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Crac’h 2014

Salle Polyvalente (place de l’église)
Du mardi 15 juillet au jeudi 14 aout 2014

Horaires : le lundi de 15h30 à 18h30
du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30
le jeudi de 10h à 12h30 et de 15h30 à 18h30
le dimanche de 10h à 12h30 
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NOTRE PATRIMOINE

Histoire de Crac’h
La rivière de Crac'h

Bulletin Municipal      Juin 2014

La rivière de Crac’h commence là où finit un petit ruisseau qui prend
naissance à « Lannenec » entre Kerforn et Kerfourchard et qui sert de
frontière, au nord du Vigueah, entre Ploëmel et Crac’h, ruisseau qui rejoint
le bras de mer à Pen Er Pont.

La rivière de Crac’h devient alors un vrai bras de mer jusqu’à La Trinité
sur Mer, bordé de bois, de rochers en amont puis à partir de la baie Saint
Jean elle apparaît sous son aspect ostréicole avec ses cabanes et ses
terre pleins où sont déposés les matériels nécessaires à l’exploitation
des chantiers.

D’après un rapport ancien la rivière de Crac’h fut considérée comme une
des plus remarquables pour le développement des huîtres, grâce à la
présence de bancs naturels où se trouvaient les indispensables huîtres-
mères. Mais l’existence de l’ostréiculture a été mise en cause par la
disparition de certains bancs naturels et l’appauvrissement des autres. Le
banc Saint Jean fut un des derniers bancs sur la rivière.

La baie Saint Jean offre un point de vue remarquable sur la rivière de
Crac’h, un paysage aux couleurs changeantes en fonction de la marée.
Véritable paradis pour les oiseaux, elle est fréquentée toute l’année par la
tadorne de Belon, le canard colvert, le héron cendré ou l’aigrette garzette.

En automne et hiver on peut y voir la
bernache cravant, la sarcelle d’hiver, le
vanneau huppé, le chevalier gambette,
guignette ou aboyeur ainsi que le bécasseau
variable.

A une trentaine de minutes du bourg à pied
c’est un merveilleux lieu de promenade en
famille.

Solution des Mots croisés N° 7➔

Horizontalement : 1) Lessive ; Vamp – 2) AG ; Rejeter – 3) Cor ; Aa ; Entre – 4) Envisagées – 5) Tibia ; Anesse – 6) Cagibi ; Ut – 
7) Tétanisait – 8) Emir ; IT ; Etna – 9) Périmé; IOT - 10) OD ; AU; Aumône - 11) Nil ; Su ; Tondu – 12) Démocratiser.

Verticalement : I) Lacet ; Répond – II) Ego ; IC ; Médie – III) Rebâtir ; LM – IV) SA ; Nigeria – V) Avait ; Musc – VI) Vrai ; Baie ; Ur – 
VII) EE ; Saint – VIII) Jean ; Putt – IX) Vengeuse ; Moi – X) Attestations – XI) Mère ; Inondé – XII) Présentateur.

Les oiseaux de la
baie Saint Jean
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Vous vous êtes déplacés nombreux aux élections municipales
même si nous étions seuls en lice. Nous vous remercions pour

cette confiance qui nous encourage à continuer la mise en place des
projets que nous avons.

Il est vrai que les nouvelles contraintes que nous impose l’Etat
ne nous facilitent pas la tâche.

Les rythmes scolaires ont été très compliqués à mettre en
place. Nous avons enfin abouti à un compromis accepté par tous.
Mais le comité de pilotage continuera son travail pour perfectionner
le système.

La nouvelle loi ALUR sur le logement et l’urbanisation
applicable dès le 27 mars 2014, ne comporte aucune mesure
transitoire. Aussi, nous devons revoir l’organisation des hameaux
devenus STECAL (Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil
Limitée), moins de construction, moins d’extension, une nouvelle
carte des hameaux sera soumise à enquête publique, ce qui
retardera d’autant la validation du PLU.

Pour les autres projets, le nouveau conseil municipal s’est mis
au travail. Espace de l’Océan, aménagement du bourg, zone du
Bocéno, avancent selon les rythmes bien particuliers nécessaires à
tous les dossiers administratifs.

Au-delà de toutes ces préoccupations importantes et graves,
l’été nous apportera vacances, moments de convivialité commencés
par les fêtes de voisins, la fête de la musique.

A suivre les festivités et expos renouvelées cette année pour
d’agréables moments.

Bonnes vacances à toutes et à tous.

Votre maire,

J-L. BONNEMAINS

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

➔ Comptes rendus 
des séances 
du Conseil Municipal

❯ Le 27 janvier, les élus étrennaient la nouvelle salle du conseil municipal pour un ordre du jour
restreint.
� SDEM : Accord pour la modification des statuts proposée par le Syndicat Départemental

d’Energies du Morbihan qui transfère au Syndicat la compétence en matière d’infrastructure
de charge pour les véhicules électriques.

� Travaux de la Mairie : Autorisation donnée au maire pour signer divers avenants aux travaux.
� Mesures budgétaires : Autorisation au Maire de mandater des dépenses d’investissement à

hauteur de 98 000 €.
� Droits de place : Le tarif des droits de place en faveur des abonnés du marché est revu à la bais-

se pendant la période hivernale.

❯ Le 10 mars, les élus se retrouvaient pour l’examen du compte de gestion de la commune et du
compte administratif.
� La section de fonctionnement :

Les dépenses de fonctionnement ont connu une légère hausse de 1 % avec une stabilité des
charges de personnel. Les dépenses totales sont de 1 817 124 €. 
Les recettes des 3 taxes augmentent de 3,70 %, les taux de fiscalité stables depuis 2008 per-
mettent à la commune de collecter 1 188 815 € ; L’attribution de compensation versée par la
CC3R est de 326 200 €. Au total les recettes s’élèvent à 2 527 430 € en hausse de 2,10 %.

� La section d’investissement

Les réalisations sont de 1 741 711 € pour un prévisionnel de 2 522 755 € : la rénovation de la
mairie (606 771 €), les travaux de voirie (142 680 €), le rond-point du Petit Cosquer (141 067 €),
les travaux connexes (284 515 €). Toutes les opérations n’ont pu être réalisées pour des raisons
de calendrier ou d’intempéries et ont été reportées.

� Affectation des résultats

La section d’investissement présente un excédent de 72 025 € et la section de fonctionnement
un excédent de 958 123 €. Compte tenu des restes à réaliser de 653 845 € le conseil municipal
a décidé d’affecter le résultat en réserves à hauteur de 581 820 € au budget 2014 pour régler
le solde des investissements et de reporter 376 303 € en excédent de fonctionnement.

A la fin de ce dernier conseil Jean-Loïc Bonnemains, Maire, a remercié tous les conseillers très
présents au cours des 47 réunions de conseil de la mandature, et en particulier dix d’entre eux
pour qui c’était la dernière séance : Dominique Madec, Jean Le Hec (conseillers depuis 1995),
Eugénie Corlobé, Marie-Paule Kerneur, Roselyne Jégousse, Isabelle Morvan, Patrick Le Blé et
Pierre Faurent (depuis 2001), Isabelle David et Cédric
Audran (depuis 2008), en signe de reconnaissance, ont
reçu la médaille de la commune.

Depuis le dernier bulletin de décembre 2013, le conseil municipal s’est réuni deux fois les

27 janvier et 10 mars en cette fin de mandature.

La dernière séance pour Eugénie Corlobé, Marie-Paule Kerneur,
Roselyne Jégousse, Cédric Audran, Dominique Madec, Pierre Faurent

et Isabelle Morvan qui entourent le Maire, Jean-Loïc Bonnemains.
Absents sur la photo : Isabelle David, Jean Le Hec et Patrick Le Blé.

VIE MUNICIPALE
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➔ 70 ans après le droit de vote
des femmes, la parité

Yvonne Müller de Kergurioné est la pre-
mière Crac’hoise élue à entrer au conseil
municipal du 13 mai 1945. Elle y siège jus-
qu’en 1947. Après cette date il faut attendre
les élections de 1971 pour voir 2 nouvelles
femmes entrer au Conseil Municipal.
En 2000, la constitution est révisée et une
première loi contraint les partis politiques
à présenter un nombre égal de femmes
et d’hommes lors des scrutins de liste. La
loi du 6 juin 2000 impose des règles de
parité hommes/femmes aux élections
municipales des communes de plus de
3 500 habitants, qui sont appliquées pour
la première fois en 2001, et renforcées
pour les élections de 2008. La parité
n’était pas obligatoire sur Crac’h mais
depuis 2001 (9 femmes - 14 hommes) et
2008 (10 femmes - 13 hommes) le conseil
municipal s’est féminisé.
Depuis la loi du 17 mai 2013 ces règles
s’appliquent pour toutes les com-
munes de plus de 1 000 habitants.
Le 23 mars 2014, pour la première fois lors
d’élections municipales, la liste des can-
didats était composée de 23 conseillers, à
part égale d’hommes et de femmes, alter-
nés dans la composition de la liste. La
parité s’applique également à l’élection
des adjoints (3 hommes, 3 femmes).

