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Sommaire Editorial

Le temps des vacances est arrivé. Tout le monde n’en profi-

tera pas bien sûr, certains verront même leur travail aug-

menter pour réussir "leur saison". Aussi vos enfants ne seront

pas laissés à eux-mêmes : le Centre de loisirs et les Tickets

Sports leur proposeront des activités adaptées à leurs âges et

à leurs goûts. Nous espérons qu’ils y trouveront des réponses

à leurs attentes.

Pour ceux qui auront davantage de loisirs et qui viennent en

vacances, la Bibliothèque, le Centre Multimédia, le patrimoine,

les chemins de la commune, le parc des Chênes, le tennis, les

fêtes organisées par les associations permettront des activités

variées, culturelles ou sportives.

Dans ce bulletin municipal, vous trouverez tous les renseigne-

ments nécessaires pour passer ce temps de vacances. Vous y

trouverez aussi des informations concernant la gestion de la

commune : délibérations du Conseil Municipal, le budget,

l’aménagement foncier. Une page est également réservée à la

Communauté de Communes des 3 Rivières en place depuis six

mois. La troisième page de couverture recense le maximum de

Renseignements Pratiques.

Enfin nous souhaitons que l’aspect accueillant de la 

commune soit respecté par tous tant au Parc de Loisirs que

dans le bourg, tant pour le mode de collecte des ordures

ménagères que pour l’entourage des bacs de collecte des 

verres ou des journaux. La discipline de chacun permettra un

environnement agréable pour tous.

Bonnes vacances à tous.
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Syndicat mixte Auray-Belz-
Quiberon : Modifications 
statutaires du syndicat mixte.

Le syndicat mixte de la région d’AURAY
- BELZ - QUIBERON, dans sa séance du
9 octobre 2004, a délibéré en faveur de
trois modifications statutaires.

L’une porte sur l’adhésion de ce syndi-

cat à toute structure dédiée à la pro-

tection et la préservation de la qualité

de l’eau du LOCH, seule ressource
brute d’alimentation en eau du syndi-
cat, dont le périmètre s’étend au-delà
du périmètre syndical.

L’autre porte sur l’extension des 
compétences du syndicat à celle du
contrôle de fonctionnement des 

assainissements individuels.

Enfin l’assemblée délibérante du syndi-
cat mixte qui entend pérenniser les
actions d’insertion et de réinsertion

professionnelles a souhaité donner

suite aux observations de la chambre
régionale des comptes aux termes 
desquelles il convenait que le syndicat
inscrive de façon explicite cette 
compétence dans ses statuts.

Modification des statuts adoptés par

le conseil.

Communauté de Communes des
Trois Rivières - Création.

Le Conseil Municipal, par 21 voix pour
et 1 voix contre, sollicite auprès de
Madame le Préfet du Morbihan la créa-
tion de la Communauté de Communes
des Trois Rivières à compter du 1er jan-
vier 2005.

Communauté de Communes 
des Trois Rivières - 
Adoption des statuts.

Le Conseil Municipal, par 21 voix pour
et 1 voix contre, adopte les statuts de la

Communauté de Communes des Trois
Rivières.

Communauté de Communes 
des Trois Rivières - 
Désignation des délégués, 
titulaires et suppléants.

Le Conseil Municipal, par un vote au
scrutin secret, désigne cinq délégués
titulaires et trois délégués suppléants
pour siéger au conseil communautaire
de la Communauté de Communes des
Trois Rivières :

5 Délégués titulaires : BONNEMAINS
Jean Loïc ; CHEVREAU Thierry ; DANIEL
Annick ; AUDIC Annie ; LE CHAPELAIN
André.

3 Délégués suppléants : BOURBON
Claude ; FAURENT Pierre ; CHANTELOT
Catherine.

Extrait des Délibérations du Conseil Municipal

Conseil Municipal du 22 décembre 2004

Terrain communal F 1320 p – Rue
des Mésanges : Vente à M. Le Bot
et Mlle Ménoret (1311 m2 environ
pour 83 847 € - surface à préciser
par un document d’arpentage).

Le Conseil Municipal décide de vendre
la parcelle de terrain F 1320 p d’une
surface d’environ 1311 m2 (surface
exacte à définir par un document d’ar-
pentage) à Mr LE BOT et Melle MENORET,
Kerveurh, 56950 CRAC’H, pour le prix
de 83 847 € net ; et autorise le Maire à
signer l’acte de vente lequel sera établi
en l’étude de Me DUGOR - MARTIN - 
LE STRAT à Auray.

Centre de loisirs et animation
locale - Convention UFCV -

Participation 2005 (CLSH : 10 500 €

- Animation locale : 16 253 €).

Par convention acceptée par le conseil
municipal le 14.02.2003, la Commune a
confié à l’UFCV l’organisation et la ges-
tion du Centre de Loisirs Sans
Hébergement (CLSH) vacances et mer-
credis, ainsi que l’animation socio-édu-
cative de la Commune dans le cadre
d’un projet global concerté d’animation
en direction de l’enfance, de la jeu-
nesse et de la vie associative, et ce
pour une durée de 3 ans.

Il est proposé au conseil un avenant
précisant, notamment les participa-
tions de la Commune.

Le Conseil Municipal accepte les partici-
pations proposées pour l’année 2005 :
10 500 € pour le Centre de Loisirs,

16 253 € pour l’Emploi Coordination Vie
Sociale, soit un total de 26 753 € qui
seront inscrites au BP 2005 et autorise
le Maire à signer l’avenant.

Garantie d’un emprunt réalisé par
l’A.E.P. Ecole St-Joseph.

Le Conseil Municipal décide d’accorder
la garantie de la Commune à hauteur
de 50 % du montant d’un emprunt à
contracter par l’A.E.P. St-Joseph pour
travaux à l’école à savoir :

- Montant : 62 000 €

- Durée : 12 ans - Remboursement 
trimestriel

- Taux : 4,40 %

- La garantie de la Commune portera
sur 50 % du prêt.

Conseil Municipal du 24 janvier 2005

L’intégralité de ces délibérations est disponible sur www.crach.fr ou en Mairie.



Transfert de charges à la
Communauté de Communes 
des 3 Rivières.
Le Conseil Municipal donne son 
accord sur les charges transférées
(Participation versée au Syndicat Mixte
du Pays d’Auray, Entretien de l’éclairage
public, Entretien des chemins de ran-
données, Subvention versée à la crèche
d’Auray et de Carnac) à la Communauté
de Communes des 3 Rivières, dont le
montant s’élève à 24 947 € et prend
acte du montant de l’attribution de
compensation allouée à la Commune
qui se chiffre à 340 958 €.
Vote des taux des 3 taxes locales
2005.
Le Conseil Municipal décide de recon-
duire en 2005 les taux de 2004 des 
3 taxes locales, à savoir : Taxe
d’Habitation : 9,25 % ; Taxe Foncière
Bâtie : 17,35 % ; Taxe Foncière non
bâtie : 36,98 %.

Budget primitif 2005 - Présentation
et vote.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, adopte le Budget 2005,
Budget Principal et Budgets annexes.

Travaux de voirie 2005 - Demande
de subvention dans le cadre du pro-
gramme départemental aux com-
munes pour investissement sur la
voirie.
Le Département est susceptible d’ac-
corder une subvention de 7 375 €

(20 % d’une dépense 36 785 € HT)
pour des travaux de voirie.
Le Conseil sollicite cette aide pour des
travaux de grosses réparations à réali-
ser sur la voirie communale (VC 6 du
Menhir à Kerdolmen), au cours de 
l’année 2005.

Restauration de la statue de la
Vierge à l’Enfant - Chapelle St-Jean
- Demande de subvention.

Le Conservateur des Antiquités et
Objets d’Art du Département, M. Diego
MENS, propose de solliciter l’inscrip-
tion au programme régional et départe-
mental de restauration des objets
d’art, la restauration de la statue de la
Vierge à l’Enfant se trouvant dans la
chapelle Saint-Jean.

Cette statue de belle qualité, qui se
trouve dans la Chapelle St-Jean, dans
un état de dégradation alarmant,
nécessite l’intervention d’un artisan
spécialisé.

Le Conseil Municipal,

1)- décide de procéder à la restauration
de la statue de la Vierge à l’Enfant,

2)- Retient l’entreprise LE GOEL pour un
montant de 3 510 € HT,

3)- et sollicite les Subventions auprès
de la Région (15 %) et du
Département (50 %).

