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NOTRE PATRIMOINE

Histoire de Crac’h

1939-1945 La seconde guerre mondiale

Bulletin Municipal      Juillet 2013

Les Crac’hois s’y  préparent depuis le mois d’Août 1939 et, lorsque la mobilisation générale est proclamée le 2 septembre, plus
d’une centaine d’hommes et de jeunes gens, toutes les classes d’âge contraintes aux obligations militaires, répondent à leur
ordre de mobilisation. Ils préparent leur barda pour rejoindre leurs casernes d’affectation, laissant derrière eux des familles
éplorées et des champs dont la moisson n’est qu’à moitié faite.

Après la guerre éclair et l’armistice signé le 22 juin 1940, soixante soldats démobilisés rentrent à Crac’h, alors que l’armée
allemande  occupe la commune depuis le 30 juillet. Un fort contingent de soldats s’installe et réquisitionne ce dont il a besoin :
maisons, dont une pour y installer la kommandantur, école, presbytère, salle de patronage, la cantine… et le drapeau rouge à
croix gammée flotte sur Crac’h. La majeure partie de la compagnie allemande quitte Crac’h pour Belle Ile à la fin de l’année.

Le maire Joseph RIO élu depuis 1935, reste en place mais ne gère que les affaires courantes, il faudra attendre 1945 pour
connaître de nouvelles élections municipales. La population souffre de rationnement, de liberté de circulation avec l’instauration
du couvre feu. Elle se mobilise pour aider les soldats qui ne sont pas rentrés, retenus prisonniers de guerre en Allemagne.

La vie continue : 20 naissances et 12 mariages en 1941, 32 naissances et 6 mariages en 1942.  Les enfants ont retrouvé leurs
classes, et la cantine des Saints Anges a rouvert ses portes. 

Fin 1942, un contingent de soldats allemands est annoncé,  mais il n’arrive qu’en mars 1943 pour occuper une nouvelle fois la
commune, jusqu’au mois de mai de cette même année. En 1942 et début 1943, Lorient et ses environs sont bombardés
copieusement et des Lorientais se réfugient à Crac’h. Le 29 mai, un bombardier américain qui revient de larguer ses bombes
sur Saint-Nazaire est touché par les canons allemands et s’écrase sur le village de Kerdavid ; les 4 survivants sont capturés
par l’ennemi.

Le 6 juin 1944, les alliés débarquent en Normandie et libèrent progressivement le territoire occupé par l’armée allemande. Le
18 juin,  3 résistants Crac’hois sont tués au cours de l’attaque du maquis de Saint Marcel par l’armée allemande. Les allemands
se replient alors sur la poche de Lorient au début du mois d’août 1944, ils réquisitionnent toutes les charrettes de la commune
pour transporter le matériel vers Lorient. Le 8 août, avant de quitter La Trinité sur Mer, ils font sauter le pont sur la rivière
de Crac’h. 

Le 8 mai 1945 les cloches sonnent à toute volée pour annoncer la fin des
hostilités, les Crac’hois se rendent nombreux sur la place de l’église,
face aux monuments aux morts, avec un enthousiasme indescriptible.

Durant ces six années de guerre, près d’une vingtaine de jeunes
Crac’hois meurent pour la France sur tous les fronts de cette guerre
mondiale, dans l’Est et l’Ouest de la France, en Belgique, en
Méditerranée au large d’Alger, en Norvège, en Angleterre, en Allemagne,
au Sénégal et les derniers dans le maquis de Saint Marcel. Chaque
nom est gravé sur une plaque commémorative dans le porche de
l’église Saint-Thuriau, en souvenir de ces enfants de Crac’h morts pour
la France.

 Nos soldats morts pour la France

 1940
3 mai : Le Moing Louis dans le naufrage du

« Bison » devant Nasmes en Norvège ;
17 mai : d’Aboville Gérard à Feluy en Belgique ;
8 juin : Le Chapelain Charles sur le champ de

bataille d’Orey dans l’Aisne ;
21 juin : Le Baron Marcel dans le combat des

cinq chemins à Guidel ;
3 juillet : Frage Louis sur le « Bretagne » lors de

la bataille de Mers el Kébir ;
11 août : Rio Alphonse suite blessures de

Guerre à Nancy ;
15 août : Le Pevedic Alphonse à Lambezellec

(près de Brest) ;
23 septembre : Le Gluher Jean-Mathurin sur

l’« Audacieux » au large de Dakar ;
28 décembre : Le Bayon Jean

 1941
27 mai : Guillas Joseph décédé à Toulouse

 1942
9 janvier : Le Chapelain Bertrand dans le

naufrage du « Lamoricière » au large
des Baléares ;

26 juin : Bernard François suite maladie sur
« l’Aconit » à Nottingham.

 1944
18 juin : Le Blavec Jean dans le maquis de

Saint-Marcel ;
18 juin : Le Blavec Paul dans le maquis de

Saint-Marcel ;
18 juin : Robino André dans le maquis de

Saint-Marcel ;
26 août : Marion Marcel décédé à Belz,

tué au combat ;
30 octobre : Le Pennec Emile

 1945
21 avril : Le Guennec Alphonse tué lors de son

évasion à Komeuz (Allemagne)
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Une émission diffusée il y a quelque temps à la télévision
présentait en face des problèmes de la vie de ses concitoyens :

chômage, divorce, recherche de logement.

Récemment à Crac'h, il était question de vitesse automobile,
d'Internet, de l'ouverture d'un camping, de station d'épuration.

Bien sûr, nous devons apporter les réponses les plus
adaptées, intervenir pour que la vie de nos concitoyens soit la plus
agréable possible.

Cependant, nous devons constater la perte des valeurs dans
de nombreux domaines.

Un automobiliste responsable doit faire preuve d'un
minimum de civisme et respecter le piéton, l'enfant qui court sur le
bord de la route, les aménagements et signalétiques placés aux
endroits dangereux. Sinon seule une répression accrue peut
apporter la solution.

Créer une entreprise, un camping ou autre qui apportera de
l'emploi, de la vie et de l'activité doit être regardé avec beaucoup
d’attention et de retenue dans la réflexion.

Il nous faut aussi toujours voir l'intérêt général qui s’oppose
à l'individualisme. L'installation d'une station d'épuration
performante présente un intérêt capital pour la communauté -
professionnels et particuliers - et ne peut être mis en cause par
quelques personnes.

Ne portons pas de jugement à l'emporte-pièce - à la  limite
de la diffamation certaines fois - sur les personnes et les fonctions
qu'elles exercent. Les sanctions tatillonnes - pour l'autre bien
entendu - ne peuvent répondre qu'à des excès que tout le monde
redoute.

La vie en société commence par le respect de l'autre et le
respect de l'intérêt général. Ce n'est pas une leçon de morale mais
une nécessité impérative pour le bien vivre ensemble.

Votre maire,

J-L. BONNEMAINS
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1

 Sommaire



 Sommaire

Histoire

VIE MUNICIPALE

Comptes rendus des 
Conseils Municipaux ................. 2-4
Recensement.................................5
Journée Défense et Citoyenneté ......5
Adressage ......................................5
La Grande Intercommunalité.....6-7
Réunions de quartiers ...................7

CADRE DE VIE

Sécurité ......................................8-9
Le Quizz - Mots croisés ...............10
La Semaine du Golfe....................11
Réponse au Quizz ........................12
Dynamisme de l’agriculture ........13
Sur le site de Rosnarho..........14-15
Les rendez-vous de l’été..............16
Réseau TIM, bougez en bus.........17

SOCIAL

Le loto-goûter de l’ADMR ............18
Partenariat entre le CCAS
et Présence Verte ........................18

CULTURE - LOISIRS - ENFANCE

Animation.....................................19
Pôle animation enfance jeunesse
de la CC3R ..............................20-22
Pass Jeune Loisir ........................23
Chèque Sport 2013/2014 .............23
École Saint-Joseph......................24
École Publique des
Deux Rivières ...............................25
A.C.C. 56 « Les Vieux Métiers »...26
7e Fête du Pain et de la Crêpe .....26
Les Amis de Lomarec ..................27
Asso. Amicale pour la Sauvegarde
de Plas-Kaër................................27
Crac’hophonie..............................28
Crac’homédie...............................28
Pays d’Auray Handball .................28
Amicale pour le Don de sang.......29
Centre Multimédia .......................30
Bibliothèque Municipale ..............30
Le Bonnet de St-Thuriau .............31
Calendrier des fêtes 2e semestre ...32

Éditeur : Mairie de Crac’h – 
Place René Le Mené - BP 31 - 56950 CRAC’H
Directeur de la publication : Jean-Loïc BONNEMAINS, Maire
Rédaction : Laurent PICARD, adjoint à la Communication,
Élus, Commission Communication, Hervé DERRIEN, 
Associations.
Crédit photos : Associations, Annie FOREST, ESAT St Georges,
les Ecoles, l'UFCV.
Conception et Impression : IOV Communication – Arra-
don.
Dépôt légal n° 1368
Imprimé sur du papier certifié Imprim’ vert 
avec des encres végétales – Papier PEFC.

Bulletin municipal Juillet 2013

2013050213_CRACH  20/06/13  15:59  Page 1



VIE MUNIéIPàLE

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

 INTERCOMMUNALITÉ
La commune a validé les rapports d’activités des différentes structures intercommunales auxquelles
elle adhère. Elle a accepté une modification des statuts de la CC3R et ainsi repris notamment la
compétence entretien d’éclairage public, hors zones d’activités.

Elle a par ailleurs approuvé le projet de périmètre de la nouvelle Communauté de Communes issue
de la fusion des communautés existantes, validé la représentativité des communes au sein du futur
conseil communautaire et validé le projet des futurs statuts de cette nouvelle intercommunalité (voir
article spécifique consacré à cette question page 6 et 7). 

Depuis le dernier bulletin municipal, le éonseil Municipal s’est réuni à cinq reprises t
le 10 décembre 2012, les 25 février, 2q mars, 2s avril et 2n mai 2013. 

 ENVIRONNEMENT

La commune a acté l’inventaire des zones humides (cartes consultables sur le site Internet de la
commune) et approuvé le schéma directeur des eaux pluviales qui donnera lieu à une enquête
publique qui pourra être conjointe à celle du PLU.

 PLANhLOCALhD’URBANISMEh(P.L.U)

La commune a débattu du Projet d’Aménagement et de Développement Durable et arrêté son Plan
Local d’Urbanisme en tirant le bilan de la concertation. Monsieur le Maire a été mandaté pour sai-
sir les différents organismes à consulter, commission des sites, commission départementale de
consommation des espaces agricoles, Pays d’Auray… 

(Consultez le Flash Infos d’avril 2013 sur le site : www.crach.fr).

La réunion du 25 avril 2013.

La superficie de la commune est arrêtée à 3 0rp hectares.

La population de la commune est réactualisée chaque année.
àu 1er janvier 2013, la population municipale a été estimée à 3 3qn habitants.
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 FINANwES

Après avoir approuvé le compte de gestion du Trésorier, le Conseil Municipal a voté le compte
administratif 2012 :

Procédé à l’affectation des résultats :

oxNlTrxNNnMnNT PRnVé RÉALràÉ RAR

Dépenses 3 452 239,10 1 865 285,50

Recettes 2 537 088,72 2 545 911,57

Excedent reporté 915 150,38

Total recettes 3 452 239,10 2 545 911,57

Solde 680 626,07

rNVnàTràànMnNT

Dépenses 3 061 138,36 1 521 463,26 1 415 617,82

Déficit reporté 63 035,03

Total dépenses 3 124 173,39

Recettes 3 124 173,39 1 389 916,23 262 241,04

Solde - 131 547,03 1 153 376,78

ànlTrxN mn oxNlTrxNNnMnNT

Dépenses réelles 1 835 046,14 Recettes réelles 2 424 230,00

Dépenses d’ordre 841 531,47 Recettes d’ordre 0,00

Résultat reporté Résultat reporté 247 817,61

Total des dépenses 2 676 577,61 Total des recettes 2 676 577,61

ànlTrxN m’rNVnàTràànMnNT

Dépenses réelles 2 470 755,80 Recettes réelles 1 823 806,38

Dépenses d’ordre Recettes d’ordre 841 531,47

Résultat reporté 194 582,05 Résultat reporté

Total des dépenses 2 665 337,85 Total des recettes 2 665 337,85

mÉPnNànà RnlnTTnà

TxTAL mnà ànlTrxNà 5 341 915,46 5 341 915,46

Déficit investissement - 1b1 5a2,06 BP 2012 lompte 001 Déficit investissement
reporté mr

Solde RAR 1 153 376,7a

1 3V7 b5a,aV BP 2012 lompte 106a Réserves Rr

2V7 a17,61 BP 2012 lompte 002 nxcédent fonct. Reporté Ro

1 595 776,45

Et voté, à l’unanimité, le budget primitif communal 2013 :

Les taux des impôts locaux n’ont pas augmenté par rapport à ceux de l’année précédente.
L’annuité de la dette reste contenue.
Les recettes de fonctionnement ont un taux d’augmentation supérieur à celui des dépenses.