Il y a 70 ans le 21 avril 1944, les femmes obtiennent le droit de voter et d’être élues, et 1 an

plus tard le 29 avril 1945, elles votent pour la première fois lors du premier tour des élections

municipales.

Une seule liste en présence, malgré cela les électeurs se sont déplacés pour s’exprimer
soit 59,31 % de votants ; pour la première fois on votait liste entière et 22,54,% nuls ont
été décomptés.

Des électrices à l’honneur !

Notre doyenne Anne-
Marie Le Meut a 26 ans
lorsque les femmes
obtiennent le droit de
voter. Le 23 mars 2014
elle connaissait ses
13èmes élections muni-
cipales.

Quelques jours après
avoir fêté ses 18 ans,
Maud Dréan vote pour la
première fois lors des
élections municipales du
23 mars 2014. 

ELECTIONS MUNICIPALES

1995 2001 2008 2014

INSCRITS 2208 2428 2764 2775

VOTANTS 1484 67,21% 1949 80,27% 2077 75,14% 1646 59,31%

EXPRIMES 1320 88,95% 1872 96,05% 2001 96,34% 1275 77,46%

❯ Résultats des Elections Municipales
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➔ Résultats des Elections
Européennes
Plus de votants qu’en 2009

VIE MUNICIPALE

Il y a eu moins d’abstentions qu’en 2009 (47,93 %). La participation (52,07 %) a été plus importante
qu’au niveau de la région Ouest (44,96 %) ou Morbihan (46,27 %).
Le chiffre à retenir : 1 376 sur 2 752 ce sont 50 % des électeurs inscrits qui se sont exprimés.

� 3 UMP : Alain CADEC (22) député sortant, Elisabeth MORIN-CHARTIER (Poitou Charente)
député sortant, Marc JOULAUD (72)

� 2 FN : Gilles LEBRETON (76), Joëlle BERGERON (56)

� 2 PS : Isabelle THOMAS (35) député sortant ; Emmanuel MAUREL (Ouest)

� 1 Modem-UDI : Jean ARTHUIS (53)

� 1 EELV : Yannick JADOT (Ouest) député sortant.

❯ Qui sont les 9 députés européens de l’Ouest ?

ELECTIONS EUROPÉENNES

2009
Inscrits 2735

Abstentions 1445 52,87%
Votants 1289 47,13%

Blancs, nuls 53 4,11%

Exprimés 1236 95,88%

2014
Inscrits 2752

Abstentions 1316 47,93%
Votants 1433 52,07%
Blancs 40 4,11%
Nuls 17 1,19%

Exprimés 1376 96,02%

Cadec Alain 310 22,53% UMP

Lebreton Gilles 294 21,37% Front National

Thomas Isabelle 198 14,39% Union de la Gauche

Arthuis Jean 154 11,19% UDI Modem

Jadot Yannick 112 8,14% Europe Ecologie

Troadec Christian 83 6,03% liste divers

Bayle de Jessé Cécile 53 3,85% Debout la France

Martin Myriam 39 2,83% Front de gauche

Poilane Emmanuel 34 2,47% divers gauche

Richez Lerouge V 27 1,96% divers droite

Guyonvarch Christian 22 1,60% divers

de Blic Marie 21 1,53% divers droite

Gourvenec J F 12 0,87% divers

Hamon Valerie 10 0,73% lutte ouvrière

Le Menahes Pierre 4 0,29% Extrême gauche

Bordage Lydie 2 0,15% Divers (Esperanto)

Thiéblemont René 1 0,07% Divers (vote blanc)

Picavez Christine 0 0,00% Extrême gauche

Bouissou Caroline 0 0,00% Divers

Keruzore Bertrand 0 0,00% divers

Morvan Françoise 0 0,00% divers (féministes)

Merlet Daniel 0 0,00% divers

Rey Nicolas 0 0,00% divers gauche

Lancien Vincent 0 0,00% Parti fédéraliste

Chauvin Jean Philippe 0 0,00% divers droite
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➔ La carte d’identité est valide 
15 ans depuis le 1erjanvier 2014
La durée de validité passe de 10 à 15 pour les personnes majeures (plus de 18 ans)

L’allongement de 5 ans concerne
- Les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées pour des personnes

majeures à partir du 1er janvier 2014.
- Les cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31

décembre 2013 à des personnes majeures.
Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisées pour les personnes
mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.
Inutile de vous déplacer dans votre mairie

Si votre carte a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 la prolongation de 5 ans
de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière, la date
de validité inscrite sur votre carte ne sera pas modifiée.

❯ ATTENTION

Pour les voyages à l’étranger : Tous les pays n’acceptent pas une carte d’identité de plus de 10 ans.
Certaines difficultés ont été identifiées par le ministère des affaires étrangères et du développement
international.
- Certains pays acceptent les Cartes nationales d’identité dont la validité est prolongée comme docu-

ments de travail : la Bulgarie, la Hongrie, Monaco, le Monténégro, la Slovénie, la Suisse, la Tunisie
(pour les binationaux ou des personnes en voyages de groupe organisés par un professionnel)

- D’autres pays exigent que le séjour ne dépasse pas la date de validité inscrite sur la carte : Malte,
la Serbie ou la Turquie.

- Certains pays n’ont pas transmis officiellement leur position : Allemagne, Autriche, Belgique,
Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, République
Tchèque. Islande, Liechtenstein, Norvège, Andorre, Saint-Marin, Albanie, Ancienne république 
yougoslave de Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Egypte, Maroc.

Afin d’éviter tout problème au cours d’un voyage, le ministère des affaires étrangères et du
développement international recommande de privilégier l’utilisation d’un passeport valide, à une
carte nationale d’identité portant une date de validité dépassée, même si elle est considérée par
les autorités françaises comme étant toujours en cours de validité.

❯ Le Conseil des Sages

Le conseil des Sages est une instance participative de réflexion et de concertation qui s’inscrit dans la dynamique de
proximité souhaitée par la municipalité.
Le sens du conseil des Sages est de témoigner un sens solidaire et citoyen par la mise à disposition de leur temps, de
leur écoute et de leur tolérance.
Il se prononce également sur tout sujet relevant de l’intérêt général.
Organisme consultatif le Conseil des Sages n’a pas de pouvoir décisionnel, les points de vue qu’il émet permettent 
d’aider les élus du conseil municipal dans leurs prises de décisions, mais les conseillers municipaux ne sont pas tenus
de suivre les avis ou recommandations du Conseil des Sages.
Pour la commune le nombre des Sages de 23 maximum a été décidé par la municipalité, en respectant au mieux la
parité. Le conseil des Sages est élu pour 6 ans et renouvelé tous les 3 ans.
Les candidats seront retenus par le conseil municipal sur proposition du Maire.

Si vous habitez sur la commune toute l’année
Si vous êtes inscrit sur les listes électorales
Si vous êtes retraité âgé de plus de 55 ans

Vous pouvez faire acte de candidature auprès de la mairie avant le 30 septembre 2014

Tout sur le « Conseil des Sages » sur www.Crach.fr   / Vie Municipale / Conseil des Sages.
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➔ L’équipe municipale

VIE MUNICIPALE

Jean-Loïc 
BONNEMAINS

Maire

Reçoit sur rendez-vous 
le mercredi de 10h00 à 12h00 
& le samedi de 10h00 à 12h00

Annie AUDIC

1ère adjointe

En charge de : 
Associations, Sports,
Bibliothèque 

Reçoit sur rendez-vous 
le mercredi de 11h00 à 12h00 
& le samedi de 11h00 à 12h00

Annick DANIEL

2ème adjointe

En charge de : 
Affaires sociales &
scolaires, Jeunesse 

Reçoit sur rendez-vous 
le mercredi de 10h00 à 12h00

André 
LE CHAPELAIN

3ème adjoint

En charge de : 
Agriculture, 
Ostréiculture, Travaux
connexes, Sécurité 
Reçoit sur rendez-vous 
le vendredi de 16h00 à 17h00

Laurent PICARD

4ème adjoint

En charge de : 
Finances, Affaires
économiques, 
Communication

Reçoit sur rendez-vous 
le mardi de 10h30 à 12h00

Ronan 
LE DELEZIR

5ème adjoint

En charge de : 
Environnement, 
Aménagement 
du territoire
Reçoit sur rendez-vous 
le lundi de 15h30 à 16h30

