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Alliance de la Terre et de la Mer

 Édito
Le flash info d'octobre est consacré à la rentrée qui apporte toujours
quelques changements et souligne également la continuité des actions
engagées.
Dans la poursuite des actions, les associations ont présenté leurs
projets à des adhérents toujours plus nombreux. Les élus municipaux ont
retrouvé la table du conseil pour préparer les dossiers des travaux à venir.
Dans les écoles, les effectifs restent stables avec 263 élèves pour
l'ensemble avec une équipe renouvelée pour l'école des Deux Rivières
et en continuité pour l'école Saint Joseph.
Une nouvelle société de restauration a pris la conduite du restaurant
scolaire, la société « Restoria ». Le nouveau chef aura la responsabilité
de recevoir encore davantage de rationnaires. Une rencontre est prévue
avec les représentants des parents d'élèves et les responsables de cette
société pour un premier contact.
A la paroisse le père Jean-Pierre nous a quittés pour son île natale et
nous avons accueilli le père Jean-Pierre Penhouët pour poursuivre son
ministère. Bienvenue parmi nous.
En dernière minute, nous apprenons que Laurent Le Bagousse, fils de
Gérard et Solange, a été sacré champion du monde de la boulangerie
à Saint-Etienne le dernier week-end de septembre. Félicitations à
l'heureux gagnant.

Bonne reprise à toutes et à tous.
Votre Maire Jean Loïc BONNEMAINS

Flash Info
La

Rentrée
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École Publique des Deux Rivières

Rentrées scolaires

2013-2014
➔

262 élèves pour 263 à la rentrée 2012 les effectifs sont stables.



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, 
Commission Communication, 
Hervé DERRIEN, Delphine PLUMER.
Crédit Photos : Mairie, Annie FOREST,
Félix GUILLON
Impression : IOV Communication – 
Arradon, - Dépôt légal n° 1381
Imprimé avec des encres à 
bases végétales sur du papier 
PEFC par un imprimeur 
certifié Imprim’Vert.

École St-Joseph

vie municipale

2013090202_CRACH  7/10/13  8:14  Page 2



 j

C’est une équipe renouvelée de moitié qui
a fait sa rentrée à l’école des 2 Rivières.
La nouvelle directrice Marie Kervadec, qui
arrive de Langonnet, a la responsabilité
de la Moyenne et Grande Section.
Bénédicte Rousseau assure la décharge
de direction. Delphine Le Coroller (Toute
Petite, Petite et Moyenne Sections) ; Serge
Le Bot (CP, CE1), Fanny Metral (CE2, CM1)
et Stéphanie Danet (CE1-CM2) complètent
l’effectif.

L’équipe enseignante est aidée par le
personnel communal : les deux ATSEM
Martine Le Bagousse et Muriel Le Dorze.



École Publique des Deux Rivières

Jusqu’en mai 2014, Céline Nicolazo est
remplacée à la direction par Patricia
Degres. Elodie Levêque (PS –MS), Gabriel-
le Camenen (MS –GS), Gwenola Esvan et
Magaly Bontemps le vendredi (CP- CE1),
Damien Le Mauff (CE1-CE2) et Marine
Bardou (CM1-CM2) constituent l’équipe
éducative pour cette rentrée 2013.

Christelle Le Bagousse et Nadia Talec
ASEM aident les enseignantes en classes
maternelles.

École StdJoseph

À la rentrée suite à un appel
d’offres durant l’été 2013 un nou-
veau prestataire a été choisi pour la
gestion et la fabrication des repas
du restaurant scolaire, la société RESTORIA d’Angers.

Les chiffres de la restauration scolaire : 10 000 repas
pour les petits, 15 000 repas pour les primaires.

Retrouvez « en un clic » les menus du restaurant
scolaire sur la page d’accueil du site de la commune
www.crach.fr

De gauche à droite : Odile LOHEZIC, responsable
restaurant scolaire ; Jérôme SIRET, chargé de
clientèle ; Francis MADEC, responsable des Services
Techniques ; Bruno MARTINEZ, chef de cuisine
restaurant scolaire de Crac'h ; Annick DANIEL, Adjointe
à la Vie Scolaire ; Franck JEGO, chef gérant tournant. 