Il est prévu au titre des investissements 2013 :

Le logement c en fin d’année 2013 sera relancé l’aménagement du 2 rue de la Fontaine pour que
les travaux d’aménagement des logements prévus puissent débuter dès que les locaux seront
libérés et le PLU validé. Une opération pourra être envisagée sur un terrain communal pour la
réalisation de logements sociaux et l’étude urbaine du Bocéno va permettre de prévoir un
programme ambitieux.

Bulletin municipal Juillet 2013
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L’amélioration des services à la population c programme de
voirie, réalisation d’un rond-point au Petit Cosquer pour tenir
compte du développement de l’urbanisation, aménagement
de la Place Saint-Thuriau et agrandissement de la Mairie
qui doit s’achever en décembre avec réhabilitation du
parvis. L’étude de la mise aux normes des locaux de l’école
publique va se poursuivre ainsi que la réalisation d’une
maison intergénérationnelle à vocation pluridisciplinaire.

Agriculture c les travaux d’aménagement foncier ont continué à Breharve, Kerbois Kerdavid …

Protection du patrimoine c la réfection du terre-plein du Luffang se poursuit avec le concours
du Conseil général (35 %).

Dans le cadre de cette séance, le montant global attribué en application du contrat d’association
signé avec l’école Saint-Joseph a été arrêté à 90 082,80 € au vu des effectifs.

 TRAVAUX

Le marché de réalisation du rond-point du Petit Cosquer sur le RD 28 a été attribué à
l’entreprise EUROVIA pour 140 758,40 € HT.

Ces travaux devraient se dérouler en septembre avec une tranche en juin.

Le marché à bon de commandes pour les travaux connexes, confié à l’entreprise CHARIER TP,
a été porté à 505 987,87 € HT. Ces travaux sont pris en charge par le Conseil Général à
concurrence de 50 %.

Une seconde phase de réhabilitation du mur du Luffang a été confiée à l’entreprise ETPM pour
39 972 € HT.

 GESTION DU DOMAINE

La commune a validé l’acquisition d’un terrain à Kerveurh qui permettra la réalisation d’une
liaison piétonnière avec le bourg.

A confié à la commune de BADEN une partie de la gestion des mouillages sur la rivière d’AURAY
et désigné un délégué pour la représenter.

 PERSONNEL wOMMUNAL

Le conseil municipal a acté la prise en charge d’une participation de l’employeur à la protection
sociale complémentaire de ses agents.

 AFFAIRES DIVERSES

Un protocole d’accord a été signé avec la SNC Sud Bretagne Environnement visant à la
réalisation de mesures compensatoires dans le cadre d’une autorisation de lotir accordée en 2007
au lieu-dit Le Beudrec.

Une réunion a été organisée avec les directrices des écoles de la commune, les associations de
parents d’élèves sur la mise en place des nouveaux rythmes scolaires dont la mise en place a été
reportée à la rentrée 2014.

La commune a demandé à être intégrée dans le nouveau dispositif d’aide financière à
l’investissement locatif.

 Les travaux du dernier trimestre 2013

- Fin de l’aménagement de la voie de
KERDAVID

- Aménagement de la Place Saint THURIAU

- Mise en sécurité de la rue des Résistants

- Remise en état du parvis de la Mairie

- Rond-Point du Petit Cosquer

Breharve

Chemin de Kerbois

Le Pont de Kercado
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La commune s’est engagée dans la dénomination des voiries des hameaux, et
la numérotation des habitations, une action pour faciliter le travail des
préposés, des livreurs, des aides à domicile sans oublier les secours. Il reste
encore quelques points de distribution, qui seront numérotés dans les
mois prochains.

Ce travail a été salué par la poste qui a délivré à la  commune le « Label Or »

➔

Tout français ayant atteint l’âge de 16 ans doit se faire recenser auprès de sa mairie. Cette formalité
est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et examens publics.

Plus de 25 % des jeunes garçons et filles n’effectuent pas cette démarche dans les délais légaux.

Ce retard les place dans des situations d’urgence administrative au moment de passer un examen
comme celui de la conduite automobile ou un concours soumis au contrôle de l’autorité publique.

Des informations complémentaires sont aussi disponibles sur le site du ministère de la Défense :
httpc//www.defense.gouv.fr/jdc/parcours-citoyennete/recensement.

Focus sur la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC)

➔

« Label Adresse Or » pour la
commune de Crac’h

➔

Troisième étape du « Parcours Citoyen », la JDC accueille chaque année
environ 750 000 jeunes de métropole et d’outre-mer sur près de 250 sites
couvrant l’ensemble du territoire national.

Obligatoire, elle facilite l’inscription d’office sur les listes électorales si les
conditions légales pour être électeur sont remplies. Renforcée par l’initiation aux

gestes de premiers secours, elle permet de fédérer les jeunes autour des notions de citoyenneté et
d’esprit de Défense.

Entre 18 et 25 ans c’est le certificat de participation à la JDC qui est exigé pour s’inscrire à tout
examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique, y compris le permis de conduire.

Le centre du service national de Brest

organise les JDC dans les départements des Côtes d’Armor, du Finistère et du Morbihan. Le centre
de Brest gère et anime 6 sites JDC au profit d’environ 26 000 jeunes par an. Environ un an après le
recensement à la mairie, une convocation leur est adressée 45 jours avant la date fixée.

56 - àites du Morbihan c

La base aéronautique navale de Lann Bihoué à PLOEMEUR le mercredi et jeudi et le 3° régiment
d’infanterie de Marine à VANNES le mardi.

Les plans d’accès peuvent être consultés sur le site du ministère de la Défense :

httpc//www.defense.gouv.fr/ma-jdc/contacts-et-coordonnees/coordonnees-coordonnees-des-centres-du-servicenational

ATTnNTrxN c N’oubliez pas de faire le changement d’adresse sur la carte grise de votre véhicule.

Le « réflexe »
recensement à l’âge de 16 ans

Bulletin municipal Juillet 2013
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➔ La Grande Intercommunalité
du Pays d’Auray
 L’HISTORIQUE

La réforme des collectivités territoriales, lancée en septembre 2008, a défini des objectifs précis
en matière de regroupement communal : une couverture intégrale du territoire par des inter-
communalités, la rationalisation de celles existantes et la suppression des communes isolées.

Les élus locaux ont longuement travaillé sur cette question, en collaboration avec le Préfet,
au sein de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale dont Jean-Loïc
BONNEMAINS, Maire, faisait partie, en tant que Président de la CC3R et représentant des
EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) à fiscalité propre, pour traduire ces
objectifs dans les faits, au niveau du département du Morbihan.

Dès 2011, le àyndicat mixte du Pays d’AéRAY menait parallèlement des études sur, notamment
le diagnostic financier et fiscal de l’intercommunalité et les conséquences organisationnelles
et fiscales d’une fusion et ce, par l’intermédiaire d’un groupe de pilotage regroupant les élus
concernés. Un état des lieux leur était présenté le 17 novembre 2011.

Ces travaux se sont poursuivis  en 2012, sur la fiscalité et les flux financiers, les compétences, les
ressources humaines et l’impact budgétaire global.

Par arrêté Préfectoral en date du 17 décembre 2012.

L’Etat validait un projet de périmètre de la nouvelle communauté de communes, la fusion des
communautés existantes et le rattachement des communes isolées de Höedic, Houat, Quiberon
et Saint-Pierre-Quiberon.
Les plans des interco et de la nouvelle interco
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Près de 500 personnes ont assisté aux 3 réunions de
quartiers à l’Espace « Les Chênes »

Le 2 avril, pour les habitants du bourg, le 3 mai pour ceux
des quartiers Nord et Ouest  de la commune et le 3 juin
pour ceux des quartiers Est et Sud. Les élus ont pu
échanger sur les principales préoccupations des
crac’hois et crac’hoises :

> le développement urbain à travers le PLU ;

> la loi littoral et son application ;

> l’assainissement collectif ;

> la station de Kerran ;

> l’accès difficile à Internet sur certains hameaux ;

> les eaux pluviales ;

> la gestion des déchets ;

> les travaux prévus et à prévoir.

et surtout un sujet récurrent qui a représenté près de
3 questions sur 4

> la vitesse et la sécurité routière.

Les élus ont pris note de toutes les demandes ou
interrogations et essaieront de les traiter au mieux.

 Réunions de quartiers

 LES DÉwISIONS

Le conseil municipal de CRAC’H a validé, à l’unanimité, ce projet de périmètre par délibération
du 25 février 2013.

Enfin le 2V mai 2013, le Conseil Municipal validait les statuts provisoires issus de la fusion, la
représentativité au sein du futur conseil communautaire avec 56 délégués au lieu de 45 afin que
les petites communes soient mieux représentées.

Les compétences de la nouvelle intercommunalité comprennent toutes les compétences des
collectivités préexistantes au regroupement, elles seront donc très étendues avec les compétences
des communautés de communes, aménagement économique, gestion de l’espace, mais égale-
ment celles du syndicat intercommunal Auray Belz Quiberon Pluvigner qui gère notamment, les
déchets, l’alimentation en eau potable, l’assainissement collectif ou non collectif…

La désignation des délégués communaux va permettre à cette nouvelle entité de préciser le
projet, la gestion des ressources humaines et financière de la nouvelle intercommunalité qui sera
créée officiellement  le 1er janvier 201V et dont l’action pourra ainsi débuter plus rapidement et
de façon plus efficace. 

Cette nouvelle intercommunalité aura l’avantage d’:

• Accroître la capacité financière et opérationnelle du territoire à porter des projets ou services
structurants. Aménagement du Pôle d’échange multimodal de la gare TGV d’Auray, développe-
ment du numérique, services aux populations.

Et de

• Constituer un interlocuteur de poids visOàOvis des collectivités partenaires (Département,
Région, État et Union Européenne) et des deux agglomérations voisines de Vannes et Lorient

À noter que les Communautés de Communes existantes continueront à fonctionner jusqu’au
31 décembre 2013. 

Quartiers du bourg, 2 avril 2013 Quartiers Nord et Ouest, 3 mai 2013

Bulletin municipal Juillet 2013
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 Détecteurs de fumée : Pensez-y !
Mars 2015, c’est la date limite pour l’instal-
lation obligatoire de détecteurs de fumée
dans tous les lieux d’habitation, ceci depuis
la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010.

Par souci de sécurité, le SDIS 56 (Service
Départemental d’Incendie et de Secours)
vous conseille de ne pas attendre cette
échéance et d’installer dès à présent des
détecteurs ayant le marquage CE et
conformes à la norme NF –EN 14604.

 Prévention des incendies :
Ayez les bons gestes !
Attention c

- Interdiction de brûler du 1er juillet au 30
septembre. Les feux de jardin, brûlage de
déchets verts ou tontes de gazons sont
interdits. 

- Barbecues ou méchouis sont interdits
dans les bois, les forêts, les reboisements,
talus et landes ainsi que sur tous les
terrains situés à moins de 200 mètres de
ces secteurs.

Ne faites pas de barbecues près des haies,
et gardez toujours une réserve d’eau à
proximité

 Prévention des cambriolages :
Protégez-vous !

L’été est là, les vacances sont proches ayez
les bons réflexes pour vous protéger :

- Fermez tous les accès de votre domicile,
ainsi que le garage, même pour une absence
de courte durée ;

- Ne laissez pas une boîte aux lettres non
vidée ;

- Placez argent et bijoux à l’abri dans un
coffre ou à la banque ;

- Marquez, photographiez et enregistrez vos
objets de valeur ;

- Prévenez vos voisins lors de vos départs
en vacances ;

- Donnez des signes visibles de votre
présence et assurez à votre habitation une
apparence d’occupation.

 Taille des haies :
sécurité et accessibilité
Les plantations, haies ou arbres, ne doivent
pas dépasser sur le domaine public. Le
propriétaire est tenu de procéder à l’élagage
ou la taille, et de couper les racines ceci
afin de prévenir tout accident : assurer
l’accessibilité et la sécurité pour les piétons
et la visibilité pour les automobilistes,
surtout dans les carrefours. 