Claude BOURBON

Conseiller Municipal

Délégué au littoral

Reçoit sur rendez-vous 
le jeudi de 15h00 à 17h00

Michel ROULLÉ

Conseiller Municipal

Délégué aux travaux 

Reçoit sur rendez-vous 
le vendredi de 15h00 à 17h00

Catherine 
CHANTELOT

6ème adjointe

En charge de : 
Culture, Patrimoine, 
Tourisme

Reçoit sur rendez-vous 
le mercredi de 15h00 à 17h00
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Caroline 
COUGOULIC

Conseillère 

Municipale

Françoise
ROULEAUD 

Conseillère 

Municipale

Solenn
CAMENEN 

Conseillère 

Municipale

Muriel
CHARLOT

Conseillère 

Municipale

Xavier
AUDIC 

Conseiller

Municipal 

Marie-Lou
COGNAT 

Conseillère 

Municipale

Éric LE
BAGOUSSE

Conseiller

Municipal 

Jeanne
DRÉANO 

Conseillère 

Municipale

Michel 
LE MENTEC 

Conseiller

Municipal 

Patricia LE
VIGOUROUX

Conseillère 

Municipale

Augustin
GASCHIGNARD

Conseiller 

Municipal 

Alhem
MORICE

Conseillère 

Municipale

Benoît
MADEC

Conseiller

Municipal 

Annick RIO 

Conseillère 

Municipale
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➔ Commissions communales

VIE MUNICIPALE

❯ Commissions municipales* :

(*) Ces commissions ont le caractère de commission extra-municipale
et des personnes extérieures au conseil peuvent y être associées,
sur invitation.

Commission 

TRAVAUX SECURITE

André LE CHAPELAIN 

Michel ROULLE 

Michel LE MENTEC 
Patricia LE VIGOUROUX
Jeanne DREANO 
Catherine CHANTELOT 
Éric LE BAGOUSSE 
Marie-Lou COGNAT 
Benoît MADEC

Commission 

CULTURE PATRIMOINE (*)

Catherine CHANTELOT 

Françoise ROULEAUD 
Solenn CAMENEN 
Caroline COUGOULIC 
Annick RIO

Commission 

ENFANCE JEUNESSE (*)

Annick DANIEL

Ronan LE DELEZIR 
Catherine CHANTELOT 
Annick RIO 
Augustin GASCHIGNARD 
Jeanne DREANO 
Solenn CAMENEN 
Alhem MORICE 
Caroline COUGOULIC 
Muriel CHARLOT

❯ AQTA : Désignation des candidats aux structures intercommunales 
et associations via la communauté de communes.

Commission URBANISME

ENVIRONNEMENT

Ronan LE DELEZIR 

Michel ROULLE 
Muriel CHARLOT 
Éric LE BAGOUSSE 
Patricia LE VIGOUROUX 
Marie-Lou COGNAT

Commission FINANCES et

ACTIVITES ECONOMIQUES

Annie AUDIC 

Laurent PICARD 
Ronan LE DELEZIR 
Catherine CHANTELOT 
Claude BOURBON 
Xavier AUDIC

Commission 

COMMUNICATION

Laurent PICARD 

Augustin GASCHIGNARD 
Catherine CHANTELOT 
Françoise ROULEAUD 
Annick RIO
Michel LE MENTEC 
Solenn CAMENEN
Benoît MADEC

Commission 

SPORTS (*)

Annie AUDIC

Xavier AUDIC 
Augustin GASCHIGNARD 
Muriel CHARLOT 
Alhem MORICE

Syndicat Mixte 

du Pays d’AURAY

Titulaire : 
Ronan LE DELEZIR 
Suppléant : 
Jean Loïc BONNEMAINS

Syndicat mixte 

du LOCH et du SAL

Titulaire : 
Ronan LE DELEZIR 
Suppléant : 
Claude BOURBON.

Mission locale Pays d’AURAY

Titulaire : 
Solenn CAMENEN 
Suppléante : 
Jeanne DREANO

Clic du Pays d’Auray

Annick DANIEL

Syndicat mixte 

Eau du Morbihan

Titulaire : 
Jean Loïc BONNEMAINS
Suppléante : 
Annie AUDIC
Titulaire : 
Ronan LE DELEZIR
Suppléant : 
Michel ROULLE
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❯ Les Comités de pilotage

Comité de pilotage du PLU

Jean-Loïc BONNEMAINS
Laurent PICARD
Catherine CHANTELOT
Claude BOURBON
Marie-Lou COGNAT

Comité de pilotage 

« Le BOCENO »

Jean-Loïc BONNEMAINS
Annick DANIEL
Laurent PICARD
Ronan LE DELEZIR
Catherine CHANTELOT
Michel ROULLE
Xavier AUDIC
Éric LE BAGOUSSE
Muriel CHARLOT

Comité de pilotage 

«Aménagement du bourg»

Jean-Loïc BONNEMAINS
Annie AUDIC
Annick DANIEL
André LE CHAPELAIN
Laurent PICARD
Ronan LE DELEZIR
Catherine CHANTELOT
Michel ROULLÉ
Augustin GASCHIGNARD
Éric LE BAGOUSSE
Patricia LE VIGOUROUX
Caroline COUGOULIC
Solenn CAMENEN
Jeanne DREANO

❯ Délégués au sein des structures intercommunales :

Syndicat départemental

d’énergies du Morbihan

Délégué titulaire : 
Michel LE MENTEC 
Délégué suppléant : 
André LE CHAPELAIN

Syndicat intercommunal pour

le Centre de secours d’AURAY 

Délégué titulaire : 
Claude BOURBON
Déléguée suppléant : 
Muriel CHARLOT

Syndicat départemental

d’énergies du Morbihan

Délégué titulaire : 
Jean Loïc BONNEMAINS
Délégué suppléant : 
Claude BOURBON

Comité de pilotage 

« Espace de l’Océan »

Annie AUDIC
Jean-Loïc BONNEMAINS
Annick DANIEL
Laurent PICARD
Ronan LE DELEZIR
Catherine CHANTELOT
Michel ROULLÉ
Françoise ROULEAUD
Michel LE MENTEC
Muriel CHARLOT
Éric LE BAGOUSSE
Caroline COUGOULIC
Ahlem MORICE

Comité de pilotage : 

étude sur le cheval

Ronan LE DELEZIR
Annick DANIEL
Augustin GASCHIGNARD
Éric LE BAGOUSSE
Caroline COUGOULIC
Solenn CAMENEN
Alhem MORICE

Commission d’appel d’offres

Du Maire ou son représentant 
Laurent PICARD
Titulaires :
Annie AUDIC 
Claude BOURBON
Michel ROULLÉ
Suppléants :
André LE CHAPELAIN
Annick DANIEL
Benoît MADEC

Délégués du Conseil 

Municipal au CCAS

Jean-Loïc BONNEMAINS
Annie AUDIC
Annick DANIEL
Françoise ROULEAUD
Annick RIO

Délégués au Comité national

des œuvres sociales

Il est proposé pour le : CNAS
Collège des élus : 
Jean-Loïc BONNEMAINS
Collège des agents :
Clémentine LE DU

Correspondant défense

Claude BOURBON

Référent sécurité routière

Titulaire :
Patricia LE VIGOUROUX
Suppléant : 
André LE CHAPELAIN

Association PAYSAGE DES

MÉGALITHES

Délégué titulaire : 
M. Jean-Loïc BONNEMAINS
Délégué suppléant : 
Laurent MICARD
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Les comptes rendus intégraux sont consultables en Mairie, sur simple demande, ou sur le site
www.crach.fr à la rubrique « Vie municipale ».

➔ Comptes rendus 
des séances 
du Conseil Municipal

❯ Le 28 mars 2014, pour l’élection du Maire, l’élection de 6 adjoints et de 2
conseillers délégués.

Il a été également confié au Maire certaines délégations pour améliorer le bon
fonctionnement de la collectivité :
- prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le

règlement de marchés à hauteur de 90 000 € maximum.
- intenter au nom de la commune les actions en justice, ou défendre la commune

dans les actions intentées contre elle.

❯ Le 10 avril 2014, pour l’élection des délégués au sein des structures communales, des membres
des comités de pilotage, de la commission d’appel d’offres, des délégués du conseil municipal au
CCAS et au Comité National des œuvres Sociales. (voir pages 8-9 du bulletin).

Il a été proposé et accepté les candidatures aux différentes commissions municipales, qui sont présentées
dans un tableau page… de ce bulletin.