 Rentrée au restaurant scolaire  Rentrée à l’accueil périscolaire

Arrivée des enfants au centre des loisirs : 
Sécurité oblige, les enfants sont équipés de gilets
jaunes dans tous leurs déplacements.

Les animateurs accueillent les enfants le matin
avant l’école et le soir après la sortie des classes.
Les animations proposées sont nombreuses et
variées : dînette, jeux de construction, jeux de
société, dessin… 

FLASH INFO Octobre 2013
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culture d loisirs



Le rendez-vous incontournable de la rentrée.

Le samedi 7 septembre 2013 a eu lieu le Forum des Associations à Crac'h.
Les associations crac'hoises étaient au rendez-vous pour présenter leurs activités.

Chaque année début septembre, la municipalité organise le forum des associations pour permettre
aux crac’hois et crac’hoises de découvrir toutes les activités disponibles sur la commune avec
pour but de recueillir l’inscription de nouveaux adhérents ou de trouver des bénévoles pour aider les
associations.

Cette année encore, une trentaine d’associations ont répondu présentes et, malgré une journée
ensoleillée plus propice aux joies de la plage, la fréquentation a été bonne.

➔ Forum des Associations 2013
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Le samedi 7 septembre 2013, lors du Forum des Associations, a eu lieu l'Accueil des nouveaux
résidents sur la commune.

Mme Annie AUDIC, Adjointe au Maire, entourée de plusieurs élus, a présenté la commune dans son
ensemble aux nouveaux résidents, et les a invités à aller découvrir la vie associative. Un dossier de
documents a été distribué à chacun.

Tout le monde a pu discuter autour du pot de l'amitié.

Passage de relais lors de la célébration du Pardon du Plas-Kaër le dimanche 8 septembre. 

Jean-Pierre Randriamahenina recteur à Crac’h depuis plus de 5 ans retourne dans son île natale,
Madagascar, où il aura en charge une nouvelle paroisse dans la banlieue d’Antsirabé, la troisième
ville de l’île (environ 180 000 habitants).

Le père Jean-Pierre Penhouët lui succède à la tête de
la paroisse. Âgé de 68 ans, originaire de Ploemeur, il
a officié dans différentes villes du Morbihan : Lorient,
Caudan et Queven. Il vient de Vannes où il secondait
l’évêque comme vicaire épiscopal. 

Kenavo Jean-Pierre, Bienvenue Jean-Pierre.

➔

➔ Accueil des nouveaux résidents

Un nouveau recteur
pour l’Eglise Saint Thuriau

Le père Jean-Pierre et Jean-Loïc BONNEMAINS,
maire, lors de la fête pour son départ.

M. Jean-Loïc BONNEMAINS, Maire et le
nouveau recteur Jean-Pierre PENHOËT

FLASH INFO Octobre 2013
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vie municipale

➔ Rentrée du Conseil Municipal

Les conseillers municipaux se sont retrouvés le 23 septembre à l’espace « les chênes » pour cette
réunion de rentrée. Plusieurs sujets ont été abordés : 

Madame Audic, première adjointe, a présenté le rapport d’activité du syndicat intercommunal
SIABQP pour l’année 2012 sur ses missions : la collecte et le traitement des ordures ménagères, la
production et la distribution d’eau potable, la collecte et le traitement des eaux usées et le contrôle
des assainissements individuels.

Une convention sera signée avec le conseil général concernant les aires de co-voiturage. Le Conseil
Général prend en charge l’investissement : 2 zones ont été aménagées sur la commune à Poulben
sur la D28 et à Kéruzerh Brigitte sur la D 768. La commune aura à sa charge l’entretien de ces aires,
avec la mise en place de poubelles, la collecte des déchets et l’installation d’un grillage à Poulben.