Attention c les travaux de jardinage ou
bricolage qui utilisent des appareils à moteur
ne sont autorisés qu’aux horaires définis par
arrêté préfectoral :

Vous partez en vacances C

Les services de la police municipale
peuvent à votre demande surveiller votre
domicile, votre commerce au cours de leurs
patrouilles quotidiennes.

Renseignez vous en Mairie au bureau de
la police municipale.

Lundi au vendredi de bh à 12h

et de 1Vh à 1bh30

àamedi de bh à 12h et de 15h à 1bh

mimanche et jours fériés de 10h à 12h

CAmRn mn Vrn

La VMC fonctionne sans interruption, même en cas d’absence,
aussi nécessite-t- elle  un contrôle régulier afin d’éviter tout
risque d’incendie. Des surchauffes peuvent apparaître au niveau
des moteurs si ceux-ci ne sont pas nettoyés régulièrement. 

À l’origine d’incendie dans les combles , le feu peut s’étendre
aux autres pièces par des conduits de ventilation obstrués de
graisse et de poussière. 

Pour prévenir tout risque , faîtes un entretien régulier.


La VMC (Ventilation Mécanique ContrôléeK c
N’oubliez pas de la nettoyer h

Conseils de sécurité
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La Sécurité Routière➔

 VitessehethSécuritéhRoutière
Le constat t Près d’1 accident mortel sur 5 est dû à
une infraction liée à la vitesse.

Malgré les limitations de vitesseb les diverses
signalisationsb les aménagements beaucoup d’au-
tomobilistes roulent viteb trop vite.

Hormis la Départementale 2nb toutes les routes
communales sont limitées à 70Km/h ou 50 km/h.
Du fait de la configuration de la commune (zone
de passage) leur fréquentation est importante
(automobilesb engins agricolesb cyclesb piétons..)
et elles traversent de nombreux hameaux
résidentielsb avec des sorties de garagesb des
emplacements de stationnement pour les cars
scolaires. 

àutomobilistes, n’oubliez pas que derrière tout car
arrêté peut surgir un enfant.

Quelques chiffres t

- À 50 Km/hb il faut 2n mètres pour stopper
complètement un véhicule en parfait état

- À 90 km/hb il faut 100 mètres soit 4 fois plus.
- 1 minute i0b c’est le gain de temps pour un

automobiliste qui relie Crac’h à Auray  s’il roule à
20 km/h de plus que la vitesse autorisée.

Respecter les vitesses, c’est un geste citoyen,
pour la sécurité et l’environnement.

 Sécuritéhroutièreh:hleshactionshauprès
deshjeunes
Prévention routière t Comme les années passéesb
la police municipale des communes de Crac’hb
Locmariaquer et Saint-Philibert est intervenue dans
le cadre de la prévention routière auprès des élèves
de CM1 et CM2. Les enfants ont participé à un test
théorique puis ont évolué sur la piste vélo.

Maëlys Jilodb de l’école Saint-Josephb et Youenn
Bertinb de l’École Publique des 2 Rivières ont
représenté la commune lors de la finale départe-
mentale des pistes d’éducation routière à Kervignac
le 19 juin.

éoncours »astounet 2013 t la commune participe
chaque année  à ce concours dédié à la sécurité
routière. Des livrets ont été remis aux élèves du CP
au CM2b et l9 dessins-message ont été réalisés
par les élèves. Le jury crac’hois a sélectionné i
dessins dans chaque catégorie pour représenter la
commune au niveau départemental

Merci à tous les participants et  félicitations à tous les
jeunes lauréats. Ils permettent à Crac’h d’être dans

les 1l communes nominées sur les 2l1 que comptent
le département pour le challenge Gastounet.

Distribution de gilets jaunes t La commune a
distribué à tous les enfants des écoles de Saint Jose-
ph et des 2 Rivières des gilets jaunes afin d’assurer
au mieux leur sécurité lors de leurs déplacements.

L’ « accueil périscolaire » et l’ « accueil loisirs »
disposent également de gilets jaunesb qu’ils porte-
ront sur les trajets école-centre accueilb ainsi que
lors de tous leurs déplacements.

 Sécuritéhroutièreh:
Téléphonehethdistracteurshauhvolanth
Un risque réel et une menace considérable pour
l’avenir.

En Franceb près d’un accident corporel sur dix est
lié à l’utilisation du téléphone en conduisant.

Les chiffres clés t

• Téléphoner en conduisant multiplie par 3
les risques d’accident (« Téléphone et sécurité
routière » les éditions INSERM 2011).
• Près d’1 accident corporel de la route sur 10 en
France est associé à l’utilisation du téléphone en
conduisantb soit plus de p 500 accidents corporels
en 2011.

• En moyenneb le nombre d’usagers dans la
circulation quib à un instant « T »b utilisent un télé-
phone portable est estimé en France à 2 R pour le
téléphone tenu à la main et à l R tous systèmes
confondus (à la main et dispositif mains-libres).
• 23 % des personnes interrogées disent utiliser le
kit mains libres en conduisant (Baromètre Ifop - Les
Français et la Sécurité routière - octobre 2012).
• qp % des 1rg2n ans déclarent utiliser leur
téléphone portable au volant (Étude sur l’évolution
des comportements des conducteurs publiée
en novembre 2012 par les associations Prévention
routière et Assureurs prévention).
• Seulement 51 % des conducteurs estiment que le
téléphone au volant constitue un véritable dangerb
ils sont 3s % pour la classe d’âge des 1rg2n ans.

• En Franceb c’est sur les autoroutes de liaison
interurbaines que le taux d’utilisation est le plus
élevé t 2bn R pour le téléphone tenu à la main et à
l’oreille.
• À un instant « t » tous systèmes confondusb
p,3 % des conducteurs de poids lourds utilisent
davantage leur téléphone portable contre 4b7 R
pour les conducteurs de camionnettes qui sont
eux-mêmes plus grands utilisateurs que les
conducteurs de véhicules légers qui représentent
2b1 R. (ONISR-bilan 2011).

Un objectif majeur pour la municipalité

éàDRE DE VIE

Bulletin municipal Juillet 2013
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➔ Le QUIZZ

Mots croisés N°6➔

qorizontalement c

1) irsène Lupin en jupons !
2) nruit d’aubépine du midi ; partie de tennis.
3) Clairvoyant ; Le fleuve du « Vin »
4) Cœur de mère ; Romains de Sicile ; Grondes
5) ittractions des jardins de Versailles
6) Complète l’écrit ; conjonction ; l’Irlande poétique
7) Expression de la foi populaire en Bretagne
8) Multicolores ; Opposant
a) Mot de passe confus ; Bouts de savon ; Essentiel

10) Troubles du voisinage ;  un peu de pain
11) Clairs ; Selon le sens Chevalier ou Capitaine ; fin de « messe »
12) leuxième de Vivaldi ; Oriente le batelier

Verticalement c

I) nille d’outre mer
II) Ciel de poète ; iu pied de la fileuse

III) Gus ! ; iisance ou complaisance
IV) Exécutas quelques menus travaux ; un peu de stress
V) Sculpteur penseur ! ; léfavorisa

VI) Mystérieuse chez Jules Verne ; iide au passage du raz de Sein
VII) lirection opposées ; Palpas b Peut-être officier

VIII) Se met parfois sur tables ; iu hasard quand c’est le premier
IX) Epaterais
X) Travaillèrent sur la pièce ; RimbaudN tout rouge

XI) Opposée à l’occupant
XII) Epoques ; Retraite par l’arrière  

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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Pour une premièreN la réussite est au rendez-vousN
et beaucoup de personnes ont découvert à cette
occasion un des plus beaux sites de la commune b
le nort Espagnol. Pendant 3 jours il y a eu de
l’animation au bout de la cale avec le passage des
flottilles de petite plaisance ou de voile-aviron.
lominique Madec et Jean Le MeitourN ostréicul-
teurs en rivière d’iuray au nort EspagnolN et leurs
équipes d’écaillersN organisaient sur leurs pon-
tons un arrêt buffet avec assiette d’huîtresN pain et
beurre et un verre de Muscadet (avec modération).
Bravant le vent et le courantN les équipagesN
surtout les voileuxN ont tiré des bords pour s’amar-
rer au ponton et profité de cette dégustation
d’huîtresN offertes par la  SRC (Section Régionale
de Conchyliculture) et la Mairie. 

Le vendredi 10 maiN le spectacle était sur l’eau
mais également sur la cale avec une exposition
sur les petites embarcations par l’association
VacancialN et la présentation de maquettes
d’embarcations professionnelles et de chantiers
ostréicolesN et pour la partie animation b chants
de marins avec « Les Mat’lots Errants »N le Cercle
Celtique de Crac’h et un groupe Hollandais
« Kapriol’ »  en l’honneur du pays invité cette année
à la Semaine du Golfe b les Pays Bas.

Grâce à la mise à disposition d’un terrain qui a servi
de parkingN ce sont plus de 2 000 personnes qui
ont pu profiter du site et du spectacle tout en
dégustant les huîtres de la rivière d’iuray.

En fin d’après-midi lors du pot de clôtureN
Monsieur Jean-Loïc Bonnemains a remercié les

membres de l’amicale du nort EspagnolN la
propriétaire du terrain mis à la disposition de la
communeN les ostréiculteurs et tous les membres
des associations qui ont contribué au bon
déroulement de cette journée.

Ravis de cette « première »N la municipalité et les
membres de l’association « Crac’h Terre et Mer »
ont déjà plein d’idées pour 2015. ilors rendez
vous dans deux ans pour la 8ème édition de la
Semaine du Golfe !!!

➔ La Semaine du Golfe à Crac’h

On connaît Crac’h pour ses fêtes côté « terre » avec les oêtes du Pain, des Vieux Métiers,
ainsi que les pardons, désormais  il faut rajouter une fête côté « mer » depuis la participation
de la commune à la Semaine du polfe le 10 mai dernier. 

Bulletin municipal Juillet 2013

Jean-Loïc BONNEMAINS remercie tous les intervenants.

Les écaillers en plein travail sur les pontons.
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➔ Sécurité sur la route :
Ayons les bons réflexes !
Réponses au QéIïï c Vrai - én terrain de football - 2 secondes - 500 kg

oaux - Inadaptée - 1 m et 1 m50

 La zone de rencontre
est ouverte à tous les modes de
transportN mais les piétons béné-
ficient de la priorité sur tous les
autres. La vitesse est limitée à 20
km/h pour que les piétons puis-

sent se déplacer sur toute la largeur de la
voirie. Le stationnement des véhicules n’est
possible que sur les espaces aménagés. Le
double sens cyclable est la règle de base.

 Pourquoi limiter la vitesse ?
Parce que EC = ½ MV2
2 fois M vite = V fois M loin
La distance de freinage d’un véhicule aug-
menteN non pas avec la vitesseN mais avec le
carré de la vitesse b
- 50 km/h = 25 m pour s’arrêter = un terrain

de Basket  

- a0km/h = 100m pour s’arrêter = un terrain
de nootball   

 Interdistance = Sécurité
Combien et Pourquoi h

Combien c Je garde une distance de 2
secondes avec le véhicule qui me précède

1 seconde de temps de réaction + 1 seconde
de précaution

Pourquoi c Le temps de réaction d’un conduc-
teur en état de vigilance est de 1 seconde b
êtes-vous toujours en état de vigilance au
volant ?

2 secondes = 28 mètres à 50 km/h et 72
mètres à 130 km/h.

 Enfant bien attaché : en sécurité !
2 fois plus vite = V fois plus de
gravité  

Un enfant de 25 kg à 50kmQh = un
projectile de 500 kg

Un enfant de 25 kg à 100kmQh =
un projectile de 2 tonnes

 Les pistes cyclables
iucune obligation pour
le vélo d’emprunter cet
itinéraireN mais il est
fortement conseillé.

Ce panneau indique que la piste est obliga-
toire pour les vélos.

 Le double sens cyclable
C’est la règle de base
pour la zone 30 et la
zone de rencontre
pour encourager la
pratique du vélo en
limitant les allongements de par-

cours. Contrairement à la crainte des usa-
gersN la sécurité est assurée par visibilité
mutuelle.

 Vitesse excessive ou inadaptée ?
Je roule seul sur une route
hors agglomération à a0 km/h
et je roule à 105 km/h

= VITESSE EXCESSIVE par
rapport à la règle générale.