❯ Le Le 23 avril 2014, pour le vote du budget.
Monsieur Jean-Loïc Bonnemains, Maire, a présenté les grandes caractéristiques du budget 2014 :

� En section de fonctionnement :

Les dépenses réelles de fonctionnement : les dépenses de gestion courante sont maîtrisées
avec une prévision de dépense en baisse de 0,41 %.
Les prévisions de dépenses du personnel augmentent de 2 %. Il y a une interrogation sur l’ap-
plication des nouvelles grilles de salaires, et il faut prévoir d’éventuels congés de maladie. Ces
dépenses de personnel représentent 48,51 % des dépenses réelles ce qui correspond au ratio
moyen des communes de la même strate de population, il est à noter que ce sont surtout les
comparaisons des consommations réelles de crédits, lors du vote des comptes administratifs,
qui sont pertinentes.
Enfin le remboursement de la dette diminue avec une annuité de 37 667,42 € compensée par
les recettes de loyers, en ce qui concerne les logements. 
Les dépenses d’ordre : il s’agit principalement du virement de la section de fonctionnement de
937 249,22 € pour financer les dépenses d’investissement. Le remboursement de la dette en
capital n’étant que de 31 528,92 €, ce prélèvement sert essentiellement à financer des dépenses
réelles d’investissement.
Notre capacité d’autofinancement (différence entre nos dépenses et nos recettes réelles de
fonctionnement) s’élève à 551 546 €.
Les recettes réelles de fonctionnement : Elles sont en diminution de 2,10 % mais il s’agit de 
prévisions.
Les dotations de l’état qui représentent 27 % de nos recettes de gestion courante diminuent en
ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement attribuée par l’état à savoir – 3 %.
Les recettes fiscales augmentent par la revalorisation des bases de 0,9 % et une augmentation
de l’assiette, et il n’est pas proposé d’augmentation des taux des impôts locaux alors qu’une
revalorisation modeste de la part intercommunale aura lieu cette année.

Depuis la mise en place du conseil municipal après les élections du 23 mars 2014 les membres

se sont réunis 3 fois : 

VIE MUNICIPALE

Réunion du
conseil 
municipal du 
28 mars 2014
dans la salle 
du conseil

Charges
générales

31%

Autres
charges

1%

Frais
financiers

1%Charges
gestion

18%

Charges
personnels

49%

Dépenses de fonctionnement

Autres
produits

4%

Vente
produits

6%

Dotations
27%

Produits
Taxes locales

63%

Recettes de fonctionnement
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� En section d’investissement

Les dépenses réelles d’investissement : leur montant est supérieur à celui de 2013, la caractéristique
de cette section étant de varier de façon importante d’une année à l’autre.
Les principales opérations prévues :
Logement : aménagement des logements prévus au 2 rue de la Fontaine dès que les locaux
seront libérés et le PLU validé.
L’amélioration des services à la population : programme de voirie, rue du stade, poursuite de l’étude
sur la maison intergénérationnelle de l’Océan, entrée de l’école, entretien des bâtiments publics…
L’agriculture : Travaux d’aménagement foncier, avec une troisième tranche financée à 50 % par
le conseil général.
La protection du patrimoine : la réfection des autels de la chapelle du Plas Kaër avec le concours
du Conseil Général.
Les recettes réelles d’investissement : Certaines opérations s’accompagnent de recettes impor-
tantes par le biais de subventions soit 26 % des recettes réelles. Ce poste de recettes risque de
subir également des restrictions dans les années à venir notamment les financements d’état. 
La réserve dégagée à l’occasion du vote du compte administratif est de 581 820,38 €.
En conclusion, le budget s’équilibre avec un emprunt, la totalité des crédits nécessaires à une
opération engagée devant être inscrit au budget et, la réalisation des logements sociaux 
s’accompagne automatiquement d’un financement par emprunt.
- Lors de ce conseil il a été également décidé de ne pas augmenter les taux 2014 des 3 taxes
locales, qui sont stables depuis 2010. Taxe d’habitation : 9,60 % ; Taxe foncier bâti : 18,02 % ;
Taxe foncier non bâti : 38,40 %. Les produits des 3 taxes pour un montant global de 1 200 145 €

s’établissent comme suit :

- Il a été décidé d’accorder des subventions à hauteur de 150 000 € aux associations suivantes :

bases 2013 produit bases 2014 produit 2014 taux

taxe d'habitation 5 071 000 468 816 5 136 000 493 056 9,60%

taxe foncier bâti 3 605 000 649 621 3 691 000 665 118 18,02%

taxe foncier non bâti 109 400 42010 109 300 41 971 38,40%

TOTAL 1 178 447 1 200 145

taux stables

Hausse 1,84%

ASSOCIATIONS
SPORTS E.S.C. SECTION FOOT 3 300,00

E.S.C. FOOT - Location terrain( jeunes) 230,00
TENNIS CLUB DE CRAC'H 2 500,00
PAYS AURAY HANDBALL 1 800,00
ASSOCIATION ROSNARHO EQUESTRE 350,00

CULTURE et CENTRE FAMILIAL CRACHOIS 1 000,00
LOISIRS COMITE DES FETES 2 400,00

CERCLE CELTIQUE DE CRAC'H 800,00
ENTR'AIDE LOISIRS RETRAITES CRAC'H 500,00

PATRIMOINE CRACHOPHONIES/CRACHOMEDIES 400,00
SCOLAIRE ACTIVITE VOILE ECOLE 2 RIVIERES 3 800,00

ACTIVITE VOILE ECOLE SAINT JOSEPH 2 310,00
SOCIAL AIDE A DOMICILE CRAC'H ADMR 20 000,00

LES AMIS DE MIADANTSOA 500,00
AMICALE DON DU SANG AURAY 180,00
FAIRE FACE ENSEMBLE CONTRE LE CANCER 100,00
RESTOS DU CŒUR 150,00
ADAPEI (papillons blancs) 45,00
KIWANIS "JOUTES DU LOCH" 100,00

PATRIOTIQUES UNC - CRAC'H 160,00
UNACITA  SECTION CRAC'H 160,00
SOUVENIR FRANCAIS 80,00

Personnel AMICALE PERSONNEL COMMUNAL 2 000,00
hors commune OFFICE DE TOURISME LOCMARIAQUER 5 300,00

COMICE AGRICOLE DU CANTON 650,00
GVA AURAY PLUVIGNER 100,00
PLCA (Gymnastique) AURAY 250,00
PREVENTION ROUTIERE 50,00
SNSM 500,00
TOTAL SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 49 915,00
JEUNES ACTEURS PROMOTION COMMUNE 1 000,00
PARTICIPATION ECOLE PRIVEE 98 445,57
IMPREVUS 639,43   
TOTAL ARTICLE 6574 150 000,00   
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➔ Un point sur les travaux
❯ RÉFECTION DE LA RUE DU STADE

Les concessionnaires de réseaux nous alertent sur le vieillissement des canalisations de la rue du
Stade. Le réseau d’eau potable doit être rénové, mais d’autres réseaux sont en cours de contrôle
et peuvent nous laisser présager un sort identique.
Comme chacun peut le constater ; la dégradation du revêtement de la bande de circulation s’ac-
célère, et il faudra bientôt le renouveler. Cette voie soumise à une importante circulation et qui est
l’entrée de ville, doit donc être réaménagée du carrefour du Mangouero (croisement VC1 et rue
de la Croix Saint Jean/Route de Kerbiscam) au centre ville.
Le projet, en cours de première étude, devra intégrer la poursuite des travaux déjà réalisés, c’est-
à-dire assurer la continuité de la voie cycliste de Locmariaquer / Saint-Philibert à Auray et inté-
grer un cheminement piéton qui sécurisera l’accès depuis le centre des équipements de loisirs et
sportifs (Espace « Les Chênes », Parc de Loisirs, Terrains de football, Courts de tennis).
Un projet environnemental sera joint à l’étude visant à réduire les consommations électriques des
éclairages, et à sécuriser la récupération des eaux de pluies collectées sur cette voie.
A la parution des études techniques, une concertation sera organisée avec la population pour pré-
senter ce projet important pour l’image de notre commune, concertation qui permettra de recueillir
les idées, suggestions et remarques.

❯ AMÉNAGEMENT FONCIER

Une tranche complémentaire de travaux d’amé-
nagement foncier va être entreprise en fin 2014.

Qu’est-ce que l’aménagement foncier ?

Il s’agit d’un programme réglementaire, défi-
ni avec les services de la Préfecture, qui a
pour but d’adapter les chemins aux moyens
de l’exploitation agricole moderne.
De nouveaux chemins seront créés dans la
campagne de la commune. Des études inté-
grant un important volet écologique ont été
menées par les élus, respectant leur souhait de mettre en valeur la diversité de notre belle cam-
pagne tout en préservant la nature. Les agriculteurs verront ainsi leurs conditions de travail amé-
liorées et les randonneurs pourront prendre les bâtons pour de belles balades sur ces espaces
protégés au service de tous.