Conseil Municipal du 30 mars 2005
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Compte administratif 2004 –
Présentation et adoption. Le Conseil adopte le compte administratif 2004 qui peut se résumer ainsi :

Conseil Municipal du 28 février 2005

Participation aux frais de fonction-
nement de l’Ecole Privée (Contrat
d’association).
Le Conseil Municipal décide de fixer, à
compter du 1er Janvier 2005, à 375 € par

élève des classes élémentaires et

1 171 € par élève de maternelle, la par-
ticipation aux dépenses de fonctionne-
ment de l’école privée St Joseph.

Délégation du Conseil au Maire Art.
2122-22°-4 du CGCT concernant la
procédure adaptée suite à modifica-
tion du code des marchés publics.
Le Conseil Municipal décide de donner
délégation au Maire pour les marchés

(travaux, prestations, services) passés
selon la procédure adaptée, conformé-
ment à l’article L. 2222-22-4°.

Z.A. de Mane-Lenn – Transfert à la
Communauté de Communes –
Modalités financières.
La Communauté de Communes des
Trois Rivières (CC3R), incluant la
Commune de CRAC’H, a été créée par
Arrêté Préfectoral du 24 décembre
2004. Cette Communauté de
Communes exerce la compétence éco-
nomique. De ce fait, la Z.A. de Mane-
Lenn, en cours de création, sera prise
en charge par la Communauté de

Communes des Trois Rivières qui se
substitue à la Commune dans les
contrats en cours.
Le Conseil Municipal, prend acte du
transfert, à la Communauté de
Communes des trois rivières, de la ZA
de Mane-Lenn et des Contrats en
cours ; décide de céder, à la
Communauté de Communes, les par-
celles de terrains dont la Commune est
propriétaire, 57 360 m2, au prix de
139 485,37 € HT ; charge l’Etude de Me
MARTIN, notaire à Auray, d’établir
l’acte notarié que le Maire est autorisé
à signer, tous les frais étant à la charge
de la Communauté de communes. 

Budget Budgets Annexes Total

Principal Lot. La Mare Lot. L'Océan "Mané Lenn" Atelier Le Moustoir Tous Budgets
INVESTISSEMENT
Déficits antérieurs 423 955,32 12 943,01 79 038,60 8 895,51 0,00 524 832,44 
Dépenses 1 115 336,98 10 580,99 61 855,99 139 485,37 43 011,50 1 370 270,83 
Recettes 607 373,15 12 943,01 79 038,60 8 895,51 1 056,00 709 306,27 
Résult. Anté affectés 600 962,24 0,00 0,00 0,00 0,00 600 962,24 
Résultat -330 956,91 -10 580,99 -61 855,99 -139 485,37 -41 955,50 -584 834,76 
FONCTIONNEMENT
Dépenses 1 377 964,03 15 448,13 79 338,60 139 485,37 42 619,60 1 654 855,73 
Recettes 1 986 893,62 10 580,99 83 394,82 139 485,37 91 507,04 2 311 861,84 
Résult. Anté affectés 0,00 127 729,18 30 104,88 0,00 0,00 157 834,06 
Résultat 608 929,59 122 862,04 34 161,10 0,00 48 887,44 814 840,17 
FONCT.  + INVEST.
Résultat global 277 972,68 112 281,05 -27 694,89 -139 485,37 6 931,94 230 005,41 



Subventions aux Associations.

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide d’attribuer les 
subventions suivantes :

1 COMITÉ DES FÊTES : 1 100 €

* COMITÉ DES FÊTES (maisons fleuries) : 450 €

* COMITÉ DES FÊTES (fête de la Musique) : 400 €

2 E.S.C. SECTION FOOT : 2 870 €

2 b E.S.C. FOOT - Location d’un terrain pour jeunes : 230 €

3 TENNIS CLUB DE CRAC’H : 850 €

4 Handball Club de Crac’h : 1 700 €

5 CENTRE FAMILIAL CRACHOIS : 750 €

6 CERCLE CELTIQUE DE CRAC’H : 650 €

7 AIDE A DOMICILE CRAC’H ADMR : 2 000 €

8 UNC - CRAC’H : 160 €

9 UNACITA SECTION CRAC’H : 160 €

10 ENTR’AIDE LOISIRS RETRAITES CRAC’H : 310 €

11 COMICE AGRICOLE D’AURAY : 606 €

12 G.V.A. AURAY PLUVIGNER : 95 €

13 AMICALE DES DONNEURS DE SANG : 155 €

14 LIGUE CONTRE LE CANCER - CENTRE RENNES : 85 €

15 CROIX ROUGE FRANÇAISE : 35 €

16 A.D.A.P.E.I. (Papillons blancs) : 45 €

17 AMICALE PERSONNEL COMMUNAL : 1 247 €

18 OFFICE DE TOURISME D’AURAY : 170 €

19 OFFICE DE TOURISME LOCMARIAQUER : 300 €

20 UFCV pour CLSH et Animation/reliquat 2004 : 14 912 €

UFCV pour CLSH et Animation/convention 2005 : 26 753 €

21 Crac’hophonie : 215 €

22 ACC 56 : 300 €

23 LA FLÉCHETTE CRAC’HOISE : 150 €

TOTAL SUBVENTIONS : 56 698 €
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Travaux : Aménagement de la rue
de la Fontaine (2ème tranche) et de
la rue du Tourbillon : Passation
d’un marché de maîtrise d’œuvre
avec les Services de la DDE.

Les Services de la Direction Départe
mentale de l’Equipement - Subdivision
d’Auray - ayant suivi le projet de l’amé-
nagement d’ensemble de l’aggloméra-
tion, depuis l’origine (avec le CETE à
partir de 1989), ayant assuré les études
et le suivi des travaux d’aménagement
du Centre Bourg, de la rue d’Aboville,
de la rue de la Fontaine (1ère tranche), il
est proposé de leur confier la maîtrise
d’œuvre pour la poursuite des travaux
d’aménagement de la rue de la
Fontaine (2ème tranche) et de la rue du
Tourbillon. (Mission complète : études,
Marchés, suivi des travaux).

Mr Eric HENNION, ingénieur des 
TPE, responsable de la subdivision
d’Auray, a fait une proposition pour
une mission de maîtrise d’œuvre 
afin d’assurer les études et le suivi
des travaux voirie et réseau eau 
pluviale :

- Aménagement de la rue de la Fontaine
(phase 2) : 25 613,31 € TTC

- Aménagement de la rue du
Tourbillon : 17 721,44 € TTC

Le Conseil Municipal,

- Décide de poursuivre les aménage-
ments de la rue de la Fontaine
(phase 2) et d’aménager la rue du
Tourbillon ;

- Décide de confier la Maîtrise d’œuvre
de cette opération aux Services de la
DDE - Subdivision d’Auray ;

- Autorise le Maire à signer le Marché
de maîtrise d’œuvre.

Urbanisme - Zone NAa 2 Le
Tourbillon - Schéma d’aménage-
ment - Adoption.

Jean-Marc HUIBAN, géomètre, a établi
un projet de schéma d’aménagement
de la zone NAa2 du Tourbillon qui doit
être approuvé par le conseil, conformé-
ment aux dispositions du POS.

Le Conseil Municipal, après en avoir
pris connaissance, approuve le projet
de Schéma d’aménagement de la zone
NAa 2 du Tourbillon.

Développement économique - PAI
Le Moustoir - Transfert à la
Communauté de Communes des 3
Rivières - Vœu du Conseil.

Actuellement le Syndicat Mixte Auray-
Belz-Quiberon est propriétaire de ter-
rains restant à commercialiser et de
l’emprise de la Voirie du PAI (Parc
Artisanal et Industriel) Le Moustoir en
CRAC’H.

Le Conseil Municipal demande que le
PAI (Parc Artisanal et Industriel) Le
Moustoir en CRAC’H soit transféré à la
Communauté des Communes des Trois
Rivières dans le cadre de ses compé-
tences économiques.

Restauration du tableau de la
Vierge à l’Enfant - Chapelle du
Plas-Kaër - Demandes de
Subvention Région et
Département.

Le Conservateur des Antiquités et
Objets d’Art du Département, M. Diego
MENS, propose de solliciter l’inscrip-
tion au programme régional et départe-
mental de restauration des objets
d’art, la restauration du tableau de la
Vierge à l’Enfant.

Ce tableau (XIXème siècle, 201 x 136 cm,
huile sur toile, auteur inconnu) se
trouve à la chapelle du Plas-Kaër et

nécessite l’intervention d’un artisan
spécialisé.