Je roule en agglomération
dans une rue à 50 km/h et je
roule à 40 km/h au moment de
la sortie de l’école

= VITESSE INAmAPTEE par
rapport à la situation rencontrée.

 La réduction de vitesse, facteur
de partage

L’effet de souffle lié au différen-
tiel de vitesse entre usagers à
moteurs et cyclistes est facteur
d’accidentsN de même que le
temps de réaction de l’automobi-
liste face à un groupe de cyclistes
en sortie de courbe. La réduction

de la vitesse pratiquée est donc là encore
facteur de sécurité.

La distance à respecter pour
dépasser un cycliste est de
1m50 en rase campagne et 1 m
en ville.   
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 Étude du potentiel agricole de la commune
lepuis plusieurs annéesN nous constatons une augmentation du nombre de parcelles agricoles non
exploitées. Ces parcelles font l’objet d’un simple entretien annuelN d’une utilisation de loisirN voire d’un
abandon total avec le développement de friches (roncesN genêtsN plantes envahissantesN …).

te conseil municipal a signé une convention de partenariat avec la Chambre d’agriculture afin
d’étudier plus en détail ce phénomène. Un comité de pilotage composé d’élusN d’agriculteurs a
travaillé sur un inventaire du foncier agricole sous ou non exploité. Il a également travaillé sur la place
de l’agriculture sur le territoire communal.

iinsiN les principaux éléments mis en évidence au niveau agricole fin 2012 sont les suivants :

• les parcelles déclarées à la PiC (régulièrement exploitées) représentent une surface d’environ 1150 ha
soit 37 % de la surface communale (55 % au niveau départemental)N

• 38 exploitations agricoles professionnelles exploitent des parcelles sur la commune dont 2a ont
leur siège d’exploitation sur Crac’hN les autres ayant leur siège sur les communes limitrophes
(St PhilibertN CarnacN Brec’hN …)N

• la production laitière est prédominante avec la moitié des 38 exploitations orientées sur cette
production. Par ailleursN les productions sont diversifiées : laitN porcN viande bovineN maraîchageN
pépinièresN grandes culturesN élevage équin. 

• tes sièges d’exploitations et les parcellaires agricoles sont principalement concentrés dans la
partie Nord et Ouest de la communeN secteur de qualité agronomique plus favorable. iu Sud et mstN
la densité d’exploitation est beaucoup plus faibleN

• On peut également noter un espace non négligeable utilisé par des propriétaires de chevaux.

Ces éléments montrent le dynamisme agricole important sur la commune.

te travail mené sur les espaces naturels sous ou non-exploités a porté sur une surface de 464 ha soit
15 % de la surface terrestre communale. tes éléments recueillis portaient sur l’état d’utilisation et
d’entretienN la qualité des sols dont notamment le critère humide issu du recensement communal.

tes espaces étudiés se caractérisent de la manière suivante :

* : îlots prioritaires pour une meilleure ou remise en valeur des surfaces

Ces espaces représentent donc des surfaces non négligeablesN même s’il s’agit de surfaces de
qualité moyenne. Une remise en valeur des espaces en friche à potentiel agricole serait pourtant
souhaitable. Nous devons avoir conscience qu’il y a autour de nous des agriculteurs qui désirent
pouvoir développer leur exploitation. Il existe également de nombreux candidats à l’installation à la
recherche de petites surfaces pour s’établir sur des productions diversifiées et qui n’arrivent pas à
concrétiser leur projet. Tous les propriétaires intéressés par une remise en valeur agricole de leurs
terres peuvent contacter la uairie ou la Chambre d’igriculture (u. Castel au 02.a7.46.5a.13) afin
d’obtenir des conseils personnalisés au mieux de leurs intérêtsN sur tous les aspects législatifsN les
démarches ou les contrats d’exploitation possibles.

lans le déroulement de l’étudeN il a été donc mis en évidence un dynamisme agricole importantN
n’indiquant pasN à l’heure actuelle de déprise agricole. lans le contexte du PtUN il s’est avéré
intéressant d’apporter des éléments de diagnostic sur la place de l’agriculture locale et des espaces
agricoles de la commune. 

➔ Dynamisme de l’agriculture
à Crac’h

État d’entretien
Surface

(ha)
Qualité des sols Caractère humide

mxploitéN agriculture de loisirs
ou simplement nettoyé

2aa
Ilots « non prioritaires »N

car régulièrement entretenus

oriche potentielle,
début de friche

5b 52 ha de qualité « bonne »
73 ha de qualité « médiocre »

31 ha sont situés
en zone humide

oricheL 66

tandesN boisN jeune
plantation ou autre

34 Ilots « non prioritaires »

Bulletin municipal Juillet 2013
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➔ Sur le site Rosnarho

 HISTOIRE

1rsp : un orphelinat pour garçons est créé

1s55 : Création de l’association Saint-Georges.

1sq5 : L’orphelinat devient Foyer Educatif de jeunes filles.

1sr0 : Ouverture d’un CAT (51 places)

1ss3 : Habilitation du Foyer de Vie par les religieuses de l’Immaculée Conception et de l’Unité de Vie
Extérieure (15 places).

200q : Habilitation de l’unité d’accueil à temps partiel.

200r : Habilitation de l’ÉSAT pour 70 places.

2010 : Fusion avec l’AMISEP.

2013 : Ouverture de la Résidence St Georges - 2n places.

Qu’est-ce que l’àMISEP (Association Morbihannaise d’Insertion Sociale et Professionnelle) :

Créée en 199nb elle résulte de la fusion  de différentes associations morbihannaises.

Sa mission en i mots : Accueillirb Formerb Accompagner. (Site : amisep.asso.fr)

 LEhFOYERhDEhVIEhSAINThGEORGES

Un nouveau bâtiment HQE bHaute Qualité Environnementalec de 1530 m².

Le bâtiment de 1n9l ne répondait plus aux normes actuelles d’hébergementb ni aux
besoins des résidentes du foyer. Une concertation menée depuis 200n avec le Conseil
Général du Morbihanb qui finance la plus grande partie du séjour des résidents a
abouti à la décision de construction d’un nouveau foyer. Le permis de construire est
accordé par la mairie en septembre 2009 et les travauxb débutés en 2011b s’achèvent
pour avril 201i. Le coût de la construction s’élève à 2 l77 5i1 €b subventionné à
hauteur de 5nn 000 € par le Conseil Généralb complété par un financement à concur-
rence de 1 nl9 011 € accordé par la Caisse de dépôts et

consignation (garanti à 100 R par le Conseil Général) et un prêt complé-
mentaire de la Caisse d’Epargne de 220 520 € (garanti à hauteur de 50 R
par la commune de Crac’h).

Les chambresb au nombre de 2nb regroupées en quatre unités coloréesb
Bleub Jauneb Vertb Rouge pour le campanuleb le tournesolb la primevère et
le coquelicotb sont spacieuses et adaptées à l’évolution du handicap des
résidents. Le foyer est construit de plain-pied 4 nouvelles places ont été
créées pour de l’hébergement temporaire.

Il existe trois services au foyer de vie Saintg»eorges t

Le «oyer de Vie apporte à ses résidentesb déficientes intellectuelles n’ayant pas l’autonomie
suffisante pour vivre de manière indépendanteb un accompagnement et permanent. Le matin les rési-
dents participent aux activités de la vie quotidienne (entretien de leur chambreb du lingeb
activités liées aux repas…). L’après-midi elles s’adonnent à des activités artistiquesb culturelles ou
sportives : la peinture (participation à Expo Crac’h)b la sculptureb la danseb le théâtreb le patchworkb
l’athlétismeb etc... Ils aiment sortir lors de fêtes communales et des manifestations localesb et aiment
recevoir lors des rencontres organisées : portes ouvertesb expositionsb concertsb fêtes de familleb fête
de la solidaritéb fête des partenaires. 

L’Unité de Vie Extérieure bUVEc prend le relais de 15 personnes travaillant
à l’ÉSAT dans le cadre d’un accompagnement aux démarches administra-
tivesb à la gestion du budgetb au suivi médicalb à l’organisation de la vie
quotidienne.

L’Unité d’àccueil à Temps Partiel bUàTPc permet d’accueillir l’après-midi
n  travailleurs de l’ÉSATb qui n’ont plus les capacités pour travailler à plein
tempsb pour des activités artistiquesb culturelles ou de soutien.

Le foyer de vie Saintg»eorges et l’ÉSàT bEtablissement et Service d’àide par le Travailc
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 L’ÉSAT « LES ATELIERS SAINT-GEORGES »
tes Crac’hois le connaissent plus sous le nom de « CiT de Rosnarho »N mais beaucoup ne savent
pas que sur ce site 70 adultesN ayant une reconnaissance de travailleur handicapéN travaillent sur des
métiers et services très diversifiés au service du tourisme et de l’économie locale. t’ensemble des
activités professionnelles sont certifiées ISO a001 depuis le mois de mars 2013.

La production horticole : tes ateliers produisent des fruits et légumes bio (saladesN tomatesN melons)
et des plantes qui sont commercialisés sur le site. t’établissement est certifié bio depuis 2011N
désherbage à la mainN paillageN plantations sous bâches pré-trouées…..

La couture : Travaux de coutureN pour linge de maisonN voileries et manifestations
nautiques. t’atelier est équipé de machines performantes et silencieuses et travaille sur
différents produits :

Quelques exemples : des sacs à voile de 4 m²N 6 m²N 8 m²N ou 10 m² c une moustiquaire desti-
née aux militaires qui vont dans les pays chauds ou humides c un « stormbag » sac qui sert à
mettre un tourmentin (voile épaisse employée par gros temps) c découpe et couture des cagnards
portant noms des équipages et sponsors pour l’io2R – ta uondiale et la course du nigaroN etc… 

La blanchisserie pour l’hôtellerieN la restaurationN les collectivi-
tésN les campings… : quelques chiffres sont significatifs quant au
volume de travail de l’atelier c l’été il rentre près de 2000 kg de

linge par semaineN et entre septembre et avrilN ce sont 4000 couvertures
des hôtels et campings qui sont lavées et séchées.

Le lavage de voile : les ateliers sont spécialisés dans le nettoyage de
voiles pour des voileries ou des particuliersN une activité qui remonte à
la création du CiT en 1a80. Ce sont plus de 1000 voiles nettoyées chaque
année d’octobre à marsN auxquelles il faut rajouter bâchesN toiles de tenteN barnums et chapiteaux c
17 travailleurs y sont employésN en alternance l’été avec des activités de maraîchage ou de floriculture.

lans le cadre de Brest 2012N une équipe de nrance 3 s’est déplacée à Rosnarho pour tourner une
séquence de nettoyage des voiles de la Recouvrance.

Les services aux entreprises : travaux d’assemblageN montageN ensachageN conditionnement…..

- Conditionnement de produits alimentaires (biscuits et confi-
serie) dans l’économie locale : t’ÉSiT conditionne des produits
de ta TrinitaineN comme le colis de fin d’année distribué aux
anciens de Crac’h. t’atelier met aussi en sachet les Niniches
aux fruits et aux caramels de la uaison d’irmorine.

- Travaux très diversifiés dans le montageN l’assemblageN
l’encartage ou le conditionnement : tel que le montage de
couvercles de cuves à eauN le conditionnement d’éponges qui
permettent aux brebis d’avoir leurs chaleurs toutes en même
tempsN l’assemblage et le clipage de pièces sur des cordons à
lunettesN l’encartage et la mise sous plisN etc…

Le luminaires : le montage des franges de perles est une des plus vieilles activités des ateliers
Saint-oeorges qui date de 1a77N avant même la création du CiT. mlles sont destinées au secteur
du luminaire.

mn plus de ces différentes tâchesN l’ÉSiT propose aux travailleurs des ateliers des activités de
soutien dans  le cadre des horaires de travail ou en dehors.

- ictions d’entretien des connaissances et maintien des acquis scolairesN avec entre autres la
rédaction du journal trimestriel «  ta oazette » c

- ictions éducatives d’accès à l’autonomie dont la sensibilisation à la sécurité routière c

- Informations visant à favoriser l’implication dans la vie sociale : rôle et mission du travailleur social c

- ictivités à caractère professionnel : accompagnement de stageN rédaction de CVN de lettre…

Que vous soyez professionnelN avec les travaux et services aux entreprisesN ou particulierN avec la
vente de fruits et légumes ou le lavage de voilesN vous
trouverez à Rosnarho les réponses à vos besoinsN en
contribuant à la reconnaissance et à la valorisation
professionnelle de tous les travailleurs en situation de
handicap.