Le Conseil Général a validé pour 2014 une tranche de travaux à hauteur de 450 000 € HT avec
une prise en charge de 50 % de cette dépense.
Cela concerne les secteurs de :

La tranche conditionnelle sera réalisée en fonction de la consommation réelle des crédits
affectés à cette opération.
Les travaux doivent débuter en septembre 2014.
Si vous êtes propriétaire, locataire, ou tout simplement intéressé par ces travaux nous vous invitons
à consulter les documents mis en ligne sur le site internet de la commune www.crach.fr rubrique
cadre de vie – aménagement foncier et à venir vous renseigner en Mairie pour y demander des 
précisions complémentaires

Le chemin de Kercado à Kergaldan ouvert en 2013.

Tranche ferme
� Bréharve
� Kerfacile – Kergeorges
� Kersolard nord
� Lomarec
� Kerzuc
� Keruzerh Brigitte
� Kerdolmen

Tranche conditionnelle
� Kersolard sud
� Kerorang – tracé à définir
� Kerdreven
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➔ Vacances tranquilles : 
des règles à respecter
❯ Prévention des incendies

Incinération des végétaux : le brûlage à l’air libre
des déchets verts est interdit de juillet à sep-
tembre. Il peut être à l’origine de troubles de voi-
sinages générés par les odeurs et la fumée, nuit
à l’environnement et à la santé, et peut être la
cause de la propagation d’incendie.
Ces déchets sont à déposer en déchèterie.
Pour le reste de l’année s’adresser en mairie.
Barbecues ou méchouis sont interdits dans les
bois, forêts, plantations, reboisements, talus et
landes ainsi que sur les terrains situés à moins de
200 mètres de ces secteurs, également dans les
clairières et sur les accotements de circulation.
Attention aux barbecues près des haies !!! Et ayez
toujours à proximité une réserve d’eau.
Mégots et cigarettes : il est interdit de les jeter
sur tous les sites énoncés ci dessus.
Veillez à bien éteindre vos mégots avant de les
jeter pour éviter tout risque d’incendie. Privilégiez
le cendrier que vous videz régulièrement.

❯ 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.

➔ Taxe de séjour forfaitaire
La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les
logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent
des personnes non domiciliées dans la commune.
Elle concerne donc les professionnels de
l’hébergement ainsi que les particuliers qui louent
à titre onéreux tout ou partie de leur habitation
personnelle.
La commune de Crac’h applique la taxe de séjour
forfaitaire. Elle s’applique dès lors que vous avez
l’intention de louer.

Une déclaration de mise en location doit être
établie par les logeurs et remise à la mairie.
Pour l’année 2014 la taxe de séjour forfaitaire est
fixée à 20 € par chambre, pour la période du 1er
juillet au 31 août. Le produit de cette taxe est
affecté aux dépenses destinées à favoriser la
fréquentation touristique de la commune, en partie
à l’office de tourisme de Crac’h – Locmariaquer –
Saint-Philibert.
Pour tous renseignements, s’adresser à la mairie.

Vous partez en vacances ! 

Les services de la police municipale peu-
vent à votre demande surveiller votre
domicile, votre commerce au cours de

leurs patrouilles quotidiennes.

Renseignez-vous en Mairie au bureau de
Police Municipale.

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particu-
liers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ne peuvent être
effectués qu’aux horaires définis par arrêté préfectoral.

❯ Voisinage : le bruit est la première
source de conflit

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h30
Le Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h
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La Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (Alur) doit contribuer à produire

500 000 logements par an, notamment en instaurant des documents d’urbanisme plus efficaces,

de nouveaux outils fonciers et une coopération intercommunale obligatoire. Une relance de la

construction ? Oui, mais pas seulement…

➔ Loi Alur : Une incidence
sur l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme

❯ Une loi d’application immédiate

Aucune mesure transitoire n’a été retenue par les parlementaires, cette loi s’applique donc depuis le
27 mars 2014 pour l’ensemble des documents d’urbanisme en cours d’élaboration ou opposables. Les
élus se sont vus « imposer » cette loi quel que soit l’état d’avancement du Plan Local d’Urbanisme. La
commune de Crac’h est donc concernée même si son PLU était sur le point d’être approuvé.

❯ La loi Alur : un urbanisme de projet

Cette loi induit une rénovation des règles d’urbanisme. Cette rénovation agit directement sur les
principes d’urbanisation prévus par les  Plans Locaux d’Urbanisme. Cette dernière impose aux
collectivités locales de se saisir du dossier du développement urbain de leur territoire. 
A ce titre, le Schéma de Cohérence Territoriale est renforcé, la densification des zones déjà urba-
nisées favorisée, les règles concernant les lotissements modifiables. Le législateur pose égale-
ment des garde-fous pour empêcher de construire n’importe où et n’importe comment. Les sols
artificiels sont régulés en limitant le nombre de stationnement, les zones à urbaniser (AU) non-
utilisées dans les neuf ans deviennent inconstructibles.

Après plus de 9 mois de débats parlementaires, la loi Alur promulguée le 24 mars dernier et publiée
au Journal officiel le 26 mars 2014, modifie un grand nombre d’articles des Codes de l’urbanisme, de
l’environnement, de la construction et de l’habitation.

Lors de l’inauguration de la Mairie, le 28 juin
2014, Monsieur Jean François SAVY, Préfet
du Morbihan, a confirmé la nécessité de
reprendre certains éléments du Plan Local
d’Urbanisme, compte tenu de la loi ALUR
récemment adoptée (voir article ci-dessus)
notamment du fait de nouvelles dispositions
s’appliquant aux hameaux. Conscient de l’in-
quiétude des élus qui venaient « d’arrêter »
leur document, de la qualité du travail 
effectué qui s’inscrit dans un processus de
développement raisonnable et raisonné, il a
insisté sur cette remise à l’étude du document qui donnera lieu à une nouvelle enquête
publique et précisé que les services de l’état étaient à la disposition de la commune pour
effectuer ce travail nécessaire.

A noter, à contrario, que si ce travail n'était pas effectué,  les services préfectoraux, au titre
du contrôle de légalité, se devraient d'invalider la procédure.  
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Afin d’inciter les communes à abandonner
leur Plan d’Occupation des Sols au profit
d’un Plan Local d’Urbanisme, la loi Alur
rend les POS caduque en 2015. Si la com-
mune n’a pas révisé son POS en PLU d’ici
là, le Règlement National d’Urbanisme
s’appliquera de nouveau sur le territoire.

1
Le POS devient caduque

Certains lotissements comprennent de vastes terrains qui pourraient être divisés afin de
construire de nouveaux logements. Le règlement des lotissements de plus de dix ans qui
pouvait être prolongé dans les Plans Locaux d’Urbanisme, repasse sous le régime général
à l’origine du PLU.

Initialement, le pastillage consistait à délimiter les hameaux et écarts situés en zone natu-
relle (N) ou agricole (A) permettant ainsi d’y réaliser quelques constructions à usage d’ha-
bitation en « dents creuses ». Ce pastillage porte désormais le nom de « STECAL » (Secteurs
de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitée) et doit être utilisé « à titre exceptionnel ».

Enfin les possibilités constructives en zone A et N se limitent à l’existant.

❯

Outil traditionnel des documents d’ur-
banisme, le COS disparaît tout comme
la taille minimale des parcelles. La
densité est désormais fixée par le recul
par rapport à la rue et à la hauteur des
bâtiments.

2
Le Coefficient d’Occupation
des Sols supprimé

3
Des outils pour la densification

Même sans document d’urbanisme approuvé, les élus locaux peuvent identifier, localiser et
définir des prescriptions pour protéger des éléments présentant un intérêt patrimonial, pay-
sager ou écologique. Cette décision est possible après délibération du conseil municipal et
enquête publique.

La loi Alur renforce la prise en compte de la Trame Verte et Bleue dans le PLU avec la pos-
sibilité de créer des emplacements réservés et d’inscrire des espaces libres situés en zone
urbaine dédiés aux continuités écologiques

La prise en compte des circulations douces est également mieux intégrée au Plan Local d’Ur-
banisme. Le règlement prend désormais en compte les circulations douces (Vélo, marche à
pied…) et protège davantage les espaces et sols naturels. De plus des espaces spécifiques
au stationnement des vélos et des véhicules électriques doivent être prévus dans les
immeubles d’habitations et de bureaux.

4
Une meilleure prise en compte de l’environnement 
et de la biodiversité

❯

Ainsi, la loi Alur vient s’appliquer juste avant

l’approbation du PLU de Crac’h, nécessite un nouveau

travail de reprise du PADD et demandant un nouveau

débat en Conseil Municipal.

Une réunion publique sera prochainement organisée

pour expliquer l’incidence de la loi Alur sur le Plan

Local d’Urbanisme et pour informer la population

des prochaines échéances de l’élaboration du

document d’urbanisme.

