficultés d’or-
dre réglementaire.

Il est donc nécessaire de faire évoluer
l’ensemble des structures afin de les
rendre compatibles avec la nouvelle
législation. 

Electricité

La loi confère aux communes la com-
pétence en matière de distribution
publique d’énergie électrique.

En Morbihan, les communes ont
confié cette compétence à des syndi-
cats intercommunaux qui sont fédérés
au sein du syndicat départemental.

Eclairage Public

La loi confère aux communes la com-
pétence en matière d’éclairage public
qui comporte deux volets :

- maîtrise d’ouvrage des investisse-
ments (travaux et neufs et de réno-
vation)

- Exploitation des ouvrages (entre-
tien préventif, renouvellement,
dépannage)

En Morbihan, les communes ont
conservé cette compétence alors que
les syndicats intercommunaux sont
appelés à intervenir à la demande
des communes. ; Ce qui n’est pas
légale car la compétence n’a pas été
transférée.

La nouvelle organisation prévoit
l’exercice de l’ensemble des compé-
tences par le syndicat départemental.
Les syndicats intercommunaux inter-
viendront comme relais, avec notam-
ment l’exercice des missions suivan-
tes : conseil aux communes, aide à la
programmation des investissements,
recensement des besoins.
Le conseil approuve les statuts modi-
fiés du Syndicat d’Electrification 
de la Région d’AURAY et décide 
de transférer la compétence option-
nelle éclairage public au Syndicat
d’Electrification.
Emprunt de 110 000.00 € -
Financement de Logement Sociaux
en PLS - N° 67 - 05
Pour assurer le financement de la
rénovation de deux logement locatifs
sociaux, rue Pasteur, Le Conseil est
invité à contracter auprès du Crédit
Agricole un emprunt de 110 000.00 €.
Objet : Prêt Locatif Sociaux PLS 
Montant du capital emprunté : 
110 000.00 €
Durée d’amortissement :   15 ans
Taux d’intérêt : Emprunt à taux varia-
ble indexé sur le livret A –  (3.45%)
Le remboursement du prêt s’effec-
tuera par échéance trimestrielle  
Échéance constante (2 356.16 € /
trim. – intérêt et capital) – mode de
calcul proportionnel.

Cérémonie du 11 novembre 2005

Enfants de l’École 
Publique 
des 2 Rivières
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Communauté de Communes des 3 Rivières

Le point sur les projets et leur avancement.

Développement économique :

• La première phase de l’aménagement de la zone artisa-
nale de Mane-Lenn est achevée et les entreprises vont
commencer les travaux d’installation.

• Les études et projets d’aménagement de la zone de
Kerran ont débuté : Requalification Qualiparc de la zone
actuelle, aménagement d’un lotissement sur
Locmariaquer, extensions futures sur les deux commu-
nes.

• La zone du Moustoir sera cédée à la Communauté de
Communes des Trois Rivières par le Syndicat Auray-
Belz-Quiberon à partir du 1er janvier 2006.

Affaires sociales :

• L’architecte a été choisi pour la construction du 
Centre Multi-Acceuil et s’est mis au travail. La durée de
l’opération : entre deux et trois années.

• En 2006, les Centres de Loisirs et les Tickets-Sports
deviendront intercommunaux, ce qui permettra une
meilleure coordination entre les actions et une offre
plus diversifiée.

La ZI du Moustoir

Pour tout renseignement, Alain Gramond est de permanence en Mairie de Crac'h 

tous les vendredis de 14 h 00 à 15 h 30.

Aménagement Foncier de Crac ’ h
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Traitement des Eaux Usées

La Collecte des Ordures Ménagères

Un assainissement auto-
nome, bien réalisé, permet de
disposer, pour l’habitat dis-
persé, de solutions adaptées
et efficaces pour le traitement
des eaux usées, le confort de
l’usager et la protection du
milieu naturel.

La législation demande aux élus de créer pour le
31 décembre 2005 au plus tard un Service Public
d’Assainissement Non Collectif : le S.P.A.N.C.

Crac’h, adhérente au Syndicat Mixte de la Région Auray -
Belz - Quiberon a décidé de lui transférer cette compé-
tence.

Les prestations du S.P.A.N.C. débuteront au 1er janvier
2006 sur l’ensemble du territoire du Syndicat qui compte

environ 10 500 installations d’assainissement non collec-
tif. Son objectif est de réaliser un diagnostic de ces assai-
nissements autonomes et, une fois tous les 4 ans, d’en
vérifier le bon entretien et le bon fonctionnement. A ce
titre, il convient de rappeler que la vidange d’une fosse
(septique ou toutes eaux), par une entreprise qualifiée,
est obligatoire tous les 4 ans. S’agissant des installations
neuves, le S.P.A.N.C. a pour mission d’instruire les 
projets d’assainissement non collectif et d’en contrôler la 
réalisation.

Le financement du S.P.A.N.C. est assuré par une rede-
vance à la charge des occupants d’une habitation équipée
d’un assainissement autonome.

La mise en place de ces dispositions fera l’objet de corres-
pondances à destination des usagers concernés par ce
type de filière.

Pour le bien être de tous, il est impératif de respecter les lieux de dépôt.

Il convient de déposer nos déchets dans les conteneurs appropriés, ne rien laisser aux abords. L’éparpillement des
ordures favorise le développement de la vermine, et dévalorise le paysage.

La Collecte Sélective : rappel sur les conteneurs

Jaune Vert Bleu

Plastiques Verre Journaux

Cartons

Les sacs jaunes sont à déposer aux emplacements 
prévus, la veille de la collecte.

Jours de collecte

Bourg Zone rurale

Ordures ménagères

Hors-saison Mardi, Samedi Mardi, Samedi

Du 15 juin au 15 septembre Mardi, Jeudi, Samedi Mardi, Jeudi, Samedi

Collecte sélective

Hors-saison Mardi Jeudi / semaines paires

Du 15 juin au 15 septembre Mardi Tous les Jeudis

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

couvercle jaune.

Les sacs jaunes sont disponibles en Mairie et sont réservés aux foyers desservis par la collecte sélective 
en sacs jaunes.

Pour tous renseignements complémentaires, la Mairie vous fournira toutes réponses à vos préoccupations.
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Vie Sociale

C.C.A.S. Centre Communal d’Action Sociale
En 1969, le bureau d’Aide Sociale, sous l’égide de M. Burguin, a organisé pour la première fois un repas de fin d’année pour
réunir les personnes âgées. Peu de personnes y participèrent. 
En 1972, les premiers colis de Noël furent distribués aux personnes 70 ans et plus, soit 90 colis. A l’origine, ce colis était
confectionné par le bureau d’Aide Sociale et le personnel de mairie. Les produits étaient achetés chez les commerçants
locaux.
Depuis 11 années, les colis proviennent d’entreprises spécialisées, avec un conditionnement amélioré, le but étant d’offrir
un cadeau conséquent.
Cette année, 454 Crac’hois sont bénéficiaires de ce colis (445 en 2004). Depuis une décennie, force est de constater que
le nombre augmente chaque année de 20 à 25. Le budget du C.C.A.S. consacré aux colis ne cesse donc d’augmenter.

Le C.C.A.S. vous informe que plusieurs services existent

pour les personnes âgées et familles. Des documents sont

à votre disposition en Mairie sur les aides et les démarches

administratives : Aide ménagère, Télé Alarme, Repas…

Votre commune vous propose en partenariat avec Présence
56, un service de Portage de Repas à domicile :
Présence 56 / AMPER - « Portage de repas » - 

02 97 46 53 14

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

Présence verte Bretagne

La question du maintien à domicile des personnes âgées,

handicapées, isolées ou dépendantes est une des priorités

de plus en plus présente pour tous. Il existe un moyen de

remédier aux inquiétudes que soulève une telle situation :

la téléassistance des personnes à domicile comme le pro-

pose PRESENCE VERTE BRETAGNE.