Le Conseil Municipal,

- Décide de restaurer le tableau « La
vierge à l’Enfant » ;

- Décide de retenir la proposition de
LESAIGE Valérie 35850 GEVEZE d’un
montant de 7 763,45 € pour la toile et
celle de LE BARON Pierre d’un mon-
tant de 3 201,43 € pour l’encadre-
ment ;

- Sollicite des Subventions auprès de la
Région et du Département.

Conseil Municipal du 29 avril 2005



Investissement

Dépenses en euros Recettes en euros

Fonctionnement

Dépenses en euros Recettes en euros 

Les médaillés lors de la cérémonie de cette année sont
Georges LE GOUGUEC, Louis LE GOUGUEC, Jean BUHE 
et Alain AUDO.
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Décisions prises par le Maire par délégation du Conseil (DCM du 28.02.2005 – art. L.2122-22-4°du CGCT).
Le Conseil Municipal est informé des décisions suivantes prises par le Maire par délégation du Conseil  (DCM du 28.02.2005
– art. L.2122-22-4°du CGCT) 
Rénovation d’une maison rue Pasteur en 2 logements : Entreprises retenues et montant (TTC) des marchés :
LOT NATURE ENTREPRISES VILLE Montant TTC
Lot 1 Démolition - Gros-œuvre LANVAUDANAISE / Georges LE CHENADEC LANVAUDAN 49 580,40 €
Lot 2 Charpente Traitement Agence Anti Parasitaires du Morbihan LIGNOL 1 913,84 €
Lot 3 Couverture AUDRAN André CRAC'H 10 545,87 €
Lot 4 Menuiseries extérieures PLASTIMETAL MENUISERIES CAUDAN 5 237,70 €
Lot 5 Menuiseries intérieures JEGOUSSE Y. CRAC'H 13 354,33 €
Lot 6 Cloisons plâtres SARL CAILLOT PLOERMEL 19 829,99 €
Lot 7 Sol SARL LE BRUN  L.B.S.O. Second Œuvre SAINT-AVE 11 700,00 €
Lot 8 Peintures murs ARMOR PEINTURE PLATRERIE LORIENT 10 258,12 €
Lot 9 Electricité Chauffage PRESTELEC (LE PEVEDIC Electricité) PLUNERET 10 241,11 €
Lot 10 Plomberie Sanitaires MAHE Eric BRECH 5 708,30 €

TOTAL 138 369,66 €

Informations

Médaillés du 8 mai 2005

Compte administratif 2004 - Budget Principal

Charges à caractère général 428 190,37   Produits de gestion courante 89 947,06   
Charges de personnel 605 678,41   Production immobilisée 39 705,07   
Autres charges de gestion courantes 328 715,39   Impôts et Taxes 1 032 590,15   
Reversements sur recettes -  Dotations et subventions 768 169,78   
Charges financières 15 265,56   Autres produits de gest. Courante 27 988,47   
Charges exceptionnelles 114,30   Atténuations de charges 264,81   
Dot aux amortissement -   Produits exceptionnels 28 228,28   
Total 1 377 964,03   Total 1 986 893,62   
Résultat de l'exercice 608 929,59   

Déficit investissement reporté 423 955,32   Excédent fonctionnement capitalisé 600 962,24   
Immobilisations Incorporelles 6 495,71   Dotation, (TLE+FCTVA) 169 678,00   
Immobilisations corporelles 187 518,00   Subventions Investissement 120 726,28   
Immobilisations en cours 836 801,42   Immobilisations corporelles -     
Emprunts et Dettes 33 123,27   Emprunts, Dettes 270 000,00   
Dotations, Réserves 26 679,65   Immobilisations corporelles + en cours 46 968,87   
Différences /réalisation immob. -    Amortissement immobilisation -     
Travaux pour compte de tiers 24 718,93   -     
Total 1 539 292,30   Total 1 208 335,39   
Excédent investissment Déficit investissement -       330 956,91   
Résultat global clôture 277 972,68   
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Présentation du budget primitif 2005 - Budget Principal
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EVOLUTION des Dépenses et Recettes Fontionnement

Dépenses réelles + remb.emprunts Recettes

Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement 2005 se caractérisent par :

– Le maintien des charges à caractère général à leur niveau
2004

– L’augmentation des charges de personnel due :

• Recensement (salaires des agents recenseurs : 8 000 €)

• Pérennisation de l’emploi jeune cybercommune

• Avancements d’échelon ou de grade et majoration de la
valeur du point 

• Augmentation des charges salariales : 

- + 0,40% pour la CNRACL (28,30% contre 27,90%)

- + 0,15% pour le CDG (1,25% contre 1,10%)

- Contribution solidarité Autonomie : 0,30%

- Assurances risques statutaires + 0,67% 
( 5,12% contre 4,45%)

– La diminution du chapitre 65 due :

• Au maintien de la participation au Centre de Secours

• Prise en charge des ordures ménagères par le Syndicat
Mixte Auray-Belz-Quiberon

• Transfert de la participation du Syndicat Mixte Pays d’Auray
à la CC3R, ainsi que les subventions à la crèche d’Auray et
de Carnac

– La faible charge de la dette qui correspond au rembourse-
ment de 3 emprunts dont les annuités de 2 emprunts sont
couvertes par les loyers des logements communaux.

Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement 2005 se caractérisent par :

– Le maintien du chapitre 70 prestations et services

– Augmentation du chapitre 73 – Impôts et taxes- due à l’at-
tribution de compensation de 340 598 que doit verser à la
Commune la CC3R. Cette somme correspond au montant
de la Taxe Professionnelle et du montant de la compensa-
tion de la part salaire de la Taxe Professionnelle diminués
de montant des charges transférées à la CC3R.

– Diminution du chapitre 74 – Dotations – Subvention – 

En 2004, le montant de la Dotation Globale de Fonction-
nement comprenait la compensation pour suppression de la
part salaires de la Base Taxe Professionnelle soit 104 671.
Cette somme à été reprise dans l’attribution de 
compensation allouée par la CC3R et inscrite au chapitre 73

– L’inscription de 3 recettes exceptionnelles

• Art. 7551 Excédents des Budgets annexes reversés au 
budget principal

Soit l’excédent du lotissement La Mare : 112 281 €

Et l’excédent du lotissement de Mane-Lenn : 139 485 €

• Art. 775 – Vente du terrain rue des Mésanges : 83 847 €

Sans ces recettes exceptionnelles, le montant du virement

à la section d’investissement en 2005 se situerait au niveau

de celui de 2004 soit 422 984 € contre 411 421 €.
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Charges à caractère général 499 450,00   Produits de gestion courante 86 900,00   

Charges de personnel 675 500,00   Production immobilisée 40 000,00   

Autres charges de gestion courantes 343 600,00   Impôts et Taxes 1 172 235,00   

Reversements sur recettes -   Dotations et subventions 635 899,00   

Charges financières 19 500,00   Autres produits de gest. courante 279 766,00   

Charges exceptionnelles 2 000,00   Atténuations de charges -     

Dotations aux amortissements -   Produits exceptionnels 83 847,00   

Total 1 540 050,00   Total 2 298 647,00

Virement à la section 758 597,00
d'investissement

Déficit investissement reporté 330 956,91 Affectation résultat 2002 608 929,59

Immobilisations Incorporelles 6 003,00   Dotation, (TLE+FCTVA) 233 978,00   

Immobilisations corporelles 413 269,00   Subventions Investissement 298 810,00   

Immobilisations en cours 1 403 031,00   Immobilisations corporelles + en cours -     

Emprunts et Dettes 35 600,00   Emprunts, Dettes 347 734,32   

Dotations, Réserves 44 908,00   Amortissment frais études -     

Différences /réalisation immob. -   virement du Fonctionnement 758 597,00   

Travaux compte de tiers 14 281,00   

Total 2 248 048,91   Total 2 248 048,91   

Excédent investissment -   Déficit investissement -

Budget primitif 2005 - Budget principal

Dépenses Fonctionnement BP  2005

Charges à caractère
général

Charges de personnel

Autres charges de
gestion courantes
Charges financières

Charges exceptionnelles

Recettes Fonctionnement BP 2005
Produits de gestion
courante
Production immobilisée
Impôts et Taxes
Dotations et
subventions
Autres produits de
gest. courante
Produits exceptionnels

Dépenses Investissement BP 2005
Déficit investissement
reporté

Immobilisations
Incorporelles

Immobilisations
corporelles

Immobilisations en
cours

Emprunts et Dettes

Dotations, Réserves

Travaux compte de
tiers

Recettes Investissement BP 2005

Affectation résultat
2002
Dotation,
(TLE+FCTVA)
Subventions
Investissement

Immobilisations
corporelles + en cours

Emprunts, Dettes

virement du
Fonctionnement

Investissement
Dépenses en euros Recettes en euros

Fonctionnement
Dépenses en euros Recettes en euros
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Communauté de Communes des 3 Rivières
La Communauté de Communes des 3 Rivières a été créée
il y a juste six mois et dès le mois de janvier, 
les Commissions se sont mises à travailler pour soumettre
au Conseil Communautaire le budget et les projets 
de travaux.