Le conseil a donné pouvoir au Maire pour solliciter diverses subventions pour : 

- La réalisation de travaux de voirie sur la route de la baie Saint Jean, avec aménagement d’un
espace détente, et de la VC 201 de la D28 à Kerbirio ;

- La réalisation des travaux d’aménagement à l’entrée de l’école des 2 rivières ;

- La mise en place d’une signalétique mettant en valeur les éléments historiques du patrimoine de
la commune : église et chapelles, fontaines, monuments mégalithiques significatifs, ou des sites
remarquables : baie Saint Jean, Fort Espagnol ;

- La réalisation de parkings rue du Stade, création et aménagement, qui permettrait d’aplanir les
problèmes de stationnement à proximité de l’espace « Les Chênes » ;

- La restauration des 3 autels de la chapelle du Plas-Kaër, et de 2 statues qui présentent des signes de
dégradation dus à la présence d’insectes ;

- La réalisation des travaux connexes validés par l’aménagement foncier et financés à hauteur de
50% par le conseil général : la réalisation d’un chemin d’exploitation à Kerdreven, la fin des
aménagements à Kersolard, le chemin de Kerorang pour l’accès à la chapelle Saint Jean, la liaison
Breharve-Le Vigueah, la liaison Penhoët – Lomarec, l’ancienne voie romaine entre Kerfacile et
Kergeorges.

Le conseil municipal a donné son accord sur 2 dossiers de subventions dans le cadre de jeunes
oeuvrant pour la promotion de la commune. Une subvention de 500 € a été allouée à Nolwenn
Le Quilliec -Le Goff du centre équestre de Rosnarho, et une autre de 300 € à Laurent Le Bagousse
de Kerveurh. (voir l’article « deux Crachois aux championnats du monde » page 9 de ce bulletin).

Le compte rendu intégral est consultable en mairie, ou sur le site de la commune www.crach.fr /vie
municipale
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Les travaux du rond point du Petit Cosquer ont
démarré et doivent durer 2 mois, durant lesquels la
circulation sur la D28 sera perturbée. Les sorties
du Petit Cosquer et de Kermarquer sur la départe-
mentale seront plus faciles, et un arrêt de cars pour
le transport scolaire sera aménagé à la sortie du
rond-point en venant d’Auray assurant la sécurité des
élèves à la montée ou la descente du car, un abribus
les mettant à l’abri des intempéries. (voir plan dans
bulletin de décembre 2011 ou sur le site internet de
la commune www.crach.fr)

Une nouvelle vie pour les arbres
de la Dio

Les arbres déplantés en raison des
travaux de construction du rond-point
ont été replantés au parc des Chênes
par les services techniques de la
mairie.

 Le rond-point du Petit Cosquer :
c’est parti !

Les travaux commencés avant l’été sont en cours
d’achèvement, il reste les travaux d’enrobé puis la
mise en place de signalétique et d’équipements pour
assurer la sécurité de cette voie.

 Kerdavid : dernière ligne droite
pour la déviation

La rue des Résistants et la rue Général Leclerc
contournent le cœur du bourg et desservent les 2
écoles. Les travaux d’aménagement commencent
début octobre et doivent permettre d’apaiser la
circulation et limiter la vitesse des véhicules. Le
carrefour de la place Clémenceau sera sécurisé pour
mieux équilibrer vie locale et circulation motorisée. 

Le parking Saint-Thuriau est actuellement sous
utilisé, des travaux réalisés dans le dernier trimestre
devraient permettre sa mise en valeur : aménagement
de places, sortie sécurisée, création d’une liaison
piétonne entre le parking et le centre ville. Dans le
cadre de la mise en accessibilité des bâtiments
publics, les sanitaires, actuellement place Le Mené,
seront déplacés sur cet emplacement.

Le parvis de la mairie dont les travaux seront
réalisés également sur ce dernier trimestre
s’harmonisera avec la façade de l’immeuble
rénové pour en faire un véritable lieu de convivialité,
offrant un espace de vie et de rencontre pour les
piétons.

 Aménagement du bourg : les premiers travaux
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Avant 2014

� Le Panachage

Le panachage est possible pour les
communes de moins de 3500 habitants. Il
autorise le vote en faveur de candidats de
listes différentes, voire de non candidats.
Les voix sont décomptées par candidat et
non par liste.

� La Parité

Pas de parité obligatoire avant 2014 et
compte tenu du nombre d’habitants de la
commune, le nombre de conseillers à élire
est de 23.

� Les conseillers communautaires

Ils sont élus par le conseil municipal
parmi ses membres.

31/12/2013 : Dernier délai pour les inscriptions sur les listes électorales 

Pour vous inscrire vous devez vous rendre à l’accueil de la mairie avec :

• une pièce d’identité ;
• un justificatif de domicile, ou justificatif fiscal.

Les jeunes qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2014 doivent
également prendre contact dès que possible avec la mairie pour vérifier
que leur inscription d’office a bien été effectuée.