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

L’Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR)
20 ans au service des autres

Créée en 1985, l’ADMR de Crac’h et envi-
rons fête cette année son vingtième anni-
versaire. Une occasion de réaffirmer sa

double vocation : être au service des autres et participer au
développement de l’emploi local.
Association à but non lucratif, apolitique et non confessionnelle,
l’Association se veut au service de tous. Personnes âgées ayant
besoin d’aide à domicile, mais aussi familles en difficultés peu-
vent ainsi trouver un soutien temporaire ou durable, en partena-
riat avec les membres de l’Association.
Animée par 6 bénévoles, chargés notamment d’encadrer
l’équipe des 18 Aides à Domicile, l’Association intervient
aujourd’hui auprès de 70 personnes âgées et 15 familles instal-
lées sur la commune de Crac’h et les communes avoisinantes.
Au total, 10 000 heures d’intervention ont été assurées sur l’an-
née 2004, soit une progression de 25 % par rapport à l’année
précédente.
Et les besoins ne cessent de s’accroître, qui ne peuvent trouver
réponse que grâce au soutien financier des Caisses de Retraites
et des Mutuelles, mais aussi des Municipalités concernées et
des adhérents de l’Association.
Besoins qui ne pourront continuer par ailleurs d’être satisfaits
qu’au prix du renforcement de l’équipe de bénévoles, de sorte
que l’esprit d’entraide de proximité, principe inconfortable pour
le véritable mieux-être des bénéficiaires, puisse continuer de
vivre.
L’accroissement de la durée de vie, le mesures sociales à venir,
tel le plan « Borloo », qui privilégient aujourd’hui le maintien à
domicile de personnes en difficultés vont intensifier les deman-
des d’intervention.
Il faudra savoir y répondre, sans doute par la mobilisation
accrue de bonnes volontés.

Contacts sur Crac’h : 
Françoise ROULEAUD  02 97 56 32 19 ; 
Michèle COULOMB  02 97 55 19 65.

Assistantes maternelles

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

AU SERVICE DE TOUS
L’ADMR de CRAC’H et ENVIRONS
Aide à Domicile en Milieu Rural
(Association d’intérêt général, sans but lucratif )
recherche bénévoles d’encadrement pour  accompagner son
développement
Prendre contact avec Francis COULOMB
9 rue de la Croix Saint Jean - 56950 - CRAC’H - 02 97 55 19 65
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Centre de Loisirs

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

- de détente, qui respecte les rythmes de chacun.
- de socialisation.
- de découverte, qui propose aux enfants de tester des

activités nouvelles et variées.
- où l’on s’amuse en toute sécurité

Le centre de loisirs est ouvert tous les mercredis et toutes

les vacances scolaires (attention le centre accueillera les
enfants uniquement lors de la première semaine des
Vacances de Noël du 19 au 23 décembre).

Au mois de septembre, les enfants à l’aide de leur animatrice
Mélanie ont créé une planche de Bande dessinée relatant les
aventures de Léo (notre doudou intergalactique). Cette plan-
che originale participe au concours organisé par le festival
international de la bande dessinée d’Angoulême. Les dix cen-

tres de loisirs sélectionnés iront à Angoulême pendant le 
festival : Nous attendons avec impatience le résultat du
concours ! ! !

Les vacances de la Toussaint ont été placées sous le signe de
la culture bretonne avec au programme : apprentissage de la
danse bretonne avec le Cercle celtique de Crac’h, découverte
de jeux bretons avec la FALSAB, un grand jeu peuplé de gen-
tilles sorcières et la participation au Fest deiz à Sainte Anne
d’Auray.

Depuis début Novembre les enfants explorent l’univers des
contes : Pinocchio a accompagné les enfants dans leurs jeux,
puis Alice au pays des merveilles et la terrible reine de cœur.
Décembre est l’occasion de rencontrer Kirikou, petit garçon
extraordinaire dont nous avons suivi les aventures au cinéma.

Depuis début novembre également les enfants jouent les
apprentis choristes… Ils ont décidé de préparer un petit spec-
tacle qui aura lieu en janvier. Grands et petits répètent
ensemble Zamina mina, chanson dont les paroles sont un
mystère pour chacun d’entre nous. Les grands s’entraînent
pour vous souhaiter « Tout le bonheur du monde » titre du
groupe Sinsémilia. Les plus petits nous conteront en chan-
son les aventures de « Nagawicka », le petit indien issu de
l’imagination du chanteur Jacky Galou.

Le spectacle sera joué pendant les vacances de Noël.

Le programme détaillé est disponible au Centre de Loisirs, en
Mairie ou sur le site www.crach.fr, lien Centre de Loisirs. Si
vous souhaitez de plus amples renseignements, n’hésitez
pas à contacter Rachel THEBAULT, directrice du Centre de 
loisirs, à la maison des associations au 02 97 30 01 75 (en
cas d’absence laisser un message sur le répondeur).

L’équipe d’animation vous souhaite à tous 
de bonnes fêtes de fin d’année

et tout le bonheur du monde pour 2006

Complicité entre les enfants et les animateurs

Tickets Sports
L’opération Tickets Sports est destinée aux jeunes de 9 à 
17 ans. Cette opération est proposée par la commune de Crac’h.
Les Tickets Sports sont ouverts pendant les vacances de la
Toussaint, Février, Pâques et été (juillet et août). Durant les
vacances, les jeunes peuvent pratiquer le matin du football,
hand-ball, base-ball, basket-ball, badminton et tennis de
table. L’après-midi, d’autres activités sont mises en place
comme la voile, le surf, paint-ball, karting, équitation, pati-
noire et beaucoup d’autres encore.
Cette opération donne la possibilité aux jeunes de pratiquer
des activités sportives de façon ludique à moindre coût. C’est
une façon aussi de faire des rencontres, de vivre en commu-
nauté et de se faire plaisir lors des activités.
Pendant l’été, un camp est organisé, ainsi qu’un séjour dans
un parc d’attraction.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Franck

Guillemoto, Animateur Sportif Communal au 06 07 67 23 52

ou à la mairie au 02 97 55 03 17.

Exercice de grimpe d’arbres



12

Loisirs et Culture

CENTRE MULTIMÉDIA
CENTRE MULTIMÉDIA DE CRAC’H – MAISON DES ASSOCIATIONS 

3, RUE DU STADE – 56950 CRAC’H – TÉL. : 02.97.30.08.59 - E-MAIL : Cybercommune.Crach@wanadoo.fr

LE CENTRE MULTIMÉDIA EST
OUVERT AU PUBLIC 

En période scolaire :

■ Mardi

16h30 – 18h30 : Initiation.
■ Mercredi

9h – 12h et 14h– 18h ou 19h
Libre accès. (1 semaine/2).
■ Jeudi

16h30 – 18h30 : Initiation.
■ Vendredi

9h – 12h
Accès gratuit aux demandeurs d'emploi***. 
16h30 – 18h30 : Initiation.
■ Samedi

9 h – 12h et 14h – 18h
Libre accès. (Fermé 1 samedi sur 2).

Hors périodes scolaires : 

Se renseigner auprès de 
l’animatrice.