Pour certains, les projets étaient déjà bien entamés par
les communes : Maison de l’Huître pour Locmariaquer -
Zone de Mane-Lenn pour Crac’h. Le travail s’est poursuivi
dans la continuité et avance régulièrement. La

Communauté de Communes a pris en charge ces domai-
nes de compétences : la petite enfance, (convention avec
la crèche des Petits Loups), l’éclairage public - contrat
d’entretien pour les trois communes, l’entretien des che-
mins piétonniers, le tourisme avec l’édition de deux pla-
quettes disponibles en Mairie ou à l’Office du Tourisme de
Locmariaquer.

Enfin, la construction d’un centre multi-accueil est lancée.
Deux réunions de la Commission petite enfance ont 
marqué le vrai démarrage de ce projet.

Les travaux se poursuivent 
normalement sur la Zone de Mane-Lenn.

Brochure « Patrimoine à visiter » Brochure « Manifestations touristiques » 

Réunion de chantier sur la Zone de
Mane-Lenn en construction : 

Jean-Loïc BONNEMAINS président de
la Communauté de Communes, 

Laurent HUCHET maître d’œuvre DDE,
et un responsable de l’entreprise BRE

(Bretagne Réseaux Energies).
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En fond : Futur tableau du découpage de Crac’h

Aménagement Foncier de Crac ’ h

Afin de préparer la réfection cadastrale qui accompagne
l’aménagement foncier, une équipe du Cabinet HUIBAN
géomètre expert composée de Messieurs Gérard LECERF 
et Frédéric COURTIN est affectée en permanence au levé.

A partir du canevas de points d’appuis GPS déterminé
préalablement par le service du Cadastre, ils relèvent les
limites parcellaires qui ne changeront manifestement pas
(murs, talus, etc.) en posant des bornes et points de repè-
res lorsque cela s’avère nécessaire, ainsi que les emprises
des voies et routes, des ruisseaux et tout le bâti.

La partie Nord de la commune s’achève en levés (du Viguéah
à Keriboulo jusqu’à la limite de la commune d’Auray).

Ce levé doit se poursuivre en longeant la Rivière de Crac’h
avec l’appui ponctuel d’une deuxième équipe.

Ainsi la surface de l’ensemble des parcelles du territoire
communal sera recalculée.

Pour se faire, un nouveau découpage a été arrêté en
accord avec le cadastre qui portera le nombre de 
feuilles à 28 au lieu de 20 actuellement et découpé plein
Nord.

Parallèlement, l’avant projet est en cours d’élaboration de
la façon la plus consensuelle possible.

Pour se faire, Alain GRAMOND, Chef de Mission, intervient
auprès des propriétaires de petites parcelles qui souhai-
tent les céder sans frais de notaire ni de géomètre dans la
limite de 1,5 ha et de 1 500 € de valeur. Les propriétaires
peuvent donc profiter de ces opérations pour procéder à
d’éventuels échanges auprès d’Alain Gramond.

Parallèlement, Alain Gramond rencontre les exploitants
agricoles dans toute la commune afin de préparer des
échanges qui s’effectuent souvent entre plusieurs 
propriétaires différents (3 à 5 voire plus).

Alain Gramond, Gérard Lecerf, Frédéric Courtin 
et André Le Chapelain

Pour tout renseignement, Alain Gramond 
est de permanence en Mairie de Crac'h 
tous les vendredis de 14 h 00 à 15 h 30.
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La Collecte des Ordures Ménagères

Gardons notre commune propre !

Il est dans l’intérêt commun de se sentir responsable de
notre environnement. Aussi, chacun, chacune doit aussi
avoir conscience de ses actes et participer activement à la
propreté de la commune.

La Collecte Sélective :

rappel sur les conteneurs

Jaune Vert Bleu

Plastiques Verre Journaux

Cartons

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

Le compostage est la décomposition de la matière organi-
que par les microorganismes du sol. Le composteur est un
moyen de recycler naturellement les déchets et donc de
protéger l’environnement. A ce jour, 152 composteurs ont
été livrés par le SIVOM à la commune, d’autres sont en
commande.

Pour les encombrants (ferraille, mobilier, etc…) nous 
vous demandons de vous renseigner en Mairie au 
02 97 55 03 17.

Les particuliers qui vidangent eux-même leurs véhicules
doivent rapporter leurs huiles de vidange en déchetterie
sans les mélanger avec d’autres produits.

A la déchetterie du Sclégen, vous avez à votre disposition
des bacs pour :

- les huiles de vidange ; 
- les piles usagées ;
- les batteries ; 
- les végétaux, 
- les cartons…

Il est interdit de déposer des fusées de détresse, des 
produits toxiques (peinture, …).

Veuillez consulter les horaires d’ouverture, et ne rien
déposer devant la grille lorsque la déchetterie est fermée.

La déchetterie du Sclégen (tél. : 02.97.50.75.33) est
ouverte toute l’année de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ;
est fermée le jeudi et le dimanche.

Un 
composteur
transforme 
la matière

organique en
compost. 

Jours de collecte

Bourg Zone rurale

Ordures ménagères

Hors-saison Mardi, Samedi Mardi, Samedi

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

Collecte sélective

Hors-saison Mardi Jeudi / semaines paires

Du 15 juin au 15 septembre Mardi Tous les Jeudis

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

couvercle jaune.

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

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



Le Centre Multimédia de Crac’h propose également un

créneau gratuit pour les demandeurs d’emploi. 

Tous les vendredis matins de 9 h à 12 h, un accès au

traitement de texte (rédaction de CV) et à Internet

(recherche d’offres d’emploi) est disponible. Des clas-

seurs d’informations sont aussi à votre disposition.
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Vie Sociale

Mission Locale 
d’Auray

Vous avez entre 16 et 
25 ans, vous cherchez un
emploi ou une formation ?

L’équipe de la Mission Locale vous accueille…

Elle vous propose :

➤ Un service de proximité

- Entretiens individuels et informations collectives.

- Permanences sur communes de : 

Belz : tous les jeudis de 10h à 12h ; Pluvigner : tous les
mardis matins ; Camors : tous les mardis après-midi à 
partir de 14h45 ; Carnac : tous les mardis de 14h à 17h ;
Quiberon : tous les jeudis de 14h à 17h ; Le Palais : 
un mercredi par mois

Pour les autres communes, RDV sur demande si impossi-
bilité de déplacement.

➤ Un accueil et un accompagnement individuel vers la

formation et l’emploi

➤ Un accès à un service d’offres et d’informations liées à

l’emploi et à la formation.

➤ Des formations adaptées

➤ Des passerelles entre vous et les entreprises

➤ Des possibilités d’aide pour l’accès :

Au logement / Aux pratiques sportives et culturelles / Aux
échanges internationaux (Programmes européens... ) / A
l’emploi saisonnier /A la santé (montage dossiers
mutuelle, prévention et accès aux soins...) / A la mobilité
(Parc mobylette, transports ferroviaires... ) / A l’informa-
tion sur vos droits, le financement possible de formation,
vos démarches administratives.

Horaires de la Mission Locale du Pays d’Auray :
➱ Lundi : 13h45/17h30 - Du mardi au vendredi :

08h45/12h30-13h45/17h30

➱ Pour prendre RDV ou pour tous renseignements,

contacter :

Le C.C.A.S. vous informe que plusieurs services
existent pour les personnes âgées et familles. 
Des documents sont à votre disposition en Mairie 
sur les aides et les démarches administratives : Aide
ménagère, Télé Alarme, Repas…

Votre commune vous propose en partenariat avec
Présence 56, un service de Portage de Repas à 

domicile : 

Présence 56 / AMPER -
« Portage de repas » - 02 97 46 53 14
Portage de Repas à domicile : Un service pour tous

Services Emplois Familiaux
Une permanence en Mairie, peut avoir lieu sur rendez-
vous le 3ème jeudi du mois de 10 h 30 à 12 h.