à partir des Municipales de 2014

Finies les joies du panachage, on vote pour une liste
entière.
Tout ajout, suppression ou inscription sur le
bulletin le rend nul
Les listes sont composées de 23 conseillers, à part
égale d’hommes et de femmes, avec obligation
d’alterner dans la composition un homme/une femme.

La parité s’applique également à l’élection des
adjoints, élus par et au sein des membres du conseil
municipal, mais sans obligation d’alternance.

La liste des candidats aux sièges de conseillers
communautaires figure de manière distincte, sur le
même bulletin de vote que la liste des candidats au
conseil municipal dont elle est issue et également
avec une parité alternée.
Le conseil communautaire sera celui de la nouvelle
intercommunalité qui prend effet au 1er Janvier 2014.

Fin du panachage, parité homme / femme obligatoire, élection des
conseillers communautaires au suffrage universel direct, ce sont j
changements importants pour les prochaines élections municipales qui
devraient se dérouler les ij et jg mars ighk.

 Brève

o 

vie municipale

Élections municipales 2014 à
Crac’h : Ce qui va changer !
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Parité respectée, une Crac’hoise Nowlenn Le Quilliec-Le Goff et un Crac’hois Laurent
Le Bagousse ont représenté la France dans des championnats du monde aussi différents que
le championnat du monde d’élevage, et le mondial du pain.

➔ Deux Crac’hois
aux championnats du monde

Nowlenn gère le centre équestre de Rosnarho, dont elle est
propriétaire. Elle a la responsabilité du haras dans l’élevage
de poulains destinés à la compétition de sauts d’obstacles.
Depuis 2002, 25 poulains sont nés, dont une vingtaine à ce jour
sont sur le circuit des compétitions.

Suite à leurs bons résultats sur la saison 2012/2013, deux
chevaux de l’élevage « en catégorie de 5 ans » ont concouru à
Fontainebleau pour la finale du championnat de France, et le
plus jeune « Uzel de Kens » a été qualifié pour représenter
la France au championnat du monde qui s’est déroulé en
Belgique à Lanaken près de Maastricht du 18 au 22 septembre.

Cette qualification récompense le travail de cette jeune
éleveuse qui met à l’honneur l’élevage de Rosnarho. 

Découvrez le haras de Rosnarho sur le site de la commune
www.crach.fr rubrique économie/équitation ou sur son site
www.haras-rosnarho.com 

Laurent Le Bagousse, boulanger-pâtissier de métier, a pris le goût des concours lorsqu’il exploite la
boulangerie de Guiscriff (durant 14 ans) avec 2 médailles d’or pour son gâteau breton, et une d’argent pour
sa baguette « tradition ».Il se fait remarquer lors d’un concours en pièce artistique à Nantes où il obtient
le premier prix, et prend alors place dans l’équipe de Bretagne, avec un nouveau premier prix, ce qui lui
ouvre les portes de l’équipe de France pour la coupe d’Europe ; une équipe qui échoue 2 fois au pied du
podium : 3ème en 2011 et 2ème en 2012 à Amsterdam.

Après une présélection à Lyon en 2012 Laurent, accompagné de
son commis Florent ont représenté la France lors du « Mondial du

Pain 2013 »  les 27 et 28
septembre à Saint-Etienne,
un concours international
réunissant le Japon, le
Canada, l’Algérie, la Chine,
Taiwan, le Mali, le Pérou,
l’Allemagne, la Suisse,
l’Italie et la Belgique.

Il s’est entraîné durant tout
l’été, avec un passage au
four à pain communal
de Kérourio lors de la fête
du pain, pour laquelle il
fait partie de l’équipe des
boulangers.

Laurent au Four à Pain de Kérourio.
Une des oeuvres réalisée en pain.

Cours au centre équestre de Rosnarho.

cadre de vie

Dernière minute

Laurent LE BAGOUSSE est devenu Champion du Monde au « Mondial du Pain 2013 », le dimanche 29 septembre dernier.

Nolwenn LE QUILLIEC-LE GOFF rentre dans le top 100 du championnat du monde d’élevage avec son cheval « Uzel de
Kens » (82ème sur plus de 240).