Retrouvez les activités des ateliers sur
www.ateliers-st-georges.com

Bulletin municipal Juillet 2013
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Expo Crac’h une exposition de tableaux d’artistes locaux sur le thème « Poèmes et Chansons »
te lundi de 15h30 à 18h30 c 

lu mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30 c

te jeudi de 10h à 12h30 et de 15h30 à 18h30 c

te dimanche de 10h à 12h30.

Deux animations seront organisées le jeudi matin, jour de marché, le 25 juillet

et le 8 août.



 Du mardi 16 juillet au mercredi 1V août inclus  à la salle polyvalente, place de l’Église

« Villégiatures balnéaires »
une exposition organisée par « Vacancial »

 Du 2b juin au 30 septembre au Parc des Loisirs dans les
locaux d’exposition au Parc des « Chênes »

Les expositions de l’été

16 

CéLTéRE - LOISIRS - ENFANCE

➔Les Rendez-vous de l’été

Calendrier de Juillet

 Dimanche 7 : Fête du Pain et de la wrêpe sur le site de
Kérourio.
organisée par l’ Amicale du Four à Pain.

 Dimanche 14 : Troc et Puces au terrain des sports.
organisé par l’E.S. Crac’h

 Jeudi 2h : Marché animé au centre bourg.

 Dimanche 28 : Rassemblement voitures anciennes,
Bal populaire au Parc des « Chênes » organiséN par « Vacancial ».

Calendrier de Août
 Jeudi 8 : Marché animé au centre bourg.

 Vendredi 9 : winéma de plein air au Parc « Les Chênes » à la tombée de la
nuit. iu programme : « La Baule Les Pins » de Diane Kurys.

 Samedi 1c : Loto à l’espace « Les Chênes » organisé par le Comité des Fêtes.

 Dimanche 11 : 11e Fête des Vieux Métiers organisée par ACC56.

 Vendredi 16 : womice Agricole du canton à Saint Philibert.

 Dimanche 2h : Pardon de Saint-Aubin

 Dimanche 2h : Troc et Puces sur le terrain de Saint-Aubin à Kervin-
Brigitte, organisé par « Les Retrouvailles de Saint-Aubin ».

Calendrier de Septembre

 Samedi 7 : Forum des Associations organisé par la Mairie.

 Dimanche 8 : Pardon du Plas-Kaër organisé par « Sauvegarde de la Chapelle
du Plas-Kaër ».
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➔ Des transports gratuits
durant l’été

Bulletin municipal Juillet 2013

Bougez en Bus, avec le réseau TIM
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Le loto-goûter
de l’ADMR

1a 

➔

Le 22 juin dernier, s’est déroulé le traditionnel loto-goûter de
l’ADMR dans la salle de l’Espace « Les Chênes ».

Une quarantaine d’adhérentsN de bénévoles et de salariées se
sont retrouvés lors de ce moment convivial pour jouer et goûter aux
réalisations culinaires des salariées et bénévoles. 

Partenariat entre le CCAS
et le service de téléassistance
Présence Verte

➔

� Le Détecteur de fumée (obligatoire en 2015) connecté par radio à la téléassistance Présence Verte : avantage de
l'alarme et l'alerte à notre centrale d'écoute (puis rappel, réseaux, secours...). Ce système protège également
votre habitation en cas d’absence.

� Le Bracelet détecteur de chutes :

Il déclenche l’alarme et la procédure de secours automatiquement en cas de chute brutale,

Exemple : l’abonné chute dans un escalier avec perte de connaissance : le bracelet déclenchera automatiquement
la procédure d’alarme.

Un matériel adapté à vos besoins pour vous sécuriser :
NOUVEAUTÉ

Présence Verte est un service de téléassistance des personnesN c’est à dire un service
d’aide à distance fonctionnant 24 h /24 et 7 jours / 7 dont l’objectif est de permettre le main-
tien à domicile des personnes en perte d’autonomie (isoléesN âgées…).orâce à Présence
VerteN 1er réseau de téléassistance en nranceN les personnes continuent à vivre chez elles
en toute sécurité. niable et efficaceN ce système est simple d’utilisation. 

Présence Verte Pays d’Ouest, opérateur de proximité (siège social à Vannes) avec
des conseillers techniques dans tous les départements et professionnel (tabel Qualité
obtenu en 200a) vous garantit un tarif mensuel tout compris et sans contrainte :

• tocation du matérielN abonnement à la centrale d’écouteN suivi et maintenance technique
inclus et accès au service de convivialité Isabelle,

• Pas de préavis, pas de frais de résiliation et pas de durée d’engagement minimum

En vous adressant au CCAS, vous bénéficiez grâce à notre convention de partenariat d’une exonération partielle
des frais d’installation et de mise en service : soit  2V,50€ au lieu de Vb €.

Pour tout renseignement et une démonstration gratuite.
Contactez votre Mairie ou PRESENCE VERTE au 02.b7.V6.51.23 ou sur le site internet www.presenceverte.fr

SOCIAL
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Les enfants lors d’une sortie aux établissements
Bourbon Marée à la Trinité sur Mer

 1b

Animation➔

CULTURE - LOISIRS - ENFANCE

t’iccueil de toisirs de Crac’h est conçu
comme un lieu qui favorise l’autonomie
de l’enfant. C’est-à-dire sa capacité à
déterminer lui-même ses actesN ses com-
portements et à les mettre en pratique.
Contribue à la formation du citoyenN à
l’apprentissage de la responsabilitéN à la
pratique de la solidarité. Initie à l’exercice
de la démocratieN à la compréhension et au
respect des autresN sollicite la créativitéN
l’imagination à travers une ouverture cul-
turelle au monde qui entoure les enfants.
Propose des animations de qualité dans
une démarche de projet partagé. 

 2c12-2c1f :

Les mercredis de la mer

lepuis de 17 octobre 2012N les enfants de
l’accueil de loisirs de Crac’h participent
aux :

Mercredis de la mer. 

Ce projet porté par le CC3RN a pour objec-
tif de promouvoir la consommation des pro-
duits marins. 

iinsi d’octobre à juinN les enfants ont pu
découvrir la filière halieutique et conchyli-
coleN de la mer à l’assiette. 

3 autres iccueils de toisirs du Pays d’iu-
ray : tocmariaquerN Belz et PluvignerN ont
également répondu présents à la proposi-
tion du nmPN nond muropéen de la PêcheN
pour créer ce projet et le faire vivre. 

Chaque moisN en parallèle des animations
« traditionnelles »N des ateliers de décou-
verteN d’expérimentationN des visites et des
rencontres ont été proposés. tes enfants se
sont initiés à la préparation de petits plats
de poissons et coquillagesN en cuisinant des
produits fraisN locaux et de saison. tes
rencontres avec les professionnels de la
filière ont été particulièrement appréciées
et nous les remercions de leur soutien tout
au long du projet. 

te 26 juinN les 4 iccueils de toisirs partici-
pants se sont réunis à la Ruche à tocma-
riaquerN pour la grande journée de clôture
du projet. 

iu programme de cette journée phareN
remise officielle de la malle et de ses dif-
férents outils créés par les enfantsN un
pique-nique sur la plage et une après-midi
de jeux.

ta malle pédagogique :

Pour conserver une trace de toutes ces
animationsN nous avons investi les enfants
sur la création de jeux et d’outilsN qui sont
aujourd’hui dans la malle pédagogique des
uercredis de la mer. 

Cette dernière contient 15 outils de
vulgarisation à destination des enfants
et adultes qui veulent découvrir ou en
savoir plus sur les produits de la mer.
Cette malle est empruntable auprès de la
CC3RN par les accueils de loisirs ou écoles
qui le souhaitent. 

« Écolo’gestes »

Pour la 5ème année consécutiveN les enfants
de l’accueil de loisirs de Crac’h ont
participé à la manifestation de « Bretagne
Vivante ». Promouvoir l’éducation à l’envi-
ronnement tout en s’amusant pourrait en
être le slogan.

iinsi après s’être intéressés à la mémoire
de la nature en 2012N les enfants ont
abordé les cycles et saisons faisant d’une
pierre deux coupsN en jumelant les deux fils
conducteurs de l’année. Résultat : un jeu
sur le cycle de vie d’un barN fallait y penser !

Ce jeu créé par les 6-10 ans a déjà ses
adeptes puisqu’il a été joué aux rencontres
régionales de la mer et du littoral et aux
journées du jeu nature à Nantes. 

L’Accueil de Loisirs

Si vous souhaitez
de plus amples

renseignements
n’hésitez pas

à contacter l’équipe
à l’accueil de loisirs

au 02 b7 30 01 75.

Pratique :

Pour participer à
l’accueil de loisirsN Il
suffit de remplir un
dossier d’inscription
disponible à la mairie
ou à l’iccueil de toi-
sirs. Ce dossier est
valable pour l’année
civile en coursN dans
les deux accueils de
loisirs de la Commu-
nauté de Communes
des Trois Rivières
ainsi qu’à l’accueil
périscolaire de la
commune où il est
scolarisé.

Bulletin municipal Juillet 2013

Les enfants lors de notre 5ème participation à la
journée de jeux « Ecolo’gestes » à la « maison
de la réserve Naturelle » de Séné le mercredi
5 juin 2013.
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➔Pôle animation enfance
jeunesse de la CC3R
 Animations enfance/jeunesse
Pour les animations de cet étéN les plaquettes
sortiront la première quinzaine de juin. lès à
présent nous pouvons vous annoncer les
différents séjours qui sont prévus :

itSp : 

• lu 0a au 12 juillet à mrdeven pour
les 6-10 ans 16 à 20 places

• lu 16 au 1a juillet à mrdeven pour
les 6-10 ans 16 à 20 places

• lu 23 au 25 juillet à mrdeven pour
les 4-6 ans 12 à 16 places

Pass’reunes loisirs (a-13 ans) :

• lu 23 au 26 juillet au Puy du nou 32 places

• lu 05 au 0a août près d’ingers 32 places

reun’uactive :

• lu 30 juillet au 02 août à Biarritz 16 places

NOUVEAUTÉ 2c1f

 Les chantiers loisirs jeunes
tes chantiers loisirs jeunes ont un rôle
éducatifN formateur et social. Ils servent et
promeuvent le développement local par la
mise en valeur des richesses patrimoniales.
Ils relèvent de l’éducation populaire par leur
démarche d’ouverture à la Culture pour un
public qui est en phase de rejet de ce qui n’est
pas « leur » culture. Ils favorisent la trans-
mission de différents savoirs et savoir-faireN
sont vecteur de mixité sociale et de réappro-
priation du cadre de vie. t’approche des
patrimoines par le travailN suscite la curiosi-
téN lIenvie de découvrirN la soif de comprendre.
mlle permet l’apprentissage du respect et
renforce les liens entre les générations.

Mise en œuvre :

t’encadrement se fait obligatoirement en
binômeN  pour des raisons de sécurité et
d’organisation (inimateur – personne du
service technique)

Préparation et organisation technique : Par
souci d’efficacitéN la nature des travaux ainsi
que les lieux d’interventions sont définis par
le responsableN 3 semaines avant l’accueil du
groupe. 

te choix résulte du travail de concertation
avec les élus et des responsables des services
techniques suivant les besoins repérés sur la
commune.

Accueil : Se fait au sein de l’espace jeunesse
situé à St Philibert.

Matériel : mst mis à disposition par les
services techniques des communes.

Transport : mn minibus 

Effectif : Chaque chantier (½ journée) est
limité à 6 jeunes âgés de 13 à 17 ans.

Temps d’activité : tes adolescents s’engagent
à effectuer 5 demi-journées dans la semaine.

qoraires : 6 jeunes de ah30 à 12h ou de 14h à
16h30

Calendrier : tes chantiers jeunes sont mis en
place sur les périodes de vacances scolaires :

• 1 semaine/ vacances d’hiver

• 1 semaine /vacances de printemps

• 2 semaines/ vacances d’été (juillet et
août)

• 1 semaine/ vacances d’automne

Attribution : i la fin de chaque sessionN
chaque jeune reçoit en main propre un bon
d’achat qu’il peut utiliser selon deux choix : 

• 40 € déductibles dans différents maga-
sins de proximité (consommationN
habillementN loisirs / sport).

Ou

• 60 € déductibles d’un séjour organisé
par l’espace jeunesse ou sur les activi-
tés de loisirs proposées à l’année.

Supports : ta Communauté de Communes
des 3 Rivières dispose d’une formidable
diversité de milieu naturelN dont une large part
est mise à disposition du public grâce aux
circuits de randonnées pédestres et cyclables.
mlle possède également du patrimoine
bâti (archéologiqueN historiqueN culturel).
t’ensemble permettant un large choix quant
à la nature des chantiers.