LES MODALITÉS D’ACCÈS 
Les consommations 

■ Utilisation d’un ordinateur : 

0,75 €/h pour les jeunes* et
les étudiants**  

1,50 € / h pour les adultes. 
■ Utilisation d’un ordinateur 
avec Internet : 

3 €/heure
■ Impressions, laser N&B :

0,10 € la page A4.
Jet d’encre couleur : 

0,50 € la page A4 ; 

1 € la page A3.

Les initiations

■ Bureautique (Word – Excel) : 

8 € les deux heures.
■ Internet 

16 € les deux heures.

* Jeunes : de 12 à 18 ans.

** Etudiants : sur présentation de la carte

de lycéen ou d’étudiant. 

*** Les demandeurs d’emploi peuvent

accéder gratuitement au Centre Multimédia

sur présentation de la carte ANPE, tous les

vendredis matins pour leur recherche 

d’emploi (CV – Site Internet d’offres 

d’emploi).

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

DE CRAC’H
Maison des Associations 

3, rue du Stade 56950 CRAC’H

Tél. : 02 97 30 07 33

LA BIBLIOTHEQUE EST OUVERTE AU PUBLIC :

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

Samedi de 9 h 30 à 11 h 45.

Elle met gratuitement, à la disposition de tout public
(enfants et adultes) un choix important d’ouvrages,
romans et documentaires pouvant être empruntés, plus
des encyclopédies, des atlas pouvant être consultés sur
place.

Si un ouvrage n’est pas disponible, les bénévoles de la
bibliothèque peuvent le réserver à la médiathèque du
département. N’hésitez pas à en faire la demande auprès
des bénévoles.

Un accès direct au Centre Multimédia permet aux jeunes
d’affiner leurs recherches avec l’animatrice pour préparer
leurs dossiers et travaux scolaires à l’aide de logiciel de
traitement de texte et d’Internet.

MARCHE 

le jeudi matin

Faites vos achats sur 

le marché le jeudi matin

Place de l’Eglise Bourg de Crac’h

Consultez le nouveau site Internet de Crac’h :

www.crach.fr Le maraîcher et le poissonnier



13

Concours des Maisons fleuries 2005

Expo Crac’h 2005 

Le jury a fait le tour des candidats au concours des
Maisons Fleuries le samedi 25 juin dernier.

Les gagnants dans les différentes catégories sont : 

- Jardins : 1. Christian Prado, Pont Koarh, 2. Huguette
Dauvillier, 10, rue du Stade, 3. Robert Doré, 44, rue
Saint-Jean ;

- Facades : 1. Christiane Le Port, 5, bis place de la Mairie,
2. René Oliviero, 19, rue Saint-Jean ;

- HLM : 1. Gilbert Le Bohec, 4, résidence Saint-Jean, 
2. Christophe Hamon, 9, rue des Mésanges ;

- Potagers : 1. Robert Doré, 44, rue Saint-Jean, 
2. Louis Person, 10, rue des Ormes, 3. Jean Le Bayon,
Kérourio.

Animation phare de la commune, Expo Crac’h édition 2005 a, une nouvelle fois, été un succès.
L’expo a vu passer environ 2300 visiteurs durant les 4 semaines d’ouverture, et les animations du jeudi remportèrent
un franc succès auprès des Crac’hois et des touristes de passage.

Forum des Associations 2005 
Samedi 10 septembre 2005 à l'Espace "Les Chênes" 
Les élus et les représentants d'associations sont venus
nombreux animer ce 4ème forum des associations pour la
commune de Crac'h.
Le public était aussi nombreux à l'Espace "Les Chênes"
pour se renseigner sur les différentes activités associati-
ves pour la saison 2005-2006.
Liste des associations et services présents :
Comité des Fêtes, "Les amis de Lomarec", "Les
Retrouvailles de St Aubin", Sauvegarde de la Chapelle du
Plas-Kaër, Tennis Club, ES Crac'h Football, Hand-Ball Club,
Badminton, 

Ecole St Joseph, Ecole Publique des Deux Rivières, 
ACC 56, UNC, UNACITA, Entr'Aide et Loisirs (Club des
Retraités), La Paroisse, Cercle Celtique, Crac'hophonies,
Centre Familial Crac'hois, ADMR, Services Emplois
Familiaux, Amicale pour le Don de Sang Bénévole d'Auray,
DIVA - Association Diabétiques, Papa trime et Maman
court, Tickets sports, Centre de Loisirs, Centre
Multimédia, Office de Tourisme de Locmariaquer...

Les gagnants lors de la remise des prix

Isabelle Dufour a fait une
démonstration de céramique

Le Cercle Celtique a animé 
le marché

Pierre Duclaye a montré 
ses talents de peintre

La municipalité remercie vivement tous ceux qui ont 
participé au concours, et encourage à s’inscrire tous ceux
qui fleurissent leurs maisons et jardins.

C’est grâce à vous que la commune 

est fleurie et accueillante.

Un appel aux artistes Crac’hois est lancé. N’hésitez à venir exposer vos œuvres lors de la prochaine expo !

L’assemblée des exposants au Forum
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Ecole Publique des Deux Rivières

L’Ecole Publique est heureuse de vous faire part de son
nouveau nom : Ecole Publique des Deux Rivières. Le
Conseil Municipal a en effet entériné le nom que Enfants –
Parents et Enseignants avaient choisi. Nous souhaitons à
présent élaborer un logo à l’initiative des enfants.
Par ailleurs, l’emplacement de l’entrée principale devrait
prochainement être modifié pour un plus grand confort et
une sécurité renforcée des petits et des grands utilisateurs.

Cette année encore, les nombreux projets, supports d’ap-
prentissages scolaires et éducatifs, reflètent parfaitement
l’implication et la motivation de toute la communauté
éducative. 
Ainsi, la B.C.D. (Bibliothèque Centre Documentaire) est
opérationnelle depuis septembre et accueille les élèves à
l’occasion de nombreuses activités : lecture plaisir,
recherche documentaire (dans les livres, sur Internet ou
CD-Rom), ateliers ludiques supports de nombreux
apprentissages (classification des livres, appropriation du
sommaire, de l’index, …)
Depuis début novembre, les enseignants de l’école organi-
sent un décloisonnement 3 fois par semaine, directement
en relation avec le projet d’école (Ouverture culturelle et
coopération des enfants). Les activités proposées aux
enfants concernent les arts plastiques et visuels (décou-
verte de différents peintres et mise en pratique, théâtre),
les sciences (avec en particulier la participation à un défi
techno inter-écoles), la lecture-écriture (participation à
un défi-lecture inter-écoles, écriture d’un roman policier)
Un jardin-potager a été mis en place dans la cour avec la
collaboration des services techniques : l’exploitation de
ce jardin permettra aux élèves de maternelle et de CP/CE1
d’étudier les plantes et de mettre en pratique leurs
apprentissages. Les petits jardiniers ont déjà savouré de
délicieuses salades … et attendent impatiemment la
venue des jacinthes et autres jonquilles.
Chaque samedi matin du 1er trimestre, les grands de CP,
CE1 et CE2 se rendent à la piscine d’Auray, joyeusement

accompagnés par les grandes sections à qui les ensei-
gnants et les parents accompagnateurs font découvrir un
nouvel élément : l’eau.
Les CM1/CM2 s’investissent pleinement dans la réalisa-
tion de leur journal de classe. Ils l’ont baptisé Le Cric-
Crac’h. Au sommaire du dernier numéro, reportages sur
quelques associations de la commune, « les métiers de
nos parents », et plein d’autres articles à découvrir
(numéro gratuit, disponible à l’école).
Un projet théâtre-conte concernera les élèves de GS au
CM2. Suite à une lecture plurielle de contes, chaque
classe mettra en scène un conte de son choix, avec la col-
laboration technique d’une comédienne d’une compagnie
de Rennes, la Compagnie du Chiendent. Ce projet débou-
chera sur une représentation courant juin.
Les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 préparent d’ores et
déjà leur classe découverte en Auvergne. Les élèves pro-
jettent d’organiser plusieurs actions afin de financer une
partie de leur séjour. Au programme de la semaine à La
Bourboule, patrimoine, volcanisme et activités physiques
(escalade ou  parcours dans les arbres).
Cette année, l’école prévoit également de renouveler ses
actions avec la Municipalité : Téléthon, Fête de la
Musique, …
Le Comité des fêtes organise le premier spectacle de Noël
commun aux deux écoles. Il aura lieu le jeudi 15 décembre
à l’Espace les Chênes.