Contactez-nous : 02 97 24 14 64 ou 
Mail : sefpluneret@wanadoo.fr

Présence verte Bretagne
La question du maintien à domicile des personnes

âgées, handicapées, isolées ou dépendantes est une

des priorités de plus en plus présente pour tous. Il

existe un moyen de remédier aux inquiétudes que sou-

lève une telle situation : la téléassistance des person-

nes à domicile comme le propose PRESENCE VERTE

BRETAGNE.

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

L’Association d’Aide à domicile 

en Milieu Rural (ADMR)
Contacts sur Crac’h :

Françoise ROULEAUD  02 97 56 32 19 ; 

Michèle COULOMB  02 97 55 19 65

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

MISSION LOCALE DU PAYS D’AURAY
Le Parco Pointer – 

Bât. J - Rue François Mitterrand - 

56402 AURAY CEDEX

Tél. : 02 97 56 66 11 - Fax : 02 97 50 75 26

e-mail :MLAURAY@wanadoo.fr / 

site : www.ml-auray.fr
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Centre de Loisirs

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

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

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

Le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 12 ans, il

est ouvert le mercredi et toutes les vacances scolaires.

Modalités d’inscription : 

Il suffit de remplir un dossier d’inscription disponible à la
mairie ou à la maison des associations. Ce dossier est
valable pour l’année civile en cours. Ensuite pas besoin de
prévenir de sa venue sauf lorsque l’enfant déjeune au
centre de loisirs.

Tarifs : 

Journée complète (collation et goûter inclus) 7,80 euros
Demi-journée( collation ou goûter inclus) 5,30 euros
Repas 3,05 euros
Frais de dossier 8,00 euros pour 1 enfant

12,00 euros pour 2 enfants et plus

Déroulement de la journée :

L’accueil de 7h30 à 9h30 : les animateurs proposent des
activités courtes. Du matériel, des jeux, de la documenta-
tion sont mis à disposition des enfants. L’équipe d’anima-
tion est présente pour accueillir les enfants et les parents.

Le goûter est proposé aux enfants vers 9h30.

Les animateurs proposent les activités, les enfants 
sont libres de participer ou non, ils peuvent proposer des
activités, ils choisissent ce qu’ils veulent faire.

Nous prenons le repas tous ensemble.

L’après midi : le temps d’activité se déroule de la même
manière que le matin

Nous prenons le goûter tous ensemble, les plus grands
peuvent aider les plus petits.

17h00 à 18h30, enfants et animateurs jouent ensemble,
terminent les activités de la journée, mettent en valeur les
réalisations des enfants.

Au programme du mois de juillet :

Pour les 3-6 ans : Un doudou à partager…., un person-
nage extraordinaire débarque au centre de loisirs pour
partager nos vacances….

Pour les 7-12 ans : Culture du monde, Comme au cinéma
et Mène ton enquête sont les trois univers que les enfants
traverseront tout au long de ce mois de juillet.

Pour les Parents :

Le jeudi 28 Juillet : Pour terminer ce mois de juillet dans la
convivialité, vous êtes conviés avec vos enfants à une 
soirée Barbecue au Centre de Loisirs !!

Apportez de quoi manger (viande à griller, salades…),
nous on s’occupe du barbecue et de l’animation !!!

Le programme détaillé est disponible au Centre de Loisirs,
en Mairie ou sur le site www.crach.fr, lien CLSH. Si vous
souhaitez de plus amples renseignements, n’hésitez pas à
contacter Rachel THEBAULT, directrice du Centre de
Loisirs, à la Maison des Associations au 02 97 30 01 75 
(en cas d’absence laisser un message à la mairie au : 
02 97 55 03 17)

Maquillages en forêt

Goûter paysage fait par les enfants.

Goûter dans la cour.
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Tickets Sports

Tennis-Club

Les activités tickets sports vont débuter à partir du 
4 juillet 2005 jusqu’au 12 août 2005.

La semaine du 4 au 8 juillet 2005, tu auras le choix 
entre un stage de voile et un stage de skate tous les
après-midis.

La semaine du 11 au 15 juillet 2005, tu auras le choix entre
un stage de boxe et un stage d’équitation ou de capoeira
l’après-midi.

La semaine du  18 au 29 juillet 2005, ce sera des activités
Paint-Ball, Karting, Bowling, etc… et le 29 juillet, une jour-
née olympiades à Auray avec d’autres communes. Et
aussi, un séjour de 2 jours au Parc Disney Land de Paris.

La semaine du 1er au 5 août 2005, un camp de char à voile
et surf à Plouharnel, au camping de Penthièvre.

La dernière semaine du 8 au 12 août 2005, nous termine-
rons par des activités à la demie-journée : sortie plage,
pétanque, golf, etc…

Pour tous renseignements, contacter la Mairie au 

02 97 55 03 17 ou Franck Guillemoto au 06 07 67 23 52.

Du 4 JUILLET au 21 AOUT 2005 

de 9 h à 12 h et de 16 h à 20 h

- Réservation sur place au « Club-House »

- Par téléphone : 02 97 55 03 32 (répondeur)

- Organisation et Permanence assurée par le « Tennis-
Club »

Le reste de l’année

L’accès se fait par carte avec réservation sur le système
keepset.
Les cartes d’accès pourront être retirées à l’accueil
« Espace Les Chênes » le vendredi de 10 h à 12 h.

Voir tarifs en Mairie

Tournoi de football en salle.

Espace Les Chênes
TENNIS

Accès aux courts extérieurs

Chaque carte comporte un droit d’entrée pour 5 séan-

ces d’une heure.

Les réservations se font sur le lecteur « keepset »
dans le hall d’entrée de l’espace « Les Chênes »
auquel la carte permet d’accéder de 9 h à 22 h.

Accès possible sur le court 15 min avant si disponible.

Retard toléré de 20 min.

Après 20 min, annulation et séance non débitée.

Les vainqueurs et participants du tournoi interjeunes
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Ecole Saint Joseph
Une année scolaire presque achevée mais quelle année !
Année remplie de joie, de sourires, de motivations des
enfants et de la communauté éducative.

Depuis votre dernière lecture du bulletin municipal, les
CE2, CM1, CM2 sont partis cinq jours en classe « Chiens de
traîneaux et ski de fond » : souvenirs inoubliables !

Nous avons fêté Carnaval : défilé dans le bourg puis goû-
ter dans la cour de l’école. De bonnes crêpes préparées
par les enfants en classe et les parents.

Le 15 mai, nous avons marché, parcouru les rues de Crac’h
vêtus de blouses de « l’école d’Autrefois », thème du
spectacle de la kermesse (Repas, spectacle, jeux…)

Nous avons préparé avec plaisir notre « Fête de la
Science » qui a eu lieu le samedi 6 juin à l’école. De nom-
breux parents sont venus tester leurs 5 sens et faire des 
expériences conduites par les enfants (de la maternelle
au CM2). 

En parallèle, nous CE2, CM1, CM2, répétons les chants
pour notre concert chorale du réseau à la Salle Emeraude
de Locoal-Mendon le 10 juin en soirée.

Toute l’école s’entraîne afin de rencontrer les écoles du
réseau le 14 juin : journée Athlétisme à Crac’h.

Le 18 juin, nous chanterons petits et grands à l’occasion
de la fête de la musique sur la place de l’église !

Le 21 juin, la classe de PS-MS se rendra au Faouët pour en
savoir plus sur le monde des abeilles et celui des 
fourmis. Ce même jour, les GS, CP, CE1 voyageront 
jusqu’à Océanopolis (Brest) afin d’approfondir leurs
connaissances sur le milieu marin. 

Nous terminerons l’année par un pique-nique et jeux,
tous ensemble dans la gaieté et la bonne humeur !

Durant le mois de juillet des travaux sont prévus :
construction d’une nouvelle salle de sieste (maternelle),
rénovation de l’escalier et de la classe de CM1-CM2, 
travaux de toiture.