Sécurité : Outre les points relatifs à la tenue
vestimentaireN l’utilisation correcte des outils
et les règles de sécurité développées dans
les missionsN l’équipe d’animation doit avoir à
disposition :  

• Une trousse de 1er secours

• tes fiches sanitaires individuelles

• Un téléphone portable

• le l’eau et éventuellement un goûter.

Courant juinN vous recevrez la plaquette
spécifique aux chantiers jeunes pour que
votre enfant puisse s’y inscrire.
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 Dynamique intercommunale

Le Pass’voile loisirs et sportif :

te Pass’voile commence aux vacances de
printempsN les mercredis du printempsN
toutes les vacances estivalesN les mercredis
d’automne et se termine à la fin des vacances
d’automne.

mnviron 100 jeunes sont concernés.

Objectif :

lémocratiser l’activité voile et ainsi permettre
aux enfants et aux jeunes autochtones de
pratiquer la voile loisirs ou sportive.

Fonctionnement 2013 :

Festival du jeu :

Toute l’équipe vous donne rendez-vous pour
la 7ème édition le samedi 28 septembre 2013 à
St Philibert.

Son objectif : favoriser le lien intergénéra-
tionnel par les pratiques du jeu.

te jeu est :

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

• Un outil d’apprentissageN de transmis-
sion de savoirs et d’éducation pour tous.

• Une expression culturelle favorisant
les rencontres interculturelles et inter-
générationnelles.

• Un créateur de lien social et de commu-
nication.

• Une occupation de loisirs et source de
plaisir.

Projet portrait jeunes « Etre jeune
aujourd’hui sur le Pays d’Auray »

Ce projet est issu de la volonté de plusieurs
structures et lieux de programmation
d’actions en direction des jeunes avec des
besoins repérésN en faveur de la création d’un
réseau local et le développement de projets
communs.

t’objectif : la concertation autour de la
question « mtre jeune aujourd’hui sur le Pays
d’iuray ».

• Quelle place leur laisse-t-on ?

• Comment les jeunes se sentent perçus ?

• Comment perçoivent-ils  leur avenir ?

• Comment s’engagent-ils?

8 structures engagées dans le projet : 

te pôle animation enfance – jeunesse de la
CC3RN le service jeunesse de Brec’hN le servi-
ce jeunesse d’iurayN le service jeunesse de
Sainte inne d’iurayN la maison des jeunes de
PluneretN le service jeunesse de QuiberonN le
service jeunesse de BelzN la mission locale du
Pays d’iuray

La concertation au centre de la démarche avec : 

• une approche participative avec l’implica-
tion des jeunes dans la création d’outils 

Bulletin municipal Juillet 2013
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• une approche qualitative s’appuyant sur les animateurs et professionnels « jeunesse »
(animation de café débatN world café….) 

• une approche plus quantitative avec le recueil d’avis écritN de messages sonores …

Un temps fort de rencontres et d’échanges : samedi 08 juin de 14h à 18h à l’espace des chênes
de Crac’hN pour croiser les regards entre les jeunesN élus et professionnels sur le territoire.

Stage praff

iprès la réfection de l’espace jeunesse CC3R
à St Philibert par les services techniquesN les
jeunes ont souhaité décorer l’intérieur du
local en mettant en place un stage graff.

mmmanuel oagneuxN graffeur professionnelN
a accompagné les jeunes durant 2 journées
au cours des vacances d’hiver pour réaliser
les fresques suivantes :

Le pôle animation CC3R

Pour avoir une vue d’ensemble,
n’hésitez pas à venir voir l’espace

jeunesse situé à la maison des
associations de St Philibert.
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Pass Jeunes Loisirs➔

Chèque sport 2013/2014 :
pour bouger sans se ruiner

➔

te Pass reunes toisirs est destiné aux
enfants de a à 13 ans.

te principe reste le mêmeN nous proposons
des activités sportives (footN handballN tennis
de tableN ...) et des activités extérieures
comme le laser-bladeN kartingN bowlingN
accrobranches...

tes inscriptions se font à la uairie de Saint-
Philibert.

te programme pour les vacances dIété est
disponible en uairie ou sur le site Internet
de la CC3R.

Pour les vacances dIétéN de nombreuses
activités sont prévues comme des rencontres
sportives entre centres et des sorties cinémaN
laser-gameN kartingN bowlingN surfN char à
voile...

leux camps sont prévus le premier prés de
Poitiers avec la visite du nuturoscope et du
Puy du nou.

te deuxième près dIingers avec des activités
comme le VTTN escaladeN sarbacaneN paint-
ball.

lepuis 2006N la Région Bretagne s’est engagée dans une
politique active en faveur de l’accès au sport pour tousN et
notamment auprès des jeunesN dans une région d’une gran-
de vitalité sportive. Pour y parvenir et alléger le budget des
famillesN elle offre depuis maintenant six ans un Chèque
sport d’un montant de 15 €N destiné aux sportifs âgés de 16
à 1a ans. iinsiN lors de la saison 2012/2013N plus de 25 000
jeunes ont bénéficié du Chèque sport et ont ainsi réduit de
15€ le coût de l’adhésion dans leur club.

Cette annéeN à compter du 1er juinN les jeunes nés en 1aa5N
1aa6N 1aa7 et 1aa8 pourront à nouveau retirer leur chèque
sur bretagne.fr/jeunes et le faire valoir auprès des 2 500
clubs partenaires. Cette aide individuelle unique est valable
pour toute adhésion annuelle à un ou plusieurs clubs spor-
tifs bretonsN hors association interne à un établissement scolaire (UNSS ou UoSmt). Pour en
bénéficierN rien de plus simple : il suffit de se rendre sur le site de la Région Bretagne dédié
aux jeunesN de remplir un formulaire d’inscriptionN d’imprimer son chèque et de le présenter
à son club au moment de son inscription. 

 Pour tous renseignements,
contactez :

Franck pUILLEMOTO au 06 66 53 a1 5b

Les Tickets Sports de la CC3R ont disparu, place au
Pass Jeunes Loisirs.

La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif Chèque sport pour inciter
les jeunes bretons âgés de 16 à 1b ans à fréquenter davantage les terrains et les
salles de sport. Pour bénéficier d’une réduction de 15 €, suivez le guide C

Toutes les infos sur www.bretagne.frQjeunes

Bulletin municipal ôuillet 2013
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2V 

 La découverte du monde agricole
(PS au wP)
tes PS - MS se sont rendus dans une ferme
de vaches laitières, à Buléon, chez Claire
et tudovic. iprès des explications sur le
fonctionnement de la vache, ils ont partici-
pé à la traite et aux soins des petits veaux.
Claire et tudovic leur ont ensuite montré
comment récupérer la crème dans le lait de
vache pour en faire du beurre. Beaucoup se
sont régalés. t'après-midi était consacré
aux soins des autres animaux (mouton,
poule, lapin, âne). tes petits fermiers ont
aussi participé à un atelier sur le « toucher »
(graines, laine du mouton etc...).

Quant aux oS - CP, c'est à ouéhenno, à la
ferme pédagogique de Brémelin, qu'ils ont
passé la journée. iprès une présentation de
la ferme par les animateurs, les enfants
ont participé par petits groupes à trois
ateliers : soins des animaux, le potager
et la poterie. le plus, les enfants ont
bénéficié des explications sur l'intérêt des
« petites bêtes du sol ». lans l'atelier
poterie, c'est avec beaucoup de plaisir qu'ils
ont fait preuve d'imagination.

mn fin de journée, tous les élèves ont pris un
bon goûter à la ferme avant de reprendre le
chemin de Crac'h. Chacun est revenu
enchanté de cette expérience.

 La vie associative
tes associations iPmt et OomC ont
organisé des festivités : repas crêpes,
kermesse de fin d'année, vente de crêpes
mensuelles. Membres des associations,
familles, chacun, à sa
façon, s'investit dans
l'un ou l'autre des
événements proposés
et participe à l'amélio-
ration de la vie scolai-
re des enfants.

Une année scolaire qui s'achève...
avec dans nos têtes, plein de souvenirs

d'école, amitiés, moments de classe
partagés pendant toute une année.
Mais le temps est venu et il faut se
quitter avant de se retrouver pour

une nouvelle année...

École Saint-Joseph,
année scolaire 2012-2013

➔

 Notre projet d’année voit le jour...

… axé sur la communication. t'équipe ensei-
gnante et les associations ont élaboré une
plaquette de présentation de l'école. tes
enfants ont été associés à ce travail puisqu'ils
ont réfléchi et choisi les slogans présents
dans cette plaquette. Vous pourrez la
découvrir très prochainement.

 La parité
lans le cadre du conseil d'enfants,
les élèves ont travaillé sur la parité :
chacun a pu débattre des différences
garçons-filles, sur les valeurs de respect
et d'amitié entre chacun et de sa mise
en place quotidienne à l'école. Ces
débats visent à encourager les relations
égalitaires entre les filles et les garçons.

 wlasse d’écriture à Belle-Ile
(wE-wM)

"Sorcières", "voyage", "musique",
ces trois mots ont été la source de
l'histoire écrite par les Cm-CM loin
de papa, maman. C'est au lomaine
de Bruté, te Palais, que nos 55
écrivains en herbe ont trouvé l'inspi-
ration. ouidés par un écrivain, Paul
Beaupère (auteur, illustrateur de
jeunesse), ils ont couché les mots
sur les pages blanches et sont très
heureux d'avoir pu découvrir en fin
de séjour la maquette de leur livre.

Trace qu'ils garderont précieusement.
le cette classe d'écriture, ils auront
en souvenir ce merveilleux cadre de
travail : Belle Ile. i pied, ils ont arpenté
les nombreux sentiers côtiers, visité
la citadelle Vauban, mené une enquête
à te Palais....
tes familles sont maintenant impatientes
d'insérer dans leur bibliothèque l'ouvrage
de leurs enfants.

Pour rencontrer lIéquipe éducative de lIécole Saint Joseph, inscrire votre enfant,
téléphoner au 02 b7 55 03 3V  ou adresser-nous un courriel : eco56.stjo.crachieco.ecbretagne.org

À Belle-Ile

Kermesse : la chanson finale

À Belle-Ile
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École Publique 
des Deux Rivières

➔

 Maternelle
te 4 février dernier, les classes de maternelle ont
assisté à un spectacle intitulé « oalou le berger » de
la compagnie des U chardons à Saint-Philibert.

ta classe de TPS-PS a mené en mars un projet sur
le cirque, et travaille actuellement sur un projet
pédagogique sur la ferme avec un travail spécifique en
classe mais aussi lors de 5 sorties « sur le terrain »
à la ferme pédagogique de serporho à Pluvigner.

 Élémentaire
Cette année encore, les enfants de CP, Cm1 et Cm2 ont participé au bal breton de l’USmP
organisé à la salle Émeraude de tocoal-Mendon. ivec de nombreuses classes du secteur
d’iuray, ils ont dansé sur la musique entrainante du groupe PItiOUmRImN.

Toujours dans le cadre de l’USmP, l’mspace « tes « Chênes » a accueilli les mêmes enfants
pour une grande journée de handball, SCpOtipiNl, le 17 mai dernier.

Ils ont partagé les différents jeux avec leurs camarades des écoles Rollo et Tabarly d’iuray.

mn complément de la participation des élèves de Cm1 à CM2 au
concours oastounet organisé par la Municipalité, au permis piéton
mis en place par la gendarmerie pour les Cm2, à la piste routière
proposée par la gendarmerie et la police municipale, les classes
de CP à CM2 ont pu bénéficier de l'intervention d'une équipe
de bénévoles de Prévention Maif 56 pendant une après-midi. Ces
derniers ont installé une piste routière complète dans la cour
de l'école pour permettre aux élèves une mise en pratique des
principaux acquis. 

tes Cm1/Cm2 et les CM1/CM2 ont également participé à un rallye
pédestre à iuray. Par petits groupes, les élèves ont dû se repérer
dans la ville à partir d'un plan, tout en adoptant un comportement
piéton adapté.

Ces différentes actions sont menées dans le cadre de l'iPmR (ittestation de Première
Éducation à la Route) que chaque élève doit posséder à la fin de sa scolarité primaire.

lans le cadre de l’opération « CINÉCOtm », les élèves de toute l’école (de la Petite Section
au CM2) se sont rendus au cinéma d’iuray afin d’assister à deux projections. t’objectif de
CINÉCOtm est à la fois éducatif et ludique : les films présentés sont des œuvres de qualité,
propices à la réflexion et au débat. le plus, les films sélectionnés l’auront été autant
pour leurs qualités artistiques que pour leur potentiel
récréatif.