Au nom de l’équipe pédagogique, je remercie vivement la
Municipalité et l’Association de Parents d’Elèves qui nous
permettent de travailler dans d’excellentes conditions.

Bonnes Fêtes de fin d’année à tous et 
Meilleurs Vœux pour 2006

La directrice, Agnès Le Douarin

La B.C.D. de l’école

Les élèves de petite section ont fabriqué de 
la compote de pommes.

Pour contacter l’école publique des Deux Rivières ou pour rencontrer les enseignants,
téléphonez au 02.97.55.02.49 (tél/fax/rép) ou adressez-nous un message électronique à

ecolepublique.crach@2000ecoles.net.

Petites Sections, 1ère et 2ème années. Enseignante : Muriel Guillon / ATSEM : Isabelle Kervadec
Moyenne et Grande Sections. Enseignantes : Annie Bataille et Anne Beusnel / ATSEM : Martine Le Bagousse
CP et CE1. Enseignant : Serge Le Bot
CE2 et CM1. Enseignant : Philippe Le Montagner
CM1 et CM2. Enseignantes : Agnès Le Douarin et Gaëlle Bertho
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Ecole St Joseph

Tous, petits et grands, arrivent avec le sourire à l’école.

Des projets plein la tête encore cette année avec deux
grands axes :

- Maîtrise de la langue orale et écrite (projets théâtre,
journal, chorale) :

- Projet sciences (portes ouvertes en fin d’année 
scolaire).

Ce dernier point a redémarré le 18 octobre 2005. Toute
l’école (des tout-petits au CM2) s’est rendue en car à
Vallet. Les enfants ont tenu à nous rendre compte de
cette journée :

• 8h00, départ de Crac’h en car, arrivée à Vallet ;

• Promenade dans les vignes (observation de la flore) ;

• Visite de la cave-musée (objets anciens, fabrication à
la main, jeu sur les 5 sens) ;

• Les vendanges (autant de grappes mangées que
récoltées pour le jus) ;

• Le pique-nique ;
• Visite de la cave (cuves et fabrication du vin) ;
• Pressons le raisin avec les mains, avec les pieds, avec

le presse-légumes, avec le pressoir.
• Dégustation du jus de raisin des enfants ;
• Retour à l’école à 17h45
Quelle bonne journée passée !!!

A propos du théâtre, les élèves de la PS au CM2 ont
assisté à une représentation théâtrale « Pinocchietta,
tête de bois » le vendredi 18 novembre. Les GS-CP
auront quelques cours de formation « Théâtre marion-
nettes humaines » avec la comédienne. Les plus jeunes
comme les plus grands ont déjà commencé à écrire 
et répéter leur rôle pour une représentation unique le
samedi 11 mars 2006 = concrétisation et aboutisse-
ment de ce projet.

Les classes de GS-CP-CE1 partiront en voyage les 
18-19-20 janvier, les CE2-CM1-CM2 les 8-9-10 février
afin de travailler sur le vocabulaire et l’écriture liés au
conte (Centre d’Accueil avec conteur professionnel).
Tous continueront en classe le projet ébauché lors de
ces 3 jours.

En partenariat avec l’OGEC et l’APEL de l’école ainsi
que le personnel de service, les élèves et les ensei-
gnants écriront le journal de l’école !

A bientôt…

Les enfants pressent le raisin pour faire du jus

Les enfants ont aimé le spectacle « Pinocchietta »

Pour toute information, ne pas hésiter
à rencontrer l’équipe enseignante
ou téléphoner au 02.97.55.03.34
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Centre Familial Crac'hois

Créé en 1986 par Monsieur Pierre Gaschignard, le CFC
souffle cette année ses vingt bougies. Avec plus de 300
adhérents, il est devenu au fil des ans une composante
majeure de la vie associative locale. Les nombreuses
activités qu'il organise permettent de satisfaire tous
les âges.

A l'Espace "Les Chênes" : 

L'éveil corporel, dès 3 ans, le mardi 16h45 et 17h45, la
gymnastique adultes le mardi 9h, 10h30, 19h, 20h15,
le jeudi 10h30 (gym douce) et 19h30. Ces cours sont
donnés par Isabelle Sorin et comportent le renforce-
ment musculaire, la coordination par des enchaîne-
ments aerobic et step, et le travail cardiaque. Les cours
du vendredi 9h15 et 10h45 sont  donnés par Erwan
Thomazo. La capoeira le mercredi 18h30,  le samedi
13h30 et 15h30. Le Patchwork le jeudi à 13h30. 

Au siège du CFC, 5ter place de la Mairie le mercredi
14h : au 1er étage les jeux de société et au 2ème étage : le
dessin-aquarelle (cours spéciaux pour débutants). Et
la cuisine un mardi sur deux à 14h.

A la Maison des Associations : la broderie le mardi à
14h30.

Enfin, le jeudi à 13h30, les randonneurs ont rendez-
vous place Jego pour une marche de deux heures dans
les environs.

Toutes ces activités acceptent encore des inscriptions
tardives. Par contre, victimes de leur succès, deux ate-
liers ont fait le plein : le modern jazz avec 65 inscrits
répartis sur 4 cours et la photo numérique.

Prochains rendez-vous : l'Assemblée générale annuelle
le samedi 21 janvier 2006 et le gala de danse modern-
jazz le dimanche 18 juin 2006.

Renseignements en mairie ou au bureau du C.F.C. 5 ter
place de la Mairie à Crac’h où une permanence est
assurée le samedi de 10h30 à 11h30 sauf pendant les
vacances scolaires. Tel 02 97 55 15 07 (répondeur).

Groupe enfants de Modern Jazz

Comité des Fêtes
L’année 2005 se termine et les membres du Comité des
Fêtes vous transmettent leurs meilleurs vœux.
Cette année va se terminer par l’animation de Noël.
Animation destinée aux enfants des 2 écoles de la 
commune.
Tous ensemble nous avons essayé d’animer la 
commune avec :
• Les courses cyclistes qui se sont à nouveau 

déroulées dans le centre du bourg et j’espère 
appréciées de tous ;

• La fête de la musique ;
• Le loto ;
• Le concours des maisons fleuries ;
• Participation aux colis des

anciens.
Le repas des bénévoles a été appré-
cié de tous et j’en profite pour
demander aux volontaires de nous
rejoindre.

Pour 2006, nous avons en projets :

• Courses Cyclistes sur 2 jours ;
• Repas des bénévoles ;
• Loto ;
• Fête de la musique ;
• Noël des enfants.
Toutes les idées et suggestions nouvelles seront les
bienvenues.