Séjour « Ski de fond »

Enfants costumés pour le Carnaval

Kermesse du 15 mai 2005 

Yves teste le sens du toucher lors de la fête de la science

Bonnes vacances à tous et à la rentrée !
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Ecole Publique de Cra c ’ h
L’année scolaire des élèves de maternelle de l’Ecole
Publique s’est joyeusement déroulée au fil des saisons :

- à l’automne, visite de la ferme de M. Le Chapelain que
nous remercions encore chaleureusement. Cette journée
a servi de tremplin à différentes activités : fabrication de
compote de pommes, élaboration d’un album photos
légendées par les enfants, observation et dessins 
d’animaux familiers apportés par les familles (poules,
lapins,…)

- en début d’année 2005, le spectacle Cyberbilly (thème :
le potager à travers les saisons) a été le point de 
départ de découvertes de fruits et de légumes : 
couleurs/saveurs/odeurs, visite au marché de Crac’h 
et achat de légumes, confection de soupe et de 
ratatouille.

- en juin, une journée « pêche à pied » à la Trinité Sur Mer
a permis de clôturer l’année avec un nouveau thème de
travail (approche du milieu marin).

Les CP-CE1 et les CE2-CM1 sont allés à Locmariaquer pour
une sortie pêche à pied sous un soleil resplendissant. Les
enfants ont ensuite réalisé un aquarium marin qu’ils étu-
dient régulièrement en classe. Après la mer, les CP-CE1
ont pris pour 3 jours la direction de Moréac. Une toute
autre destination, cette fois, c’est le milieu agricole et l’art
contemporain avec la visite du centre de Kerguéhénec à
Bignan qui sont au programme.

Les CE2/CM1 ont suivi la course autour du monde, le
Vendée Globe, suite à la visite dans l’école de Patrice
Carpentier, skipper de VM Matériaux. Puis, les enfants ont
suivi le record fait par le maxi-catamaran Orange.
La classe a participé à un Projet de Solidarité avec les
régions d’Asie touchées par le séisme (vente de gâteaux,
vente de jouets et livres apportés par les élèves lors du
Troc et Puces de l’école). Elle s’est initiée à la danse bre-
tonne avec Sonia Le Priellec, a découvert les mégalithes
proches de l’école.

Les élèves de CM1/CM2 ont joué aux apprentis 
comédiens. Au programme de ce projet théâtre, choix de

saynètes, mémorisation des textes, mise en scène, fabri-
cation de décors et de costumes, apprentissage de l’en-
traide et de la coopération, et beaucoup de bonne
humeur. Leur travail a été très applaudi par les autres
classes et par les parents lors de leurs représentations.

Ils ont également participé à un concours photo-numéri-
que organisé par l’Inspection Académique du Morbihan
dont le thème était « Portrait d’élèves ». L’une des photos
réalisée par un CM2 a d’ailleurs été primée. Merci à
Delphine Plumer pour son aide précieuse.

Cette classe a, elle aussi, découvert le milieu marin grâce
à une initiation à la voile (optimist, catamaran) à l’Ecole
Française de Voile de Saint-Philibert tous les mardis de
mai.

Expo Matisse – B.C.D.
Dans le cadre de notre
projet d’école, Ouver-
ture sur le monde cul-
turel et artistique, les
élèves de cycles 1, 2 et
3 de l’Ecole se sont
appuyés sur une expo-
sition d’œuvres de
Matisse (1862/1954).
Ils ont observé formes,
mouvements et cou-
leurs dans les goua-
ches découpées de
l’artiste. Puis chaque
groupe s’est inspiré
d’un tableau pour
exprimer sa sensibi-
lité à travers différen-
tes techniques : peinture de fonds au rouleau, esquisse de
formes, dessins de contours d’ombres, composition collec-
tive, découpage, collage.
L’ensemble des réalisations est exposé dans la B.C.D.
(Bibliothèque Centre Documentaire), nouvellement aména-
gée au 1er étage de l’Ecole, à côté du pôle informatique.
L’année scolaire a enfin été marquée par le départ à la
retraite d’Odette Le Baron, assistante maternelle pendant
presque 30 ans à l’école. Nous la remercions pour sa bonne
humeur, sa conscience professionnelle et son amour des
enfants. Bienvenue à Isabelle Kervadec, sa remplaçante et
Odile Lohézic qui assure une partie de l’entretien des locaux.
L’Association de Parents d’Elèves participe au financement
des projets éducatifs (sorties, classe découverte), permet-
tant d’assurer la quasi-gratuité des activités extra-scolaires
proposées par l’Ecole. De la part des élèves et de leurs 
enseignants, un grand merci à tous les bénévoles.
Remerciements chaleureux à la Municipalité et à ses 
différents services pour leur aide précieuse.
Bon été à tous.

La directrice, Agnès Le Douarin

Sortie pêche à pied pour les maternelles

Expo Matisse dans la B.C.D.
Œuvre créée par les CM1/CM2

Pour contacter l’école publique,
téléphonez au 02.97.55.02.49 (tél/fax/rép) 

ou adressez-nous un message électronique à 
ecolepublique.crach@2000ecoles.net
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Loisirs et Culture

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

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

LE CENTRE MULTIMÉDIA EST
OUVERT AU PUBLIC 

En période scolaire :

■ Mardi

16h30 – 18h30 : Initiation.
■ Mercredi

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

16h30 – 18h30 : Initiation.
■ Vendredi

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

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

Hors périodes scolaires : 

Se renseigner auprès de 
l’animatrice.

LES MODALITÉS D’ACCÈS 
Les consommations 

■ Utilisation d’un ordinateur : 

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

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

3 €/heure
■ Impressions, laser N&B :

0,08 € la page A4.
Jet d’encre couleur : 

0,45 € la page A4 ; 

0,90 € la page A3.

Les initiations

■ Bureautique (Word – Excel) : 

7,65 € les deux heures.
■ Internet 

15,25 € les deux heures.

* Jeunes : de 12 à 18 ans.

** Etudiants : sur présentation de la carte

de lycéen ou d’étudiant. 

*** Les demandeurs d’emploi peuvent

accéder gratuitement au Centre Multimédia

sur présentation de la carte ANPE, tous les

vendredis matins pour leur recherche 

d’emploi (CV – Site Internet d’offres 

d’emploi).

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

DE CRAC’H
Maison des Associations 

3, rue du Stade 56950 CRAC’H

Tél. : 02 97 30 07 33

LA BIBLIOTHEQUE EST OUVERTE AU PUBLIC :

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

Samedi de 9 h 30 à 11 h 45.

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

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

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

MARCHE 

le jeudi matin

Faites vos achats sur 

le marché le jeudi matin

Place de l’Eglise Bourg de Crac’h

Consultez le nouveau site Internet de Crac’h :

www.crach.fr Le maraîcher et le poissonnier



FÊTE DE LA MUSIQUE 2005
Le 18 juin 2005 s’est déroulée sur la place de l’église la fête de
la musique.

Tout d’abord, les enfants des écoles ont animé le bourg avec 
différents chants, Françoise Daniel a joué quelques morceaux
irlandais à la harpe.

Un grand pique-nique sur la place a permis à tous de se 
retrouver pour partager un moment en musique.

Puis, plusieurs groupe se sont relayés dans la soirée et jusque
tard dans la nuit : la Capoeira (musique brésilienne), le Cercle Celtique de Crac’h, la 

chorale Crac’hophonies, Eric Gélard,
Stéphane Buhé (guitare, chant).

Le public venu nombreux a beau-
coup apprécié cette première soirée
de l’été.
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EXPO CRAC’H 
Expo Crac’h sera ouverte du 16 juillet au 14 août 2005.

Le thème de cette année : « La gastronomie Bretonne »
• Salle Polyvalente (place de l’Église)

• Ouvert du mardi au samedi (sauf jeudi) de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h.
Jeudi, dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h 30 et de 16 h à 19 h.

• Entrée gratuite - Fermé le lundi.

COMICE AGRICOLE
Le prochain Comice Agricole aura

lieu à PLOUGOUMELEN 

le Samedi 27 août 2005.

C’est la Fête de l’agriculture et de l’ostréiculture.

Programme à partir de 11 heures :

- Grand Concours cantonal vaches et chevaux ;

- Promenades en calèches ;

- Démonstration de voltige avec le Centre
Equestre de Tréverno ;

- Animations diverses et folkloriques ;

- Restauration sur place le midi et le soir.