Un grand merci à tous les parents qui ont encadré
ces activités et contribué à leur bon déroulement, et à
l’issociation de Parents d’mlèves pour leur importante
participation financière.

 Contact :

02.b7.55.02.Vb Q

ecolepublique.crach@orange.fr

Les petites sections à la ferme

Piste routière, Scolahand

Piste routière, Scolahand

Bulletin municipal ôuillet 2013
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A.C.C. 56
« Les Vieux Métiers »

➔

La 7ème Fête du Pain et
de la Crêpe le dimanche 7 juillet

➔

26 

LIA.C.C.56 D  Les Vieux MétiersD est une association dont le but est lIanimation de la
commune dans un esprit festif.

iu cours de l'année 201U, elle a
organisé la Rando VTT et pédestre du
Muguet le 28 ivril qui a rencontré un
vif succès. tes circuits proposés ont
été très appréciés par l'ensemble
des participants, tous satisfaits
même les habitués qui découvrent à
chaque édition des nouveautés du
patrimoine de la commune.

tes bénévoles se préparent pour la
11ème édition de la nête des Vieux
Métiers qui aura lieu le 11 ioût. Cette
fête valorise les métiers d'autrefois
et devient un évènement incontour-
nable de la saison estivale.

Une partie des bénéfices permet de verser
des dons à des structures qui prennent en
charge des personnes qui ont des vies diffé-
rentes (noyer de vie de Rosnarho, Mas de
serblaye à Sarzeau) et comme les années
passées aux deux écoles de CRiC'p.

t’imicale du nour à Pain de
sérourio a été créée en 2010
et a pour principales activités
en juillet la nête du Pain et de
la Crêpe, et début décembre
la participation au « Téléthon
communal » depuis 2011.

lès le jeudi  les boulangers, passionnés par
la cuisson du pain cuit au feu de bois,  vont
mettre le four en chauffe, pour être prêts le
dimanche à enfourner pains et brioches, qui
seront mis à la vente en fin de matinée.

Sur le site, les visi-
teurs qui viennent
chercher leur pain
pourront déguster
crêpes et galettes, des
grillades, ainsi que
des huîtres. Installés
sous les chapiteaux ils
profiteront de l’anima-
tion musicale, en
continu de 11 heures à
1a heures, avec au
programme les musi-

ciens et chanteurs des groupes « liMil »
et « Mascaret » et les danseurs du « Cercle
Celtique de Crac’h » et du groupe Country
d’iuray « iBCl », et pourront déambuler le
long des stands d’un petit marché du terroir.

t’entrée sur le site est gratuite, un parking
est mis à la disposition des visiteurs et les
bénévoles de l’amicale du four à pain de
sérourio mettront tout en œuvre pour que
leurs hôtes profitent au maximum de cette
belle journée. 

Rendez vous donc le 7 juillet sur le site de
Kérourio, sur la route du nort mspagnol, le
parcours est fléché à partir du centre bourg.

L’équipe du four à pain se prépare
Dégustation sous chapiteau en écoutant

musiciens et chanteurs
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te Pardon de Saint-indré a eu lieu le 12 mai
à tomarec (soit le 2ème dimanche de Mai
comme le veut la tradition).

iprès la messe, célébrée par le Père rean-
Pierre pour son dernier pardon à tomarec,
une procession s'est dirigée vers les deux
fontaines.

te repas, avec la fameuse potée cuisinée
sur place par les bénévoles, a réchauffé
les visiteurs venus  en nombre malgré la
température un peu fraiche pour la saison.

te Cercle Celtique « êaouankiz er Ster » de
Crac'h a animé ce Pardon  faisant danser les
spectateurs et proposant, entre autres, une
belle prestation avec les enfants.

ta journée s'est terminée par les résultats
des jeux et le tirage de la tombola.

tes bénéfices nous permettent de rembour-
ser la Mairie pour les travaux effectués.

Nous remercions la Mairie pour le matériel
et l'installation du site, ainsi que les béné-
voles de l'association pour leur fidélité.

lésormais, à l'entrée de tomarec, un pan-
neau de signalisation indique la chapelle.
Venez nombreux tout au long de l'année
visiter cette chapelle de 1606, pleine de char-
me avec son sarcophage mérovingien... mlle
est ouverte la journée de ah à 18h.

Retrouvons-nous au prochain Pardon du
dimanche 11 Mai 2014

➔ Les Amis de Lomarec

Un programme des travaux 201U avait été
décidé lors de l’issemblée générale, afin de
poursuivre l’embellissement des abords de
la chapelle du Plaskaër.

Comme tous les ans au mois de mai, la par-
tie des travaux à réaliser par les bénévoles a
débuté dans la bonne humeur. Une dizaine de
bénévoles, sous la direction technique de
Bernard COUoOUtIC, lui-même bénévole
de l’association, a entamé le travail de res-
tauration du mur d’enceinte mst. tes conseils
avisés d’un homme de l’art sont en effet
indispensables à la réalisation d’un travail
de qualité.

Ce mur de plus de U5 mètres a été restauré
en pierres sèches avec talutage traditionnel.

Ce chantier est désormais achevé, à la
satisfaction de tous. Il complète ainsi celui
réalisé en 2012 avec la restauration du mur
d’enceinte Sud.

Comme tous les travaux effectués d’année en
année, cette réalisation met encore davanta-
ge en valeur la beauté de la chapelle dans son
écrin de verdure.

Quant aux travaux de réfection des autels des
deux transepts qui se dégradent au fil du

temps, et le coup de fraîcheur à l’autel prin-
cipal, les devis sont en cours et ne sauraient
tarder à arriver.

Malheureusement, un expert a jugé que notre
projet de rénovation de l’harmonium n’est
pas techniquement réalisable. Ce projet a
donc du être abandonné.

ta chapelle est ouverte tous les jours de 0ah
à 18 h jusqu’au 1er octobre.

iutre information d’importance, le orand
Pardon se déroulera le dimanche 08 sep-
tembre 201U.

imis bénévoles réservez-nous cette date,
nous avons besoin de vous.

➔ Association Amicale
pour la Sauvegarde de la
Chapelle du Plas-Kaër

 Contact :

Président : Paul CORLOBÉ

02 b7 2V 20 b6
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Crac’hophonie➔
Se compose de 40 choristes – a nouveaux
chanteurs (U hommes et 6 femmes) sont
venus étoffer l’effectif.

Sous la direction de rean-êves tm lUC – chef
de chœur – CRiC’pOPpONIm a donné 7
prestations la saison dernière :

• Concert « Terres nertiles »  à tiNViUliN c
• Concert pour le rumelage iURiê/UTTINo c
• Concert pour le Téléthon à l’mspace « tes

Chênes » avec Trinichoeur c
• Concert à CRiC’p avec  « tes Courants

d’iir » de torient et le duo natiha razz c 

• Concert à l’auditorium des Carmes à
ViNNmS dans le cadre de la Semaine de la
Voix c

• nête de la Musique à iURiê c
• nête de la Musique à CRiC’p.

Pour la prochaine saison, de nombreuses
chansons ont été proposées par rean-êves
tm lUC. 

le quoi animer nos répétitions qui ont lieu
tous les jeudis à 20hU0 à l’mspace « tes
Chênes ».

Crac’homédie➔
Thierry tmNmVmU - metteur en scène de CRiC’pOMÉlIm depuis sa création, a souhaité
prendre une année sabbatique et a confié cette tâche à nlorence BiSTiRl qui joue également
dans la troupe composée de a membres.

ta pièce en cours de préparation s’intitule : « U0 kms à pieds » et devrait être jouée à
l’mspace « tes Chênes »  à CRiC’p le samedi 28 septembre 201U.

Pays d’Auray Handball➔
Quelques nouvelles du Pays d’iuray pandball
(PipB) qui prend son rythme de croisière, mais
devant la demande croissante de nouveaux
licenciés, vient de recruter un salarié, afin de
continuer le développement du pandball au
niveau du Pays d’iuray.
mn effet rérôme Courvallet nouvel entraîneur
et coach de l’équipe 1 seniors garçons, inter-
vient également au niveau des autres équipes
du club et a organisé différents stages pendant
les vacances scolaires. Il intervient également
en convention avec certaines écoles primaires
du secteur afin de promouvoir ce sport.
te club fort de près de 250 licenciés avec
une légère majorité de oarçons a engagé 15
équipes dans les différents championnats M une
école de pand pour les plus petits :
7 équipes de nilles (2 seniorsM5 jeunes) 8
équipes oarçons (U seniorsM5 jeunes)
4 équipes évoluent au niveau Régional mxcel-
lence : 1ère oarçons, 1ère nilles et -17 oarçons 
-17 nilles.
t’ensemble de nos résultats jeunes est bon,
notre salarié et son équipe de techniciens,
n’y étant sans doute pas étranger. Mention à
nos - de 16 ans oarçons 1er de leur poule et

qualifiés pour la finale de
coupe du Morbihan, nos – de
18 filles également 1ère de leur
championnat et nos -de 17 ans filles 1ère en
Régional.
tes seniors 2 oarçons 1er à ce jour jouant
toujours l’accession.
tes seniors 1 oarçons, après un excellent
début de saison ont marqué les pas, suite aux
blessures de certains joueurs, mais devraient
terminer en bonne position, le souci actuel
étant le maintien de nos seniors nilles.
Remerciements chaleureux à tous nos
bénévoles (Techniciens et iutres) qui œuvrent
pour la bonne marche du club ainsi que nos
sponsors privés et publics (ces derniers à qui
nous demandons un effort supplémentaire)
sans qui le club ne pourrait pas fonctionner,
malgré l’organisation de manifestations
comme le Sandball, les perbivores etc...
Nous attendons toujours de nouveaux
bénévoles, pour permettre d’améliorer notre
« vie du club » un peu le petit point noir du
club c la diversité de nos salles en étant
peut-être la cause g

Sportivement
PipB

 Pour tout contact : 0b 71 2a 77 a5
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Nous connaissons tous un parent, un ami
à qui il a été nécessaire et peut-être vital,
de « donner du sang ». le nombreux cas
médicaux ou chirurgicaux justifient ces
transfusions : maladie (leucémie, cancer…),
accidents, brûlures, accouchements diffi-
ciles,… tes progrès de la médecine permet-
tent de sauver de plus en plus de personnes c
notre espérance de vie s’allonge, avec tous
ses plaisirs et tous ses désagréments.
L’Amicale pour le Don du Sang d’Auray et sa
Région est représentée à Crac’h. mlle a pour
objectifs, en liaison étroite avec l’Établisse-
ment nrançais du Sang, de promouvoir le don
gratuit du sang, de faire connaître les dates
des collectes et d’assurer leur organisation.
Pour ce faire, notre imicale prend contact
avec les municipalités pour obtenir la salle
nécessaire c nous disposons les banderoles
et affiches promotionnelles, nous informons
la presse (Ouest-nrance et te Télégramme)
et nous contactons personnellement les
journalistes afin qu’ils relaient nos informa-
tions c nous aménageons la salle de collecte,
nous préparons la collation proposée aux
donneurs, nous aidons l’équipe médicale
à installer son matériel c nous accueillons
les donneurs et nous servons la collation.
Nous participons à l’information des don-

neurs et du public quant au don du sang.
tes Bretons sont particulièrement impliqués
et nous avons besoin de rajeunir nos équipes
pour pouvoir continuer d’assurer ce « Servi-
ce public » de générosité et d’altruisme.

➔ Amicale pour le Don de
Sang d’Auray et sa Région


N’hésitez pas à nous
contacter :

Étienne RAMApE, 02 b7 55 07 VV

Pierre LARpOUËT, 02 b7 30 03 a5

Les bénévoles de l’association et Cyprien, le
nouveau plus jeune donneur de la journée

« Le Sang, c’est la Vie »

Bulletin municipal ôuillet 2013

Forum des Associations

te samedi 7 septembre 201U, à l’mspace « tes Chênes »

10h à 12hU0 et de 15h à 17hU0

mntrée libre

lémonstrations, inimations, iteliers
sur place…

Toutes les associations sportives et
socioculturelles de Crac’h présentent
leurs activités

Possibilité d’inscription sur place

 BRÈVES

2013050213_CRACH  20/06/13  15:59  Page 29



30

ta bibliothèque municipale est un point lecture. mlle met à
la disposition des lecteurs U 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 oÉO.