A nouveau bonnes fêtes à tous…

Pour le Comité des Fêtes, Le Président

Le comité des Fêtes lors de
l’Assemblée Générale
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Fléchette Electronique Crac’hoise
L’association de Fléchettes Electroniques Crac’hoises,
constituée en 1995. Siège de l’association : Crac’h Bar, 
3 place de l’église à Crac’h.
« Sport » par équipes de 4 joueurs, compétition par rencon-
tres aller/retour contre les 11 autres équipes constituant la
poule.
Les matches ont lieu le vendredi soir au siège. L’équipe qui
gagne 10 manches sur 19 remporte le match. Le but d’emma-
gasiner le maximum de manches pour le classement de la
poule garde le piment aux fins de rencontres.
Nom des équipes du Crac’h Bar : les Darts Vadors A et B. 13
membres dont Hervé Le Corvec, trésorier et Gaëtan Canelas,
président. Un secrétaire non joueur, Yannick Le Labousse.
Bien sûr, ce sport et notre association ne pratiquent aucune
discrimination. En effet, des jeunes (12 ans environ) aux
moins jeunes, des femmes et des hommes, ces rencontres
sont, pour tous, le moyen de partager de bons moments  tout
en se concentrant sur sa volée (lancer de 3 fléchettes).
La saison se déroule demi-octobre à mi-mai et se conclut par
un championnat de France en cas de qualification. En paral-
lèle du championnat, la fédération propose une coupe de
France par élimination directe.
Pour nos 2 équipes en lice cette saison, les communes ayant
un club que nous allons rencontrer sont Belz, Lanester,
Ploemel, Pluvigner, Bieuzy-Lanvaux, Port-Louis, Saint-Cado
et Auray. Un turn-over parmi les 13 joueurs est mis en place
pour que 8 jouent chaque vendredi sans que ce soit toujours
les mêmes.

Le prix de la licence est de 32 € par joueur, mais le club y par-
ticipe à hauteur de 50 %, le joueur ne paie donc que 16 € par
an. L’association offre chaque saison, à chaque membre un
vêtement à l’effigie du club (cette année , le club offre une
chemise et une vareuse). Le financement de l’association se
fait  par l’organisation d’un grand tournoi ouvert à tous, le 13
mai 2006 à l’espace « Les Chênes » à Crac’h.
Le maître-mot restant la convivialité et le respect de l’autre,
venez nombreux nous rejoindre.
Au nom de tous les membres des Darts Vadors, leur 
président, Gaëtan Canélas

Le bureau de l’association

La Fléchette Crac’hoise
Notre association se compose de 17 licenciés répartis dans 
2 équipes.
L’équipe 1 qui a réalisé une belle saison l’année dernière est
montée d’une division. Elle évolue désormais en division 2.
L’équipe 2 évolue en division 4, mais cette année tous les
espoirs sont permis car il y a un groupe très motivé et les
résultats sont très encourageants.
Deux membres de notre association sont rentrés dans le
bureau du Comité du MORBIHAN. Un au poste de trésorière
Murielle PURENNE et un au poste de secrétaire sportif
Christophe PURENNE qui est aussi secrétaire de la ligue de
BRETAGNE de Fléchettes.
Cet été, en collaboration avec l’E.S.Crac’h et Les
Retrouvailles de St Aubin, nous avons organisé un grand fest-
noz avec Sonerien Du, Korriganed et Gevelled. Nous avons eu
1200 entrées, c’était une soirée formidable qui sera renouve-
lée le 23 juillet 2006.
Le 4 février 2006, nous organisons la COUPE DE BRETAGNE
DE FLECHETTES à l’Espace « Les Chênes ». Un repas devrait
être organisé durant l’hiver qui sera ouvert à tous. Venez
nombreux ! La date reste à définir. Ce type de soirée sert à
faire vivre notre association et nous avons déposé un dossier
de candidature à la FFD pour l’organisation de LA COUPE DE
FRANCE DE FLECHETTE 2007. Cette compétition se déroule
sur deux jours : samedi et dimanche. 700 à 800 personnes
seraient attendus sur notre commune et par la même 
occasion, nous fêterions les dix ans de notre club qui a
encore de belles années devant lui.

Actuellement, notre club a de bons résultats et des grands
projets en cours de préparation. Nous sommes heureux 
d’arriver à concilier les deux.

En conclusion, tout fonctionne à merveille. Merci à toutes les
personnes qui nous soutiennent dans toutes nos activités.
Sans la municipalité, les sponsors et ces soirées, notre 
activité ne serait pas possible 

Notre siège se trouve au Pépito Bar, 7 bis, Rue de la fontaine
56950 CRAC’H .

Le bureau de l’association devant une cible



L’Association a été créée pour la sauvegarde de la 
chapelle Saint-André et des fontaines datant de 1606.

L’intérieur de la chapelle est surtout connu par le 
sarcophage mérovingien (cercueil de granit en forme de
trapèze).

La rénovation de la chapelle s’est portée, depuis quel-
ques années, sur : la toiture, les vitraux, les Saints, la
voûte. Les abords de la chapelle ont également été
réaménagés.

Le 2ème dimanche de Mai, se déroule le Pardon de Saint
André.  La journée débute par une messe à 11h, suivie
d’une procession jusqu’au bûcher près des fontaines pour

le feu de joie, d’un repas  (avec la fameuse potée de
Lomarec) et l’après midi d’une fête champêtre avec ses
différents jeux, et depuis quelques années la participa-
tion du Cercle Celtique de Crac’h.

Bien entendu cette manifestation n’est possible que grâce
à la bonne volonté de nos bénévoles toujours fidèles et
que nous remercions.

Depuis deux ans, dans le cadre du Comité des 3 Chapelles
(Lomarec, Le Plas-Kaër, et Saint Aubin) est organisé en
Février, une soirée théâtre avec la Compagnie des Sables
Blancs.

Contact :  le Président Paul CORLOBE –   02.97.24.20.96

Les fontaines de Lomarec
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Papa trime et Maman court : 
rendre service aux jeunes parents
Si à l’origine, l’association « Papa trime et Maman court »
a été créée afin de réfléchir sur les problèmes de modes de
garde et proposer des solutions, son action s’est étendue. 
« Nous avions dès le début inscrit dans nos statuts et
d’une manière générale, promouvoir toute action favora-
ble à la petite enfance. » C’est ainsi qu’est née l’idée 
d’organiser des bourses à la puériculture. 
Aujourd’hui, c’est devenu une habitude pour de nombreux
parents, tant « vendeurs » qu’ « acheteurs » : deux fois par
an, au printemps et à l'automne,  ils ont rendez-vous à l’es-
pace « les chênes » pour proposer articles de puériculture
devenus inutiles, vêtements propres et en bon état, jeux et
jouets. « Nous avons ressenti un vrai besoin sur le pays
d’Auray pour ce genre de manifestations » confient les
organisatrices. « Nous avons des « habitués fidèles », pré-
sents à chaque bourse. Et cela qu’il s’agisse de parents
souhaitant de séparer d’objets devenus inutiles pour eux
ou de jeunes parents ayant besoin de s’équiper. 
Viennent également les assistantes maternelles ou les
grands-parents. Finalement, chacun peut y trouver son
bonheur, même les futures mamans, qui peuvent acheter
des vêtements de grossesse à un prix intéressant. » Et

que devient l’argent collecté par l’association à l’occasion
de ces bourses ? Là aussi, les organisatrices sont très 
claires : « à l’origine, cela devait permettre de financer
notre projet de création de structure. 
Aujourd’hui, nous sommes ravies d’apprendre que la
Communauté de Communes des Trois Rivières compte
ouvrir un multi-accueil à Saint-Philibert. L’argent collecté
reviendra à cette structure, cela va de soi ! »  

La chapelle de Lomarec

Les organisatrices de cette bourse à la puériculture

Les Amis de Lomarec
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Cercle Celtique de Cra c ’ h

Téléthon 2005

Conscient de son rôle de transmission de la culture bre-
tonne, le Cercle Celtique de CRAC’H, fort de sa cinquan-
taine de membres, grands et petits, propose et participe à
diverses animations tout au long de l’année. Après une
saison dynamique lors de différents pardons et kermes-
ses locaux, notamment à l’île d’Arz, le 5 mai 2005, dans le
cadre de la Semaine du Golfe, les danseurs en costume
ont montré leur savoir-faire et leur plaisir de perpétuer la
tradition.