Le Cercle Celtique de Crac’h

Ecoles de Crac’h en spectacle

Françoise DANIEL

Eric GÉLARD

Remise des prix

Stéphane BUHÉ

Crac’hophonies
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Calendrier des fêtes 

JUILLET

3 Fête Club des Retraités

10 Repas Paroisse

14 Concours de boules ES Crac’h Foot

17 Fest-noz Les Retrouvailles de Saint Aubin- Fléchette Crac’hoise

ES Crac’h Foot

17 Méchoui UNC

24 Concours de pétanque UNACITA

16 juillet au 14 août           EXPO CRAC’H

AOÛT

6 Fest-Noz ES Crac’h Foot

13 Loto Comité des Fêtes

14 Fête des Vieux Métiers ACC 56

28 Pardon de Saint Aubin Les Retrouvailles de Saint Aubin

SEPTEMBRE

8 Repas Club des Retraités

10 Forum des Associations Mairie

18 Pardon du Plas-Kaër Ass. Sauvegarde Plas-Kaër

24 Assemblée Générale Cercle Celtique

25 Repas UNACITA

OCTOBRE

1 Repas pour les bénévoles ACC 56

15 Soirée Repas APEL Ecole St Joseph

NOVEMBRE

11 Repas U.N.C. & UNACITA

12 Fest-Noz ACC 56

20 Repas Les Retrouvailles de Saint Aubin

25 Assemblée Générale Les Amis de Lomarec

26 Assemblée Générale + Repas Ass. Sauvegarde Plas-Kaër

DECEMBRE

2-3 Téléthon

10 Arbre de Noël Ecole Saint Joseph

11 Assemblée Générale + Repas Club des Retraités

23 Tournoi Foot Seniors nocturne en salle ES Crac’h Foot

2ème semestre 2005 – CRAC’H
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Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles 

Association DIVA

d’Auray et sa Région
Présentation de l’Amicale pour le Don de Sang
d’Auray et sa Région.

Notre Amicale pour le Don de Sang Bénévole  d’Auray et
sa Région couvre 18 communes, sous la présidence de
Mauricette Moreau (Tél. : 02 97 56 49 93).

Nous travaillons en partenariat avec l’Etablissement
Français du Sang (E.F.S.) de Vannes (Tél. : 02 97 01 41 05).
Notre but : organiser et participer aux collectes de sang
sur Auray et sa région, recenser et rechercher des don-
neurs. Faire la promotion du don du sang important
quand on sait que 450 dons de sang total quotidiens 
sont nécessaires en Bretagne + 50 dons de plasma. La
demande en plaquettes s’accroît car elles sont indispen-
sables lors de chimiothérapies par exemple. 

Tous les types de dons sont autorisés de 18 à 65 ans révo-
lus. Un homme peut donner en sang total 5 fois par an,
une femme 3 fois par an. Les collectes de plasma et de
plaquettes se font sur rendez-vous à l’E.F.S.

« Donner c’est naturel, c’est l’envie d’aider les autres,
car on peut tous avoir besoin de sang un jour ou l’autre ».
Parole d’un donneur.

Collectes pour 2005 :

Auray : Vendredi 10 et samedi 11 juin

Mardi 30 août

Vendredi 28 et samedi 29 octobre ;

Belz : Mardi 21 juin ;

Etel : Lundi 11 juillet ;

La Trinité / Mer : Jeudi 21 juillet

Lundi 8 août ;

Carnac : Jeudi 28 juillet ;

Ploemel : Mardi 26 juillet ;

Erdeven : Jeudi 4 août.

Don de plasma :
les vendredis 24 juin, 9 septembre, 18 novembre.

3 crac’hois font parti de l’amicale :

- Danielle Papazian, secrétaire (Tél. : 02 97 55 07 84)

- Etienne Ramage, trésorier adjoint (Tél. : 02 97 55 07 44)

- Sonia Le Priellec, correspondante.

Toute personne intéressée pour aider à promouvoir les
collectes et le don du sang est la bienvenue dans notre
amicale. Il faut juste donner un peu de son temps

DIVA, association des diabétiques de Vannes et sa Région,
affiliée à l’Association Française des Diabétiques (AFD) a
été créée en 1982. Elle compte une centaine d’adhérents.
L’association a ouvert un antenne à Auray qui permet de
couvrir les alentours. Les diabétiques peuvent ainsi trou-
ver un contact plus proche.
L’association tente de répondre au mieux à toutes les
préoccupations des malades et leur famille : l’évolution
de la maladie, nutrition, sports, problèmes administratifs,
soutien aux jeunes diabétiques…
L’objectif principal est de faire tomber les tabous, et de ne
plus rester isolé face à cette maladie.
Alors, si vous désirez nous rencontrer, et nous rejoindre pour
ne plus rester dans l’ombre… Appelez au 06 87 09 38 67

Williams Perrollaz, Danielle Papazian, 
Mauricette Moreau, Etienne Ramage, 

membres du bureau de l’Amicale des Donneurs 
de Sang Bénévoles d’Auray et sa Région.

Le nouveau bureau : Françoise Revost, 
Josiane Jegousse, Michel Le Claire, 

Véronique Le Boulho et Laurence Le Bris.Contact : Laurence Le Bris – 2, rue du Meunier Hameau
du Moulin – 56400 BRECH.
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A.B.C.  Association de la Boule Crac’hoise

Depuis déjà bien longtemps, un grand nombre d’adeptes
de la Boule Bretonne avait pour habitude de se réunir sur
la commune dans la but de pratiquer leur loisir favori.

Récemment, la municipalité a entrepris le réaménage-
ment des jeux de boules, près de la salle des associations,
ainsi que la construction, au complexe polyvalent « Les

Chênes » d’un boulodrome de quatre jeux cou-
verts. Ainsi, il n’y eût qu’un pas, pour qu’à l’ini-
tiative de Gaston Payen et René Méro, fût
créée, en avril 2002, la première association de
boules bretonnes à Crac’h.

C’est ainsi que tous les samedis et lundis se
retrouve une quarantaine d’adhérents, soit au
bourg, soit à la salle (ceci en fonction de la
météo !!!) pour pratiquer dans la bonne humeur
et en toute convivialité leur sport préféré, loin
de tout esprit de compétition.

Bien évidemment, Gaston et son équipe
accueillent volontiers toute personne désirant
se joindre à eux, de Crac’h ou d’ailleurs, qu’ils
soient hommes ou femmes, jeunes ou moins
jeunes.

N’hésitez donc pas à rejoindre l’A.B.C., ouverte à tous 
les amateurs de 7 à 107 ans… (La carte d’adhésion 
vous sera délivrée pour une cotisation annuelle de 
10 euros et vous serez invité au repas gratuit qui a lieu
tous les ans à l’issue de l’assemblée générale).

Les membres de l’A.B.C.

Pour tout contact, Gaston Payen au 06 70 84 36 35 ou
Pierre Evenas au 02 97 55 04 08

A.C.C. 56 : 3ème  Fête des Vieux Métiers
Le 14 août 2005, dès 9h30, l’incontournable
Fête des Vieux Métiers vous fera vivre une 
nouvelle fois le bon vieux temps !

En effet, devant vous, après le fauchage du blé,
nous allons battre et durant ce temps bien d’au-
tres artisans vous feront découvrir ou vous rap-
peler les vieux métiers…
Pour que chacun se restaure, le midi et le soir,
nous cuirons dans un vieux four du pain comme
autrefois …
De nombreuses animations et stands vous
attendent.
L’ACC 56 a aussi pensé à organiser un Fest-Noz
animé par le groupe PLANTEC.
Une grande partie des recettes continuera à
aider des centres et associations d’handicapés
(Rosnarho, Grand-Champ, etc…) et le reste à
acheter et restaurer du vieux matériel puisque
c’est le but de l’association !
Rendez-vous le 14 août 2005 … Démonstration du sciage du bois
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Association Entraide et Loisirs

(Renseignements, adhésions, dons : 
APTO – Rosnarho – 56950 Crac'h)  

Club des Retraités de Crac’h

Le club, créé en 1977, réunit les retraités et pré-retraités.
Il compte 110 retraités à jour de leur cotisation.

Le président : Charles Le Mené – 9, rue des Saints Anges
à Crac’h. Tél. : 02 97 55 06 09.

Les principales activités sont :

- Le goûter mensuel
pour fêter les anni-
versaires. Il a lieu
le 2ème mercredi du
mois à l’Espace
« Les Chênes » ;

- Réunion des bou-
listes tous les jeu-
dis et quatre jour-
nées boules par
an ; 

- Sorties randonnées pour les dames ; 
- 4 à 5 sorties à la journée dans l’année ;

- Un voyage de 8 jours par an. Cette année, le voyage
nous emmène en Sicile ;

- La fête du Club le 1er dimanche de juillet ; Cette année,
la fête aura lieu le 3.

- L’assemblée générale suivi d’un repas avec animation
aura lieu le 11 décembre 2005.