 Brève

Uzel de Kens et son cavalier Benjamin
LEMONNIER.
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Les Arbres Remarquables
de Crac’h

➔

Deux châtaigniers « Castanea sativa Mill. » sont répertoriés sur la
commune comme arbres remarquables.

À Kergléverit, au bord du chemin vélo/randonnée
reliant Crac’h à Locmariaquer, un châtaignier
culmine à 12 mètres pour une envergure de 14
mètres et une circonférence de 4 mètres. 

À découvrir sur cette parcelle une très belle haie de
châtaigniers.

Majestueux avec ses 21 mètres de haut, son envergure de 18
mètres et sa circonférence de 8 mètres le châtaignier de Kerdavid
est un témoin de l’histoire de Crac’h. Tout jeune arbuste il pousse

sur le domaine de la
seigneurie du Plessis de
Quer dont Messire de
Robien se rend acquéreur
en 1727. Octogénaire il
voit les chouans Crachois
se rendrent à Kerléano, le
manoir de Cadoudal. Plus
récemment en 1943 un
bombardier de l’armée
américaine s’écrase dans
le champ.

Il y a 70 ans

Le 29 mai 1943 un bombardier B 17 largue ses bombes sur Saint Nazaire. Touché par un canon
allemand, l’avion en grosse difficulté, poursuivi par des chasseurs ennemis, survole Auray avant de
s’écraser en flammes sur le village de Kerdavid. Sur les 10 membres de l’équipage 4 sont sauvés et
sont faits prisonniers par les soldats allemands. En souvenir de ces aviateurs une stèle érigée place
R. Le Mené a été inaugurée en 1997.

 Brève
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Fontaines et Calvaires➔
Il est difficile de
connaître l’histoire
de chacun des cal-
vaires érigés sur la
commune. Certains
très anciens ont
été financés par de
riches familles en
témoignage de leur
foi chrétienne. Cer-
tains ont été mis en
place en hommage
aux morts, comme
le calvaire de Kerca-
do pour les soldats
du village décédés
durant la guerre
1914-1918
Certaines croix sont
rattachées à l’Église
ou aux chapelles : la Croix des Missions à Saint Thuriau, les calvaires de Saint Aubin, de Saint Jean ou
la Croix de Saint André, isolée dans la campagne de Kerfourchard, rattachée à Lomarec. Les Croix des
deux cimetières sont assez remarquables.

Les fontaines sont un autre élément important
de notre patrimoine. Souvent présentes près
des églises ou chapelles : Saint-Thuriau, Saint-
Jean, Lomarec, Plas-Kaër ou Saint Aubin elles
représentent l’eau, signe de purification. Jusque
vers 1935 à la Fontaine du Plas-Kaër on s’y
lave les paupières pour guérir ou prévenir les
maladies des yeux. L’autre fontaine du Plas-Kaër, celle de Saint-Armel, est la plus ancienne et daterait
des « templiers » (12ème-13ème siècle). D’autres fontaines appartiennent aux communs de village,
elles possèdent souvent des lavoirs attenants : à la dimension sacrée de l’eau purificatrice, s’ajoute la
fonctionnalité du lieu où l’on lave le linge.

Retrouver les « Fontaines et Calvaires » sur le site www.crach.fr 

Ou dans le livret « Douar Ha Mor » disponible à la mairie

Mots croisés➔

Solution des Mots Croisés N°m

Horizontalement :

1) Cambrioleuse - 2) Azerole – TS – 3) Lucide ; Loire – 4) ER ; CI ; Tonnes - 5) Fontaines - 6) Oral ; Et ;
Erin – 7) Calvaires – 8) Irisées ; Anti– 9) EOL ; SN ; Vital - 10) Nuisances ; NP - 11) Nets ; Eon, Ite – 12) Eté ;
Eclusier.

Verticalement :

I) Calédonienne – II) Azur ; Rouet – III) Mec ; Facilité - IV) Bricolas – SS – V) Rodin ; Lésa - VI) Ile ; Tevennec
VII) OE ; Tatas ; Col– VIII) Loi ; Venu – IX) Etonnerais – X) Usinèrent ; II - XI) Résistante – XII) Eres ; ILPER.

 hh
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Rétrospective été 2013 

Expo Crac’h
Marché animé du jeudi

Sur le route de Vacancial

Fête des Vieux MétiersFête du Pain
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