Cette année, suite à la présentation auprès des écoles, le
groupe enfants de 6 à 10 ans a doublé son effectif (13
actuellement). Ceci montre bien l’intérêt de la nouvelle
génération pour la découverte de la culture bretonne par

les danses, les chants, les jeux… Les séances ont lieu le
mercredi (hors vacances scolaires) de 17 h à 18 h à
l’Espace « Les Chênes ».

La danse loisir adultes se déroule le vendredi soir de 20 h
30 à 23 h dans une atmosphère de convivialité et de
bonne humeur, chacun à son rythme faisant l’apprentis-
sage de nouveaux pas de danses. On a pu ainsi remettre
au goût du jour des danses oubliées du pays d’Auray, lors
d’animations dans le cadre du « Bro Alré Gouil Bamdé ».

Il ne faut donc pas hésiter à franchir la porte pour ne pas
laisser partir notre patrimoine culturel, tout ceci avec le
plaisir d’être ensemble et de passer de bons moments.

Le Téléthon a eu lieu 
les vendredi 2 et 
samedi 3 décembre dernier.

Il y a eu de nombreuses activités organi-
sées par les bénévoles à cette occasion :

• Parcours de santé avec les enfants des
écoles ;

• Soirée Crêp’Noz organisée par le Cercle
Celtique ; 

• Concours de boules organisé par le Club
des Retraités et la Boule Crac’hoise ;

• Matches de Hand-Ball organisé par le Hand-Ball Club de
Crac’h ;

• Concert avec les chorales Cécilia, Crac’hophonies et
Chorale Maxime Bonnet de Baden ;

• Vente de roses sur toute la commune.

Sur Crac’h, l’an dernier le Téléthon 2004 a rapporté 
5 350,00 € et 5 332,00 € en 2003.

Soirée à Crac’h avec le groupe de Penquesten Le groupe enfants du Cercle Celtique

Les enfants des 2 écoles posent autour d’Edith, la marraine du
Téléthon à Crac’h avant de courir dans le Parc de Loisirs.
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Informations diverses

■ Recensement des jeunes – 16 ans

Les jeunes (filles et garçons) doivent obligatoirement 
se faire recenser en Mairie entre la date à laquelle ils
atteignent 16 ans et la fin du 3ème mois suivant.

■ A.F.A. 56 (Association loi 1901)

Devenez accueillante familiale : Un métier agréé par le

Conseil Régional

Cette association est prête à vous orienter vers un métier
humain, gratifiant

Accueillez à votre domicile une, deux voire trois person-
nes âgées et (ou) handicapées.

Offrez-leur : 

- Un accompagnement proche dans un milieu familial et
chaleureux, 

- Un hébergement permanent ou temporaire,

- Un suivi avec des professionnels.

Pour tous renseignements, un réseau de familles 
d’accueil dans le Morbihan

Siège social : AFA 56 – 3, rue des Lilas – 56100 Lorient

Tél. : 02 97 82 35 38 – E-Mail : chantal.rxl@tele2.fr

■ Interdiction d’utilisation des produits
phytosanitaires à proximité de l’eau

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

Les pratiques suivantes sont interdites par arrêté 

préfectoral :

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

points d’eau :

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

- Ni en utilisant une lance branchée sur le pulvérisateur,

- Ni avec un pulvérisateur à dos.

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

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

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

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

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

au moment du traitement.

Circulation –

Stationnement

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

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

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

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

Une fois encore les trottoirs sont réservés à tous

piétons.

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

Les déjections canines

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

Le Maire a dû prendre l’arrêté suivant :

Article 1 : L’arrêté municipal du 07.09.1967 interdi-
sant la divagation des chiens et portant obligation à
leur propriétaire de les tenir en laisse est complété
de la manière suivante :
«Les propriétaires de chiens ne doivent pas laisser

leur animal déféquer sur la voie publique ou doi-

vent enlever immédiatement les excréments».

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

De plus, les frais de nettoiement de la voie publique
seront mis à la charge du propriétaire contrevenant.
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■ Les moyens modernes de paiement 
de l’impôt
(Communiqué de Michel CLAUSS,
Trésorier d’Auray)

Si vous pouvez continuer de venir verser le montant de
votre impôt en payant en numéraire à la caisse de la 
trésorerie d’AURAY, si vous pouvez encore libeller un 
chèque au nom du Trésor Public pour vous libérer de
votre dette fiscale auprès du Centre d’Encaissement de
RENNES, d’autres moyens sont aujourd’hui à votre 
disposition :

La mensualisation est entrée dans les mœurs depuis de
nombreuses années tant pour payer l’impôt sur les
revenus que pour le versement des différentes taxes
que l’on appelle communément « impôt locaux » car ils
sont une partie non négligeable des recettes de votre
commune.

Cette mensualisation est aujourd’hui très souple d’appli-

cation et vous facilite grandement vos paiements. Nous
pouvons parler de « paiement moderne à la carte ».

Les prélèvements à « l’échéance » ou par « tiers » sont
aussi possibles.

Le Trésor Public vous sensibilise aujourd’hui aux possibi-
lités qui vous sont offertes :

Faire un choix adapté à vos besoins et à vos obligations
fiscales et financières sera en tout état de cause bénéfi-
que : ADHESION ; PLANIFICATION ; SOUPLESSE ; vous
permettront de gérer cette « dépense » d’intérêt général
plus sereinement.

■ Marine Nationale, 
Votre nouvelle vie 
commence ici

3500 jeunes seront recrutés en 2006 dans
toutes les spécialités de la marine natio-
nale : les métiers des techniques mariti-
mes, de la mécanique, de l’électronique et l’électrotechni-
que, de la sécurité, de la restauration, de l’informatique…

Quelle que soit sa formation scolaire et/ou universitaire,
chaque nouvel engagé reçoit une formation dans l’une

des écoles de la marine afin d’y acquérir les compétences
théoriques et pratiques de leur futur métier.

Quelles que soient les motivations de chacun, la Marine
Nationale offre la possibilité de vivre une expérience

dans un contexte et un environnement hors du commun.

Nos permanences :

LORIENT : tous les jours de 8h30 à 18h00 ;

VANNES : le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à
16h00 au CIRAT (Armée de Terre), 1 place de Nazareth ;

PLOERMEL : le 1er mercredi du mois à partir de 9h30 à la
Mission Locale, 9 rue du Val ;

PONTIVY : le 1er mercredi du mois de 14h00 à 16h00 au
CIO, 127 rue Nationale ;

AURAY : les 2ème et 4ème mercredi du mois à partir de 14h00
à la Maison des Associations, 12 rue Adjudant Redien.