Un groupe de boulistes du club.

Spectacle des retraités lors de l’Assemblée Générale.

Les amis du petit théâtre d'ombres
C'était en 1980 : deux adolescents cambodgiens débar-
quent à Crac'h sortant directement d'un camp de réfugiés
de Thaïlande. Une famille les accueille, ils y resteront huit
ans. L'un d'eux, Amrin, seize ans plus tard, avec son
épouse Ritheary, décide de rentrer au Cambodge. Leur
projet : participer à la reconstruction du pays. Leur convic-
tion : la renaissance du Cambodge doit s'appuyer 
sur sa culture, notamment son riche patrimoine d'Arts
Populaires qu'il faut faire revivre. Leurs partenaires : des
enfants orphelins ou défavorisés, coupés de leurs racines,
qui deviendront acteurs de cette renaissance. Leur
moyen : une maison pour accueillir ces jeunes, leur offrir
une éducation, dans l'esprit d'une grande famille et dyna-
miser cette communauté en la constituant en troupe de
théâtre de marionnettes en ombre "chinoises", produi-
sant des spectacles publics.
Amrin recherche des financements. Ses amis en France se
mobilisent, créent en 1997 l'association "Les Amis du
Petit Théâtre d'Ombres", collectent des dons transférés
au Cambodge et organisent un système de parrainage.

2000 : la troupe est invitée au Festival Mondial des
Théâtres de Marionnettes à Charleville-Mézières. 
Les APTO organisent leur voyage ainsi qu'une tournée de
6 semaines en France. Le 10 octobre 2000, ils donnent 
2 représentations à l'Espace Les Chênes. Cette tournée

contribue au financement du Centre et suscite un réseau
de partenaires associatifs qui permettront de construire le
bâtiment du Centre à Siem Reap avec en particulier une
aide de la Région Bretagne.

2003 : deuxième tournée en France de 10 semaines 
qui n'a pu se réaliser que grâce à un concours remarqua-
ble de bonnes volontés qui démontre une fois encore la
puissance et l'efficacité du bénévolat, de la générosité et
du don de soi au profit d'une action humanitaire humaine-
ment indiscutable.

Au Cambodge

Le Théâtre d’ombres
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Association Les Retrouvailles de Saint Aubin

Aux ateliers Saint Georges à Crac’h, 

La chapelle St-Aubin Démonstration de battages

Le pardon de la chapelle de Saint Aubin a lieu tous 
les ans depuis de nombreuses années le dernier diman-
che d’août. Il a pour but de financer la rénovation de la
Chapelle de Saint Aubin ainsi que de la fontaine et du 
calvaire situés tout proches.
Cette année, il aura lieu le dimanche 28 août. La journée
commence par la messe devant la chapelle à 11 heures,
suivie d’un grand feu de joie.
Vers 15 heures démarre la fête champêtre. Vous y verrez
des démonstrations de battages et de fabrication de cidre
au pressoir. Vous pourrez aussi participer à de nombreux
jeux tels que le casse bouteilles, le passe-boules, deviner
le prénom d’un cochon…
A votre disposition, vous trouverez des rafraîchissements
(buvette) et des sandwichs-frites.

Bref, de quoi vous faire passer une agréable journée !

A partir de 19 heures, un repas « Pot au Feu » vous est
servi sous chapiteau par les nombreux bénévoles de 
l’association. 

A 21 heures, démarre un grand Fest-Noz dont l’entrée est
gratuite.

Tous les bénévoles de l’association « Les Retrouvailles de
Saint-Aubin » travaillent pour vous faire passer une agréa-
ble journée et une grande soirée sous le signe de la danse
bretonne.

On concilie 
économique et social
Le 3 juin, les ouvriers du CAT
et les encadrants ont ren-
contré leurs partenaires
commerciaux.

Cette porte ouverte avait pour but de :
- Valoriser les services et les productions réalisés par les

70 ouvriers du CAT,
- Renforcer les liens avec les professionnels (profession-

nels du nautisme et l’agro-alimentaire, hôteliers et res-
taurateurs, collectivités et services techniques, PME du
pays d’Auray).

L’établissement propose 5 métiers dans des conditions
adaptées à chacun :
1- HORTICULTURE (Fruits rouges, légumes verts, plantes

annuelles…)
2- BLANCHISSERIE
3- COUTURE (Nautisme, artisanat, négociants)

4- AGRO-ALIMENTAIRE (Epluchage et parage de légumes)
5- SERVICES aux entreprises (Montages, conditionne-

ments, assemblages, lavage de voile)
Les particuliers ne sont pas oubliés et ont accès au CAT du
lundi au vendredi sauf le mercredi après-midi pour :
- l’achat de plantes à massifs (de mai à juillet)
- l’achat de fraises, framboises, légumes verts (de juin à

octobre)
- la prestation lavage de voiles, de couettes et couvre-lits

(d’octobre à mai).
L’agencement d’un véritable magasin est à l’étude pour
faciliter l’accueil des particuliers qui pourront y trouver
services, productions et informations.
L’établissement se veut un lieu de passage et d’échange.
Au travers des services rendus, les ouvriers en situation
de handicap se sentent reconnus et valorisés.

Contact :
René Huby, président de l’association au 02 97 55 16 08

Contact :
Les Ateliers Saint Georges (CAT) – Rosnarho 56950 CRAC’H

Tél. : 02 97 56 61 16 – Fax : 02 97 50 77 36
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Travaux

Rénovation du four à pain au village de Kerourio :

Entrée du Parc de Loisirs et sanitaires :

Construction de bâtiments d’exposition au Parc de Loisirs :
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Informations diverses

■ La destruction des chardons : 
une obligation
(arrêté préfectoral du 6 avril 2005)

En raison des nuisances apportées aux cultures par l’en-
vahissement des chardons, sur l’ensemble du territoire du
Département, les propriétaires, fermiers, métayers, usu-
fruitiers et usagers sont tenus de procéder à la destruc-
tion des chardons dans chacune des parcelles qu’ils pos-
sèdent ou exploitent, dont ils ont la jouissance ou l’usage.

La destruction devra être opérée durant le printemps et
l’été par voie chimique ou mécanique, et être terminée au
plus tard avant leur floraison.

Les contraventions seront constatées par procès verbaux
et poursuivies conformément  aux dispositions de l’article
L 251-20 du Code Rural.

■ A.F.A. 56 (Association loi 1901)

Devenez accueillante familiale : Un métier agréé par le
Conseil Régional

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

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

Offrez-leur : 

- Un accompagnement proche dans un milieu familial et
chaleureux, 

- Un hébergement permanent ou temporaire,

- Un suivi avec des professionnels.

Pour tous renseignements, un réseau de familles d’ac-
cueil dans le Morbihan

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

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

■ Incendies – Mesures préventives
(Arrêté Préfectoral du 4 août 2003)

Il est interdit à toute personne, quelle
que soit la période de l’année :

- d’allumer ou de porter du feu dans
les bois, forêts, plantations, lan-
des, reboisements et talus ainsi que sur les terrains
situés à moins de 200 m de ces secteurs, du 1er juillet au
30 septembre et en dehors de cette période lorsque le
risque est classé "fort" par le Service Départemental
d’Incendie et de Secours.

- de fumer à l’intérieur des bois, forêts, plantations, lan-
des ou reboisements. 

- de jeter des allumettes ou des mégots de cigarettes sur
ces mêmes terrains ainsi que sur les voies les traversant.

- d’organiser des barbecues et des méchouis sur les sites
visés précédemment.

Cette disposition s’applique dans les mêmes conditions à
l’utilisation d’artifices.

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

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

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

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

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

Une fois encore les trottoirs sont réservés à tous piétons.

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

Nuisances sonores

(Extrait de l’arrêté préfectoral 
du 6 juin 1990)

Les travaux de bricolage ou de jardi-

nage réalisés par les particuliers à

l’aide d’outils ou d’appareils suscep-

tibles de causer une gêne pour le

voisinage en raison de leur intensité

sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses,

perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, etc… ne

peuvent être effectués que :

- les jours ouvrables de 08 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à
19 h 30

- les samedis de 09 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00

- les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00.

L’utilisation de dispositifs bruyants pour la protection
des cultures et des silos est limitée, sauf dispositions
locales plus contraignantes, aux horaires fixés ci-des-
sus. De plus, ces engins doivent être implantés à plus de
250 m de tous locaux occupés par des tiers et des 
campings ainsi que des locaux d’élevage exploités par
des tiers.