❯

❯
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➔ Auray Quiberon 
Terre  Atlantique, 
votre Communauté 
de communes
❯ Une Communauté de communes, pour quoi faire ?

Une Communauté de communes est une collectivité qui exerce les compétences que les com-
munes adhérentes lui transfèrent. Elle peut ainsi réaliser des équipements d’intérêt commu-
nautaire, offrir des services à la population et conduire des actions que les communes seules
ne pourraient pas proposer.

❯ Les caractéristiques d’Auray Quiberon Terre Atlantique
Créée le 1er janvier 2014, la Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique
est le résultat de la fusion de :
� 4 Communautés de communes (Auray Communauté, la Ria d’Etel, les Trois Rivières, la

Côte des Mégalithes),
� 4 communes isolées (Quiberon, St Pierre-Quiberon, Houat et Hoëdic),
� du Syndicat mixte Auray Belz Quiberon Pluvigner (ABQP) (eau, assainissement, gestion

des déchets)
� et de la mutualisation avec le Syndicat mixte du Pays d’Auray (qui comprend la Commu-

nauté de communes d’Auray Quiberon Terre Atlantique et de la Communauté de communes
de Belle-Île-en-Mer)

Elle réunit 24 communes : Auray, Belz, Brec’h, Camors, Carnac, Crac’h, Erdeven, Etel,
Hoëdic, Houat, Landaul, Landévant, La Trinité/Mer, Locmariaquer, Locoal-Mendon,
Ploemel, Plouharnel, Plumergat, Pluneret, Pluvigner, Quiberon, Ste Anne d’Auray, 
St Philibert, St Pierre Quiberon et compte 86 000 habitants.

❯ La gouvernance
Présidée par M. Philippe LE RAY, Député du Morbihan, Auray Quiberon Terre Atlantique compte
56 délégués élus au suffrage universel direct pour un mandat de 6 ans.

Pour répondre aux enjeux et organisation des services de cette nouvelle communauté de communes,
le Président s’est entouré de 15 vice-présidents responsables des thématiques suivantes :

� Pôle d’Echange Multimodal de la gare TGV d’Auray et de la politique de transports et des
déplacements 
• M. Fabrice Robelet, 1er vice-président et maire de Brec’h,

� Rapporteur du budget-Ordures ménagères-Gestion des déchets : 
• M. Dominique Riguidel, 2ème vice-président et maire d’Erdeven,

� Politique des bassins versants-Protection des milieux-Service public d’assainissement
non collectif (SPANC) : 
• Mme Annie Audic, 3ème vice-présidente et 1ère adjointe au maire de Crac’h,

� Services et conseils aux publics : 
• M. Gérard Pierre, 4ème vice-président et maire de Plouharnel,

� Politique de l’habitat et du logement : 
• Mme Laurence Le Duvehat, 5ème vice-présidente et maire de St Pierre Quiberon,

� Economie numérique : 
• M. Bruno Goasmat, 6ème vice-président et maire de Belz,

� Culture et patrimoine : 
• Mme Monique Thomas, 7ème vice-présidente et conseillère municipale de Carnac,

� Economie touristique : 
• M. Bernard Hilliet, 8ème vice-président et maire de Quiberon,

� Développement durable et valorisation énergétique : 
• Mme Aurélie RIO, 9ème vice-présidente et adjointe au maire de Pluvigner,
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� Développement économique et gestion des zones d’activités : 
• M. Ronan Allain, 10ème vice-président et adjoint au maire d’Auray,

� Relations et services aux communes : 
• Mme Andrée Vielvoye, 11ème vice-présidente et maire de Houat,

� Assainissement collectif et eau potable : 
• M. Roland Gastine, 12ème vice-président et maire de Ste Anne d’Auray,

� Politique petite enfance et jeunesse : 
• Mme Lenaïck Le Port-Hellec, 13ème vice-présidente et adjointe au maire de Ploemel,

� Politique du sport : 
• M. Pascal Le Calvé, 14ème vice-président et adjoint au maire de Landévant,

� Politique des solidarités : 
• Mme Jessica Kervadec, 15ème vice-président et adjointe au maire de Landaul.

Huit conseillers complètent le bureau communautaire : Michel JEANNOT (Locmariaquer), Jean-
Luc CHIFFOLEAU (Hoëdic), Jean-Maurice MAJOU (Locoal-Mendon), Marie-Claude DEVOIS (Saint-
Philibert), Jean-François GUEZET (La Trinité sur Mer), Franck VALLEIN (Pluneret), Guy HERCEND
(Etel) et Bernadette DESJARDINS (Camors).
Les 32 autres conseillers : Jean DUMOULIN, Gérard GUILLOU, Pierrette LE BAYON, Aurélie
QUEIJO, Françoise NAËL, Guy ROUSSEL (Auray) ; Christiane MOULART (Belz) ; Amélie FUSIL,
Jean Pierre KERBART (Brech) Jean-Michel GUEDO (Camors) ; LEPICK Olivier (Carnac) ; Ronan
LE DELEZIR (Crac’h) ; Florence SEVENO (Erdeven) ; Hélène CODA-POIREY (Etel) ; Anna THRAP-
OLSEN (La Trinité sur Mer) ; Serge CUVILLIER (Landaul) ; Fay HURLEY (Landevant) ; Lucienne
DREANO (Locmariaquer) ; Elisabeth GOUELLO (Locoal-Mendon) ; Jean-Luc LE TALLEC (Ploëmel) ;
Chantal LE BIHAN-LE PIOUFF (Plouharnel) ; Odile ROSNARHO (Plumergat) ; Laurence
PINGRENON, Maurice RIO (Pluneret) ; Gérard PILLET, BODIC Bernard, GUEHENNEC Yvonnick
(Pluvigner) ; Marie Eliane ROZO, Jean Michel BELZ (Quiberon) ; François LE COTILLEC ( Saint-
Philibert) ; Philippe LE CORRE (St Pierre Quiberon) ; Marie Pierre HELOU ( Sainte-Anne d’Auray).

❯ Les finances d’Auray Quiberon Terre Atlantique
Auray Quiberon Terre Atlantique est dotée d’un budget de 120,7 millions €, dont plus de la moi-
tié en investissement, pour exercer les métiers qui lui ont été confiés. Ceux-ci concernent sur les
24 communes tout aussi bien des services de votre vie quotidienne comme la distribution de
l’eau, l’assainissement collectif et le contrôle des assainissements collectifs, que la gestion des
déchets ménagers ou celle des 32 parcs d’activités économiques répartis sur le territoire.

❯ Ses compétences
Lors de la création de la Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique, les services et
les compétences des structures fusionnées ont été repris dans leur intégralité. Les services et actions
ne sont donc pas encore identiques sur tout le territoire (multi-accueil, sport…). L’assemblée des 56
élus a jusqu’au 31 décembre 2015 pour définir très précisément les compétences qu’elle conserve
et celles qui peuvent être rétrocédées aux communes.

❯ Des projets prioritaires en 2014
Avant cette échéance, des priorités ont d’ores et déjà été définies pour 2014 :

• L’aménagement du Pôle d’échange multimodal de la gare TGV d’Auray et de ses quartiers,
• La mise en place d’une unité de valorisation énergétique des ordures ménagères à Plouharnel,

avec production d’électricité,
• La reconquête de la qualité de l’eau,
• La définition d’un programme d’aménagement numérique,

• La réalisation d’actions collectives en matière de schémas de
développement sportif et culturel,

• L’harmonisation de la signalétique des parcs d’activités
communautaire et la mise en œuvre d’un plan pluriannuel
de requalification ainsi que le lancement d’une stratégie de
développement économique partagée entre collectivités et
entreprises.

❯
Contact et horaires

Auray Quiberon Terre Atlantique

Espace tertiaire Porte Océane
2, rue du Danemark - BP 70447
56404 AURAY cedex
Tel. 02 97 29 18 69 (standard)
Fax. 02 97 29 18 68 - Email. accueil@cc-aqta.com

Accueil public :

Lundi 8h30-12h/13h30-17h30
Mardi 8h30-12h/13h30-17h30
Mercredi 8h30-12h/13h30-17h30
Jeudi 8h30-12h/13h30-17h30
Vendredi 8h30-12h/13h30-16h30

Réunion des 
élus d’AQTA

Le président
et les vice-
présidents
d’AQTA.
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Cet été, Bougez autrement en Pays d’Auray !

Pour faciliter les déplacements cet été, le Syndicat mixte du Pays d’Auray propose un guide com-
plet et pratique présentant la multitude d’offres de transports collectifs proposée sur le territoire :
le Guide des déplacements 2014.