Bureau d’information sur les Carrières de la Marine. 
28 bis, Quai des Indes – BP 34 – 56998 Lorient Armées

☎ : 02.97.12.45.00 – Fax : 02.97.12.45.04 – E-mail :
bicm.lorient@recrutement.marine.defense.gouv.fr

Les taupes sont parfois utiles, mais souvent gênantes
voire nuisibles. Il peut donc être parfois nécessaire de
lutter, mais comment faire ?

Dans le cadre de la lutte collective contre les taupes
organisée dans le Département, la FEMODEC (Fédération
Morbihannaise de Défense contre les Ennemis des
Cultures) propose dans chaque commune deux actions
complémentaires :
• Une distribution de produits, à un prix préférentiel,

dans le cadre d’un Arrêté municipal ;

• Une formation détaillée ci-dessous :

➟ OBJECTIFS DE LA FORMATION

Sur une demie-journée (après-midi), acquérir les
connaissances et la pratique pour pouvoir lutter chez soi
d’une manière autonome et efficace.

➟ CONTENU

La taupe (Biologie, mode de vie,…)
Les moyens de lutte (Piégeage, lutte chimique)
Application pratique sur le terrain

➟ PUBLIC

Tout public (Hommes et femmes, jeunes et aînés, 
particuliers et professionnels)

➟ COÛT

10 € par personne (Règlement le jour de la formation)

➟ INTERVENANTS

Technicien FEMODEC et piégeur agréé.

PLUSIEURS JOURNEES SERONT ORGANISEES ENTRE

LE 15 AVRIL ET LE 15 JUIN 2006.

Inscrivez-vous à présent auprès de votre Mairie où des
tracts sont disponibles.

Les lieux des formations sont fixés en fonction du nom-
bre d’inscriptions. Plus vous serez nombreux sur votre
commune, plus proche sera la formation : parlez-en
autour de vous.

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

POUR L’ENSEMBLE DE CETTE ACTION 

CONTRE LES TAUPES, 

CONSULTEZ VOTRE MAIRIE.
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Histoire

C’était il y a 100 ans

1905 – 2005

Un sous-marin français « Le Farfadet » a coulé dans la baie de Bizerte (Tunisie) 
A son bord se trouvait un marin originaire de Crac’h : Jules LE SAUSSE.

Le 6 juillet 1905. Le sous-marin français Le Farfadet appareillait pour
effectuer dans le lac de Bizerte, en Tunisie, une sortie d’exercice.

Dès la sortie de la passe, le commandant, pour éviter à son équipage les
fatigues de la surpression, fit opérer une manœuvre spéciale très rapide
avant de faire fermer le capot du panneau avant auprès duquel la mer 
commençait déjà à arriver.

Mais, les deux marins chargés de cette mission ne réussissent pas à fermer
le capot avant à vis. Ils rejoignirent alors le Commandant dans le kiosque
où ils essayèrent de refermer le capot supérieur.

La mer envahissait rapidement Le Farfadet. L’eau surgissait à l’intérieur du sous-marin et poussait les trois hommes à l’ex-
térieur par le kiosque. L’avant du sous-marin s’enfonçait. Le Farfadet piquait du nez et s’enlisait profondément par dix
mètres de fond dans une épaisse couche de vase. Les trois rescapés qui avaient été éjectés furent immédiatement repêchés
par une chaloupe accompagnatrice.

Le sauvetage paraissait se présenter dans les conditions les plus favorables. Le Sous-marin reposait par dix mètres de 
profondeur seulement.

Quatorze marins étaient restés à bord. Ces hommes ont pu se réfugier dans des compartiments non envahis par l’eau
et fermer derrière eux les portes étanches.
Tous les moyens de relevage ont été acheminés sur les lieux de la catastrophe. Les scaphandriers ont frappé sur la
coque du sous-marin. Ils ont entendu les malheureux marins enfermés qui ont répondu par des coups de marteau.

Le lendemain de la catastrophe, le 7 juillet 1905, la grue, qui avait réussi à soulever une partie du sous-marin hors de
l’eau, a cédé. Les marins répondaient encore aux appels. Mais, Le Farfadet a glissé une seconde fois au fond de l’eau.

Le surlendemain, le 8 juillet, les efforts continuent sans succès ? On n’entend plus les hommes prisonniers taper
contre la coque. Les marins sont morts par asphyxie. L’Arsenal
de Bizet adapte un dock flottant pour soulever le sous-marin et
pour l’emmener ensuite dans un bassin de radoub.
Neuf jours après la catastrophe, le Farfadet apparaît couché sur
bâbord. Une ouverture est pratiquée pour sortir les corps de ceux
qui avaient espéré être sauvés. 

Des obsèques solennelles sont célébrées en Tunisie. Quelques
jours plus tard, les corps des marins sont rapatriés en France et
inhumés dans la commune d’où ils étaient originaires.

Les obsèques du Quartier-Maître Jules Le Sausse se sont 
déroulées à Crac’h le 2 août 1905. M. D’Argy, Conseiller
Municipal, ancien Conseiller Général, était présent parmi 
d’autres autorités civiles, militaires et religieuses.

Jules Le Sausse était né le 18 février 1882 à Crac’h.

L’équipage du Sous-Marin le 14 juin 1905

Le Sous-Marin « Le Farfadet »

La tombe de Jules Le Sausse au cimetière de Crac’h
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Etat civil 2005