• Enfants : ilbums jeunesse, bandes dessinées, docu-
mentaires, contes. ibonnements : éakou, éapiti, Toupie,
re lis déjà.

Ce fond est enrichi par la Médiathèque lépartementale de
ViNNmS par le prêt de 500 livres échangés U 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 a
bénévoles dont certains depuis de nombreuses années
assurent les permanences.
tes 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 - 56b50 CRAC’q - Tél. : 02 b7 30 07 33

qoraires : Mercredi de ph30 à 11h30 & 
Samedi de ph30 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 - 56b50 CRAC’q 
Tél. : 02 b7 30 0a 5b
Cybercommune.Crachiwanadoo.fr

Centre 
Multimédia

➔

 Ouverture :

• En période scolaire :

Mardi : tibre iccès de 1UhU0 à 16h c Initiation de 16h à 18h
Jeudi : tibre iccès de 1UhU0 à 16h c Initiation de 16h à 18h
Vendredi : iccès demandeurs d’emploi : ah à 12h

Initiation de 16h à 18h
Samedi : tibre iccès de ah à 12h.

• qors période scolaire (Zone i) :

Mardi : tibre iccès de ah à 12 h &1UhU0 à 16h c 
Initiation de 16h à 18h c

Jeudi : tibre iccès de ah à 12 h &1UhU0 à 16h c 
Initiation de 16h à 18h c

Vendredi : iccès demandeurs d’emploi : ah à 12h
tibre iccès de 1UhU0 à 16h
Initiation de 16h à 18h

Samedi : tibre iccès de ah à 12h.

 Tarifs :

• Initiations : 8 € sur réservation préalable

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

• Accès gratuit pour les demandeurs dIemploi :

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➔

L’équipe des bénévoles de la bibliothèque 
et l’Adjointe à la Culture, Annie AUDIC.
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➔ Le Bonnet de Saint-Thuriau

Solution des Mots croisés N°5 de Décembre 2012➔

Horizontalement :

1) Création c oap – 2) LE c BONNET c DE – U) Italie c SAINT – 4) Mélasse c Il - 5) ineto c Panent -  6) Turinois c Tif 

7) Toscane c Ti – 8) tien c ORt – a) Ourse c Penses  - 10) omO c THURIAU - 11) Ions c Précise – 12) mast c Ossètes.

Verticalement :

I) Climatologie – II) Retenu c IUmOi – III) ilerterons c IV) iblations c ST – V) Toisons c mt -  VI) Inès c OCU c pPO

VII) On : mpia c Purs – VIII) Nés c isnières – Iè) Tain c Nice – è) Ilet c Osait - èI) ilN c Nitreuse – èII) Petit-fils c ms.

d’après le guide « DOUAR HA MOR » les pierres
nous parlent de notre passé.

te nom de « Bonnet de Saint-Thuriau » vient de
la croyance des crac’hois. mn fait, les tailleurs
de pierre, après leur travail, avaient l’habitude
de se retrouver à la sortie du bourg pour se
désaltérer près de cette pierre carrée. Ils déci-
dèrent de tailler un bonnet à Saint-Thuriau dont
la fontaine était toute proche.

Par la suite, le Bonnet de Saint-Thuriau a servi
de point de rencontre lors de la confirmation c
le clergé et les paroissiens allaient accueillir
l’évêque à la frontière de la paroisse.

te Bonnet de Saint-Thuriau se trouve sur la
l28, à l’intersection de la route menant au vil-
lage de séricart. Cette curieuse pierre se tenait
autrefois de l’autre côté de la route. Menacée de
disparaître, elle a dû être déplacée lors de l’élar-
gissement de celle-ci. 

Il y avait à sérantré un vieux tailleur de pierre touis te ooff surnommé ligdo par mon grand-
père. Il avait travaillé à sérantré dans une entreprise avant 1a14. itteint par la retraite, il vint
trouver mon grand-père et lui dit : « r’ai été heureux ici. re vous demande de me donner le vivre
et le couvert et je travaillerai pour vous », son logement au bout du logement des arcades porte
toujours son nom. Ma grand-mère lui donnait une pièce en fin de semaine qu’il s’empressait de
convertir le dimanche en bolées de cidre. Il ne partait pas en tournée alcoolique sans sa musette
d’outils et lorsque ses pieds ne pouvaient plus le porter, il tombait près d’une pierre et y sculptait
une croix. C’est ainsi qu’il illustra une grosse pierre en forme de chapeau de gendarme que l’on
appelait le chapeau de Saint-Thuriau à l’entrée du sentier de même nom qui permettait de
couper la pointe du ouéric en venant de Crac’h vers serbirio (cette pierre a été placée depuis de
l’autre côté de la route). Quelques années plus tard, des archéologues distingués, comme ils le
sont tous, vinrent étudier les monuments de la commune et, invités par mon grand-père, ils
indiquèrent qu’ils avaient trouvé à Crac’h un des premiers témoignages de l’introduction du
Christianisme chez les Celtes. C’était le chapeau de Saint-Thuriau. Mon grand-père les promena
dans le parc et s’arrangea pour rencontrer le vieux ligdo martelant ses pierres. Se tournant
vers ses invités il leur dit « le voilà le premier Celte Chrétien ».

 « Le Chapeau de Saint-Thuriau »
texte du Colonnel Henri d’Aboville J1bb2K 
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L’intégralité

du calendrier

se trouve 

sur le site

www.crach.fr,

rubrique

Actualités.
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2ème semestre

Calendrier des fêtes➔

J
u

il
le

t
h Remise Prix Concours Maisons Fleuries ... Comité des Fêtes ........................... Esp. Chênes
7 Fête du pain ................................................. Amicale Four à Pain Kérourio........ Kérourio
14 Troc & Puces................................................ ES Crac’h Foot ............................... Stade
1h Réunion........................................................ ADMR ............................................. Esp. Chênes 
18 Réunion préparation ................................... Retrouvailles Saint-Aubin.............. Esp. Chênes
19 Réunion........................................................ ACC 56 Les Vieux Métiers.............. Esp. Chênes
19 Marché Animé ............................................. ....................................................... Bourg
28 « Sur la route de Vacancial » ..................... Vacancial ........................................ Ville et Parc Chênes

�Journée voitures / Bal populaire + Marché Vintage.
16 juillet au 14 août : Expo Crac’h 2013 ............. Mairie............................................. Salle polyvalente

�Thème : « Poèmes et chansons »

A
o
û

t

16 juillet au 14 août : Expo Crac’h 2013 ............. Mairie............................................. Salle polyvalente
�Thème : « Poèmes et chansons »

8 Marché Animé ............................................. ....................................................... Bourg
8 Réunion préparation ................................... Retrouvailles Saint-Aubin.............. Esp. Chênes
9 Cinéma en plein air ..................................... Mairie............................................. Parc Chênes
1c Loto .............................................................. Comité des Fêtes ........................... Esp. Chênes
11 11ème Fête des Vieux Métiers....................... ACC 56 - Vieux Métiers .................. Kérizac
16 Comice Agricole .......................................... Comice Agricole ............................. St-Philibert
2h Pardon de Saint Aubin & Troc et Puces...... Les Retrouvailles de Saint Aubin... Terrain St Aubin

S
e
p

te
m

b
re

1er Assemblée Générale................................... Cercle de Chasse St-Jean ............. Esp. Chênes
2 Réunion........................................................ ADMR ............................................. Esp. Chênes
7 Forum des Associations + Accueil des arrivants Mairie............................................. Esp. Chênes
8 Pardon du Plas-Kaër .................................. Ass. Sauvegarde Plas-Kaër
11 Goûter anniversaires .................................. Club des Retraités ......................... Esp. Chênes
11 Assemblée Générale................................... Plaisir de Danser ........................... Esp. Chênes
1f 1er cours Cercle Celtique ............................. Cercle Celtique .............................. Esp. Chênes
14 Assemblée Générale................................... Les Amis de Miadantsoa................ Esp. Chênes
2c Assemblée Générale................................... Amis de Lomarec........................... Esp. Chênes
27 Assemblée Générale................................... Cercle Celtique .............................. Esp. Chênes
28 Spectacle mensuel...................................... Mairie............................................. Esp. Chênes

O
c
to

b
re

h Repas des bénévoles .................................. ACC 56 - Vieux Métiers .................. Esp. Chênes
7 Réunion........................................................ ADMR ............................................. Esp. Chênes
9 Goûter anniversaires .................................. Club des Retraités ......................... Esp. Chênes
11 Assemblée Générale................................... Tennis Club .................................... Esp. Chênes
12 Assemblée Générale + repas ..................... Les Retrouvailles de St Aubin........ Esp. Chênes
1f Repas ........................................................... Paroisse ......................................... Esp. Chênes
18 Repas ........................................................... APE Ecole Publique des 2 Rivières... Esp. Chênes
19 Soirée dansante .......................................... Plaisir de Danser ........................... Esp. Chênes
2h Crêp’Noz (Douar Alré)................................. Cercle Celtique .............................. Esp. Chênes 

D
éc

em
br

e

1er Concert ........................................................ Téléthon ......................................... Esp. Chênes
2 Réunion........................................................ ADMR ............................................. Esp. Chênes
6-7 Téléthon....................................................... ....................................................... Esp. Chênes
6 Crêp’Noz au profit du Téléthon .................. Cercle Celtique .............................. Esp. Chênes
7 Vente de sapins de Noël.............................. APE Ecole Publique des 2 Rivières... Bourg
8 Assemblée Générale + repas ..................... Club des Retraités ......................... Esp. Chênes
8 Marché de Noël ........................................... APEL-OGEC St-Joseph .................. Bourg
1f Défilé aux lampions (16h30 - 18h30) ......... APE Ecole Publique des 2 Rivières .. Bourg + Chênes
14 Arbre de Noël & Repas ............................... Ecole St-Joseph ............................. Esp. Chênes
2c Noël.............................................................. Cercle Celtique ............................... Esp. Chênes

Les animations estivales (Juillet et Août) se déroulent prioritairement en extérieur.
16 juillet au 14 août : Expo Crac’h 2013 (Thème : Poèmes et Chansons), Mairie, Salle polyvalente ; 

avec les 2 marchés animés
29 juin au 30 septembre : Exposition « Villégiatures balnéaires », Vacancial, Parc des Chênes 

(soirées lectures, bal populaire et cinéma en plein air seront également proposés)

DIVERS : Tous les jeudis de 13h à 18h : Après-midi boules (ABC ; BBC) au Boulodrome

Des dates sont susceptibles d’être modifiées ou ajoutées après la parution de ce calendrier.

f Bourses aux Jouets et à la Puériculture ... APEL École St-Joseph ................... Esp. Chênes
4 Réunion........................................................ ADMR ............................................. Esp. Chênes
9 Assemblée Générale + repas bénévoles.... Comité des Fêtes ........................... Esp. Chênes
11 Cérémonie ................................................... U.N.C. & UNACITA .........................
1f Goûter anniversaires .................................. Club des Retraités ......................... Esp. Chênes
16 Repas ........................................................... Les Amis de Miadantsoa................ Esp. Chênes
2f Assemblée Générale + repas ..................... Ass. Sauvegarde Plas-Kaër ........... Esp. Chênes
fc Théâtre ........................................................ Comité des 3 Chapelles ................ Esp. ChênesN

ov
em

b
re
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Numéros d’urgence :

15 : Samu

17 : Police gendarmerie

18 : Pompiers

112 : Numéro d’urgence unique européen

115 : Samu social

Renseignements pratiques

R
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n

s
e
ig

n
e
m

e
n

ts
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ra
ti

q
u

e
s

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 vendredi

Dernière 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 dÕun   justificatif de domicile.

Philippe LE RAY, 

DÈputÈ du Morbihan

Conseiller GÈnÈral du 

Canton díAuray 

vous reÁoit sur rendez-vous.

Pour toute demande, 

contactez son secrÈtariat 

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)

17 rue F Guhur

56400 AURAY

Tél. 02 97 24 14 64

www.sef-morbihan.fr

 
ASSISTANTE SOCIALE

Mme LE DAIN

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 santÈ

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

Pharm
acie

Mme FOUREL Céline

Mme TROMEUR Raymonde

C/Cial des Alizés 

Tél. : 02 97 55 05 75

Infirm
ières

Infirm
iers

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 LAURANCY Morgane

35, rue de la Fontaine

Tél. 09 80 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. 09 80 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

Bulletin Municipal      Juillet 2013

10 mai 2013

La Semaine 

du Golfe

Marché animé
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