Ce guide, permet de trouver toutes les informations nécessaires pour profiter du territoire sans uti-
liser sa voiture individuelle : horaires, plans, prestataires et contacts…

Edité à 10 000 exemplaires par le Syndicat mixte du Pays d’Auray, il est issu d’une collaboration et
d’un partenariat étroit avec le Conseil général du Morbihan, les offices de tourisme et syndicat d’ini-
tiatives, la SNCF, la région Bretagne et la compagnie Océane.

Il est disponible gratuitement dans toutes les mairies, offices de tourisme, gares ferroviaires et mari-
times, chez les prestataires touristiques et sur le réseau TIM.

❯ Pour Crac’h 

Rejoignez les plages en bus

Depuis Crac’h , la ligne TIM n°1 vous per-
met de rejoindre Auray et Vannes ou la
Trinité/mer, Carnac et Plouharnel (cor-
respondance avec le Tire-Bouchon à la
gare SNCF vers Quiberon).
Le service Ti’bus permet également de
desservir les trois communes de Crac’h,
Locmariaquer et St Philibert, et les relier
aux principales plages et aux commerces.
Il offre également des connexions :

- avec les bateaux entre Locmariaquer
(Cale du Guilvin) et Port-Navalo,

- avec la ligne TIM n°1 à destination
d’Auray et Carnac, La Trinité/mer et
Plouharnel.

❯ Pour Locmariaquer 

et St Philibert 

Rejoignez les plages en bus

Le service Ti’bus permet de desservir les
trois communes de Crac’h, Locmariaquer
et St Philibert, et les relier aux principales
plages et aux commerces.
Il offre également des connexions :

- avec les bateaux entre Locmariaquer
(Cale du Guilvin) et Port-Navalo,

- avec la ligne TIM n°1 à destination
d’Auray et Carnac, La Trinité/mer et
Plouharnel.

La ligne TIM n°1 propose également un
service le lundi matin vers Auray pour le
marché hebdomadaire.



Expo Crac’h une exposition de tableaux d’artistes locaux sur le thème « Par la fenêtre… »

- Le lundi de 15h30 à 18h30 ; 
- Du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30 ;
- Le jeudi de 10h à 12h30 et de 15h30 à 18h30 ;
- Le dimanche de 10h à 12h30.
Deux animations seront organisées le jeudi matin, jour de marché, le 25 juillet

et le 8 août.

❯

❯ Du vendredi 27 juin au dimanche 31 août au Parc des Loisirs

dans les locaux d’exposition au Parc des « Chênes ».

une exposition « Vacances d’écrivains – Anthologie de l’esprit

des vacances », organisée par « Vacancial »

Les expositions de l’été
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➔Les Rendez-vous de l’été
Juillet

❯ Dimanche 6 : Fête du Pain et de la Crêpe sur le site de
Kérourio. Organisation : Amicale du Four à Pain.

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

❯ Jeudi 24 : Marché animé au centre bourg.

❯ Dimanche 27 : Rassemblement voitures anciennes,
Bal populaire, au Parc des « Chênes ». Organisation : « Vacancial ».

Août

❯ Vendredi 1er : Cinéma de plein air au Parc « Les Chênes » à la tombée
de la nuit. Au programme : « Nos plus belles vacances » de Philippe Lellouche.

❯ Jeudi 7 : Marché animé au centre bourg.

❯ Samedi 9 : Loto à l’espace « Les Chênes ». Organisation : Comité des Fêtes.

❯ Dimanche 10 : 12e Fête des Vieux Métiers organisée par ACC56.

❯ Dimanche 24 : Pardon de Saint-Aubin

❯ Samedi 30 : Comice Agricole du canton à Plumergat.

Chorale Caecilia à la Chapelle Plas-Kaër.

Septembre

❯ Samedi 6 : Forum des Associations & Accueil des nouveaux
arrivants, organisé par la Mairie.

❯ Dimanche 14 : Pardon du Plas-Kaër organisé par « Sauvegarde de la
Chapelle du Plas-Kaër ».

❯ Samedi 27 : Comédie musicale « Destins Croisés », par la Cie Libert’Théâtre.

❯ Du mardi 15 juillet au jeudi 14 août inclus  à la Salle Polyvalente (place de l’Eglise)
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La loi Peillon organise de nouveaux rythmes
scolaires en confiant aux communes l’orga-
nisation des Nouvelles activités Périscolaires
(NAP).
Les objectifs du décret : la réforme de l’orga-
nisation du temps scolaire à l’école primaire
doit permettre aux enfants de mieux apprendre
en répartissant les heures de classe sur un plus
grand nombre de jours dans l’année et en pri-
vilégiant les moments de la journée où ils sont
les plus attentifs. Elle conduit à rassembler les
élus et toute la communauté éducative autour
de cet objectif.
Les activités périscolaires, qui sont mises en
place par les collectivités territoriales en pro-
longement du service public de l’éducation,
visent à favoriser l’égal accès de tous les
enfants aux pratiques culturelles, artistiques,
sportives et aux loisirs éducatifs.
Aussi les trois maires de la CC3R - existant
à l’époque - décident de confier au pôle jeu-
nesse de la communauté de communes
l’organisation de ces périodes.

Intérêt de l’UFCV :

• Expérience du centre de loisirs
• Un meilleur taux d’encadrement : 1 enca-

drant pour 12 enfants seuil obligatoire en
centre de loisirs.

• Les ateliers envisagés seront dirigés par un
animateur pouvant encadrer des enfants

• Les activités seront en adéquation avec la
loi et en cohérence avec les projets d’école.

Un comité de pilotage comprenant les
représentants de toutes les écoles des trois
communes s’est réuni plusieurs fois pour
prendre connaissance des travaux du pôle
jeunesse.
Un premier projet est mis en place avec l’or-
ganisation des NAP à partir de 15 heures
quatre jours par semaine.
Dès ce moment de nombreuses difficultés
apparaissent.
A la rentrée 2014, 243 élèves sont prévus
dans les écoles
Potentiellement 218 élèves aux Nap : 18
ateliers tous les soirs, 18 lieux différents
Matériellement pour la commune il était
impossible de répondre à cette probléma-
tique. Cela posait aussi des problèmes de
transports, d’emplois.

Quel aurait aussi l’impact associatif sur la mobi-
lisation des salles ? Quel en aurait été le coût
évalué à 46 190 €/an - hors nettoyage locaux.
A cela s’ajoutaient les inquiétudes des
parents. Des enfants ballotés tous les jours
entre des lieux multiples par exemple.
Devant ces difficultés et le fait que la réfor-
me soit obligatoire nous avons été amenés à
apporter une autre réponse.
L’assouplissement de la loi par le nouveau
ministre de l’Education nous permettait de
mettre en place une autre solution qui
répond en partie aux difficultés rencontrées :
½ journée par école.
Les locaux :

Une occupation raisonnable autour de l’espa-
ce les chênes et à l’école pour les maternelles.

Les transports : un aller-retour en car et les
parents peuvent récupérer les enfants à l’école.
Le coût estimé : 27 676 €/an.
Le bien-être des enfants : la modification
d’horaire limitée, transport une fois par
semaine, deux heures d’activités qui se
dérouleront à l’Espace les Chênes.
Cela nous semble une solution équilibrée
pour débuter la mise en place de ces NAP.
Cette année sera une année de transition. Le
comité de pilotage va continuer sa réflexion pour
voir les évolutions à apporter à la rentrée 2015.
Deux remarques pour terminer.

Le mercredi matin l’école se terminera à 11h45.
L’accueil de loisirs commencera aussitôt, avec
le repas.
Enfin les NAP ne sont en aucun cas obliga-

toires et les parents pourront reprendre

leur enfant s’ils le souhaitent.

Les Nouvelles Activités
Périscolaires (NAP)

➔

Réunion publique des
parents d’élèves de
l’école des Deux
Rivières le 26 juin 2014
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L’Accueil de Loisirs de Crac’h est conçu
comme un lieu qui favorise l’autonomie de
l’enfant. C’est-à-dire sa capacité à déter-
miner lui-même ses actes, ses compor-
tements et à les mettre en pratique. Il
contribue à la formation du citoyen, à l’ap-
prentissage de la responsabilité, à la pra-
tique de la solidarité, à l’exercice de la
démocratie, à la compréhension et au res-
pect des autres. Il sollicite la créativité,
l’imagination à travers une ouverture cul-
turelle au monde qui entoure les enfants. Et
propose des animations de qualité dans une
démarche de projet partagé.