NAISSANCES
NOM Prénom Adresse Date

MALLET Clara Kervive 15/12/2004

ROCHAULT Réjane 11, imp. Embruns 28/12/2004

DRÉAN Maylis Keraric 11/03/2005

VILLAIN Pierre 25, rue de la Fontaine 14/03/2005

GASCHIGNARD Victor Kergal 20/04/2005

TORTELLIER Adèle Kermarquer 22/04/2005

HENAFF Aïnhoa 6, rue Croix St Jean 26/04/2005

LE JEAN Léane Keryonvarh 19/05/2005

MARAVAL Mathilda Kergoët 03/06/2005

FRABOULET Robin Keruzerh-Brigitte 12/06/2005

LE GUENNEC Thibo 41, rue de la Fontaine 13/06/2005

GAUCHER-LOAËC Mila Kerlochet 21/06/2005

PÉTRAU-GAY Edgar Kersolard 24/06/2005

TRILLARD Constantin 4, rue des Genêts 28/06/2005

TRILLARD Stanislas 4, rue des Genêts 28/06/2005

GILLET Youna Kerlochet 01/07/2005

RIBOUCHON Thomas 6, rue des Mésanges 20/07/2005

MAFFART Alban 22, rue St Clair 21/07/2005

PORROT Julien 3 bis, rue des Résistants 27/07/2005

PATUREL Ornella Bellevue 30/07/2005

BERTIN Adélie 1, place Clémenceau 03/08/2005

CORLOBÉ Julie Lomarec 12/08/2005

LE FOULGOC Aurégan Kervin-Brigitte 01/09/2005

LE FOULGOC Maïlys Kervin-Brigitte 01/09/2005

LE CORRE Quentin Bellevue 10/09/2005

MOREAU Titouan Kerfacile 12/09/2005

KERGUINAS Justine Keruzerh-Brigitte 24/09/2005

SOURON Mylan 8, imp. Lande Kermarquer 03/10/2005

SABLÉ Enora Mare-Bihan 09/10/2005

PLANCHARD Rozenn Kersolard 02/11/2005

CASSISA Quentin Kerfourchard 06/11/2005

MALHERBE Anna Le Vigueah 24/11/2005

FIEVRE Matéo Kersolard 06/12/2005

MARIAGES
FIEVRE Lionel LE MOËN Karine 22/01/2005

HOMMEL Didier TRÉGUIER Catherine 26/03/2005

FORTIER Jean-Claude SAIDI Yamina 27/05/2005

LAUDIC Frédéric SANTIAGO GOMES Jaqueline 01/06/2005

JAUNET Vincent WEGERHOFF Sandrine 03/06/2005

URIEN Patrick GIRAUD Stéphanie 04/06/2005

RUMEBE Gérard DEMAIS Marie-Françoise 10/06/2005

COGEZ Francis ROUSSEL Rachel 17/06/2005

DE DIEULEVEULT Guillaume ROUSSELIN Camille 18/06/2005

CALVAR Stéphane MOMBAERTS Agnès 30/06/2005

DRÉAN Didier LE PENNEC Nadia 02/07/2005

LANGELLA Olivier QUANG DUY HUNG Sandra 09/07/2005

FRAVALO Anthony LE CLANCHE Marie 16/07/2005

AUTISSIER David JABIN Aurélie 22/07/2005

RENÉ Jean-Bruno DANIEL Anne 29/07/2005

JAFFRÉ Martial LE MIGNANT Marie-Françoise 06/08/2005

DRÉAN Guillaume DUTARTRE Claude 13/08/2005

BERNARD Olivier MAILLARD Emmanuelle 20/08/2005

MEUNIER Mickaël PÉRON Elisabeth 20/08/2005

BOTHUA Olivier LEHEC Sabrina 27/08/2005

OLIVIERO Erwan HOCHET Mélanie 24/09/2005

MÉROUX David BOIMARE Eloïse 30/09/2005

DÉCÈS
NOM Prénom Adresse Date Age

SABLÉ 
née ROBIN Geneviève 25, rue du Stade 26/12/2004 65
LE BOHEC 
née POAHÉVARA Marie 39, rue de la Fontaine 03/01/2005 92
JOUBAUD Maurice Kerlainé 15/01/2005 76
SCOTTO 
née MANZONE Marie Castel-Rah 26/01/2005 94
LE BOURDIEC 
née AUDIC Marie- Louise Kergoët 30/01/2005 97
AUDRAN 
née DRÉAN Marie-Madeleine Kercado 28/02/2005 82
LE GLOAHEC 
née BROCHARD Jeanne Kerbirio 01/03/2005 83
LE MEITOUR André 7, rue du Stade 12/03/2005 78
SABLE André 25, rue du Stade 21/03/2005 69
GUILLAUME 
née PORTAS Raymonde 18, place Napoléon 23/03/2005 64
BRAZO François Le Luffang 22/04/2005 69
LE VIGOUROUX Mathis 11, Lande Kermarquer 25/04/2005 6 mois
KERGOSIEN 
née EHANNO Marie 13, rue St Clair 13/05/2005 83
LE BOHEC Gildas Leign er Lann 19/05/2005 77
GUILLIOT Jacques Keryonvarh 05/06/2005 78
DOMAGE Vincent Kéricart 11/06/2005 64
MARION 
née LE BOHEC Jeanne 20, rue du Tourbillon 20/06/2005 91
LE DENMAT Jean 21, rue du Stade 22/06/2005 84
GAILLARD Michel Kérourio 11/08/2005 80
BIRIEN André Rte de Quiberon 24/08/2005 61
MADEC 
née DRÉAN Anne Kervallon 06/09/2005 79
GERKEN Rudolf 24, hameau Kériboulo 01/10/2005 75

AUDRAN Raymond 19, place de l’église 03/10/2005 71

MADEC Pierre Le Fort Espagnol 06/10/2005 81

LEGRAND Claude 27, rue du Stade 30/10/2005 74

LE ROY 

née NOZAIS Marguerite 3, rue des Ormes 03/11/2005 82

PICHOT Jean-Louis 1, impasse des Ajoncs 08/11/2005 84

LE PENDU Agnès 2, rue du Stade 10/11/2005 77



Calendrier des fêtes 2006

JANVIER

6 Assemblée Générale ACC 56
14 Galette des Rois Club de Tennis 
155 Cérémonie : Vœux de la Municipalité

de CRAC’H (à l’Espace “ les Chênes ”)

20 Galette des Rois Les Amis de Lomarec
21 Assemblée Générale C.F.C.
28 Repas Es Crac’h Foot
29 Galette des Rois Hand-Ball Club

JUILLET

1 Soirée Théâtre Crac’homédie
2 Fête Club des Retraités
9 Repas du Pardon 

de St Thuriau Paroisse
14-15 Concours de boules ES Crac’h Foot
23 Fest-Noz Les Retrouvailles de St Aubin

Fléchette Crac’hoise & 
ES Crac’h Foot

23 Concours de pétanque UNACITA
30 Méchoui UNC
13 juillet au 13 août EXPO CRAC’H (Thème : Les vieilles pierres)

AOÛT

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

de Saint Aubin

SEPTEMBRE

9 Forum des Associations Mairie 

(à l’Espace “ les Chênes ”)

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

OCTOBRE

15 Soirée Repas APEL Ecole St Joseph
20 Assemblée Générale Les Amis de Lomarec

NOVEMBRE

11 Banquet U.N.C. & UNACITA
18 Fest-Noz ACC 56
19 Repas des bénévoles Les Retrouvailles 

de Saint Aubin
25 Assemblée Générale 

+ Repas Ass. Sauvegarde Plas-Kaër

DECEMBRE

8-9 Téléthon
10 Assemblée Générale + 

Repas Club des Retraités
14 Spectacle de Noël 

pour les enfants Comité des Fêtes
16 Arbre de Noël ES Crac’h Foot
17 Cyclo-Cross Comité des Fêtes

FEVRIER

1 au 12 Tournoi tennis + 35 ans Club de Tennis
4 Concours de Fléchettes Fléchette Crac’hoise
5 Assemblée Générale UNACITA
11 Repas Ecole Publique des 2 Rivières
12 Assemblée Générale U.N.C.
25 Galette des Rois Les Retrouvailles de St Aubin
25-26 Tournoi Foot 

Jeunes en salle ES Crac’h Foot

MARS

1 Dîner Paroisse
4 Soirée théâtre Comité des 3 Chapelles
11 Spectacle Théâtral Ecole St Joseph
12 Repas UNACITA
18 Fest-Noz Cercle Celtique
25 Repas OGEC Ecole St Joseph

AVRIL

2 Amidonnage de coiffes Cercle Celtique
7 Préparation du Pardon Les Amis de Lomarec
23-24 Courses Cyclistes Comité des Fêtes
30 Repas Cercle de Chasse de St Jean

MAI

1er Randonnée VTT ACC 56
11 Journée boules Club des Retraités
13 Open de fléchettes Fléchettes Electroniques
14 Pardon de Lomarec Les Amis de Lomarec
17 Goûter - Loto ADMR
18 Journée boules Club des Retraités
20 Repas des bénévoles Comité des Fêtes
21 Assemblée Générale ES Crac’h Foot
21 mai Tournoi homologué
au tennis Club de Tennis
18 juin
25 Troc et Puces Ecole Publique des 2 Rivières

JUIN

4 Kermesse Ecole St Joseph
10 Kermesse Ecole Publique des 2 Rivières
10 Assemblée Générale Hand-Ball Club
15 Journée boules Club des Retraités
17 Concours de boules ES Crac’h Foot
17 Fête de la Musique Comité des Fêtes

18 Gala danse Modern-Jazz CFC
22 Assemblée Générale ADMR

Des dates sont susceptibles d’être modifiées ou 

ajoutées après la parution de ce bulletin.