❯ 2013-2014 : En chemin vers 

la forêt / vivre ensemble

Depuis de 17 octobre 2012, les enfants de l’Ac-
cueil de Loisirs de Crac’h participent à un pro-
jet de rencontre entre les Accueils de Loisirs
de Locmariaquer, Belz et Pluvigner. Ce projet
fait suite aux « Mercredis de la mer », auxquels
les enfants ont participé l’année passée. Ce
rassemblement de structures a pour but de
promouvoir la connaissance du Pays d’Auray.
Cette année nous avons axé notre découverte
sur la forêt.
Chaque période de vacances a été l’occasion de
pousser plus en avant notre connaissance sur
les arbres, les métiers du bois, la création d’une
forêt, sa faune, sa flore… Tout au long de cette
année, 3 temps forts ont été organisés pour
permettre aux enfants de se rencontrer et de
jouer autour d’ateliers inhérent à la thématique.
Le 18 juin, une grande journée de jeux en forêt
de Camors a permis à 130 enfants de clôturer
cette année de découverte.
En parallèle de ce projet, le fils conducteur des
mercredis était « vivre ensemble ».
Au fils des mois, en sus des animations « tra-
ditionnelles », des temps de discussions et de
débats ont été proposés, afin d’amener les
enfants à réfléchir au comportement discrimi-
natoire qu’ils croisent. Comprendre ce qu’est la
différence, en quoi elle peut déranger, comment
elle peut être perçue, en quoi sommes-nous
tous différents.
Des rencontres avec des personnes en situa-
tion d’handicap varié, ont eu lieu. Les enfants
se sont ainsi initiés au maniement d’un fauteuil,
et ils ont abordé la langue des signes et décou-
vert le brail. Ces rencontres ont été particuliè-
rement appréciées, autant par les enfants, que
par les intervenants. Un partenariat avec Pôle

Ressources Handicap 56 et l’Association des
Paralysés de France a été mis en place. Nous
les remercions de leur soutien tout au long du
projet, ainsi qu’Annaëlle et Virginie qui ont eu la
gentillesse de venir nous rencontrer.

❯ « Écolo’gestes »

Pour la 6ème année consécutive, les enfants de
l’accueil de loisirs de Crac’h ont participé à la
manifestation de « Bretagne Vivante ». Pro-
mouvoir l’éducation à l’environnement tout en
s’amusant, pourrait en être le slogan.
Pour cette nouvelle édition, nous nous sommes
penchés sur « Le petit est immense », vaste pro-
gramme. Cette démarche a été menée en paral-
lèle du projet sur la forêt. Cette fois encore, les
enfants ont créé un jeu. Mais nous n’en sommes
plus à notre coup d’essai, les enfants ont pris le
thème au pied de la lettre : C’est un grand jeu,
avec 8 petites épreuves qui a vu le jour.
Pendant 6 mercredis après-midi, un petit grou-
pe de Rapidos s’est attelé à la création de ce
grand jeu qui a fait jouer les copains de 11 struc-
tures participantes, lors de la journée de ras-
semblement du 6 mai. Ce jeu, a également été
proposé lors de la journée de clôture du projet
sur la découverte de la forêt.

Cet été, les supers héros seront à l’honneur en
juillet, alors que les enfants partiront à la
conquête du Brésil en Août. Rendez-vous pour
dans les prochaines semaines…

Animation Enfance➔
L’Accueil de Loisirs

Pratique :

Pour participer à l’Accueil de Loisirs, Il suffit
de remplir un dossier d’inscription disponible
à la Mairie ou à l’Accueil de loisirs. Ce dossier
est valable pour l’année civile en cours, dans
les deux Accueils de Loisirs de l’ancienne
Communauté de Communes des Trois
Rivières ainsi qu’à l’Accueil Périscolaire de la
commune où il est scolarisé.

Journée de rassemblement « Ecolo’gestes » à
la salle de fêtes de Crac’h le mardi 6 mai 2014.

Les Loulous lors de la rencontre
avec l’APF le 26 février 2014
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Pôle animation 
enfance jeunesse

➔

Nouveautés 2014 : Un nouvel espace jeu-
nesse situé au stade de St Philibert devrait
ouvrir ses portes mi-juillet si tous les travaux
se passent bien. Les animations auront lieu
tout au long de l’été, soit 8 semaines.

Les Chantiers loisirs jeunes :

Au cours de l’été, 2 chantiers loisirs jeunes
seront organisés de 9h30 à 12h. Il y a 6 places
par chantier. A l’issu du chantier le jeune aura
le choix entre un bon d’achat de 60 € à valoir
sur les séjours ou activités jeunesse ou 40 € à
valoir dans 6 enseignes sur le secteur d’Auray.
1er chantier : Commune de Crac’h du 21 au
25 juillet. Au programme décoration du trans-
formateur électrique de Kerzuc à la bombe.
2ème chantier : Commune de St Philibert du
18 au 22 août. La nature du chantier n’est pas
encore déterminée.

❯ Dynamique intercommunale

Le Pass’voile loisirs et sportif :

Le Pass’voile 2014 a ouvert ses portes lors
des vacances de printemps et se terminera
aux vacances d’automne.
Le Pass’voile Loisirs propose 120 places pour
les vacances et 16 places pour les mercredis
à 50 %.
Les différentes périodes sont :

• vacances de printemps
• les mercredis du printemps
• vacances été
• les mercredis d’automne
• vacances d’automne

Le Pass’voile sportif propose 15 places par
école de voile prise en charge de 100 € du
coût annuel de la licence.
L’objectif est d’offrir la possibilité aux enfants
et aux jeunes qui souhaitent continuer l’activi-
té, d’avoir un accès à la voile sportive à l’année
à un moindre coût.
Pour tous renseignements et inscriptions
contacter le coordinateur enfance jeunesse
en mairie de St Philibert au 02 97 30 07 07 ou
06 25 14 52 47.

Festival du jeu :

La 8ème édition va se dérouler le samedi 27
septembre 2014 de 14h à 18h30 au Parc des
Loisirs de Crac’h.
Les nouveautés prévues cette année sont :
Segway giropode et un jeu de sumo…
Venez en nombre vous amuser !

L’aménagement des rythmes scolaires :

A partir de la rentrée scolaire de septembre
2014, nous appliquerons la réforme PEILLON,
semaine des 4 jours 1/2 (voir article page 21).

Le pôle animation

❯ Animations enfance / jeunesse

Vacances d’été : Comme tous les ans, les 4
accueils de loisirs situés sur le territoire vont
accueillir vos enfants et jeunes en proposant
foule d’animations et découvertes tout au
long de l’été.
Les dates d’ouvertures sont :
- ALSH de Crac’h & Locmariaquer : du

7 juillet au 29 août
- Pass’Jeunes Loisirs 9-13 ans : du 7 juillet

au 14 août
- Jeun’Mactive 13-17 ans : 7 juillet au 29 août

❯ Séjours été 2014

ALSH (3-12 ans)

Au vu du succès en 2013, les 2 accueils de loi-
sirs Crac’h & Locmariaquer mutualisent à
nouveau cette année leurs moyens et vous
proposent 3 séjours :
1er séjour sur le thème « Sport et nature » :
Du 08 au 11 juillet, au camping "le village
insolite" de Camors. Ce séjour de 16
places est ouvert aux enfants de 6 à 12 ans
pour un tarif de 85 €.
2ème séjour sur le thème « Promenons-
nous dans les bois » : Du 15 au 17 juillet, il
aura lieu au même endroit pour les enfants
de 3 à 5 ans. 12 places sont disponibles pour
un tarif de 80 €.
3ème séjour sur le thème « Golf et Séréni-
té » : Du 19 au 22 août, il aura lieu au cam-
ping de St Laurent à Ploëmel. 15 places sont
disponibles pour les enfants de 7 à 12 ans
pour un tarif de 83 €.

Pass’Jeunes Loisirs (9-13 ans)

Petite nouveauté cette année, ce n’est plus 2
séjours de 32 places qui vous sont proposés,
mais 3 séjours de 20 places.
Le 1er séjour sur le thème « Multi-activités
nature » : du 7 au 11 juillet à Mézières sur
Couesnon (35), pour un tarif de 120 €.
Le 2ème séjour mer & nautisme du 21 au 25
juillet à Plouharnel, pour un tarif de 120 €.
Le 3ème séjour Pleine nature : du 04 au
8 août au lac de Guerlédan, pour un tarif de
130 €. Au programme : Ski nautique, kayak,
VTT, tir à l’arc & escalade.
Tout au long des 6 semaines, Franck et Alain
vous proposeront de multiples activités.

Jeun’Mactive (13-17 ans)

Le séjour a été organisé par la junior asso-
ciation Jeun’Mactive. Après une période de
préparation de 6 mois, ils vous ont concoc-
té un séjour aquatique.
Ce camp se déroulera du 29 juillet au 1er août
à Arcachon au camping de la Dune pour un
tarif de 145 €. Il y a 15 places.

Chantier Loisirs
Jeunes



QR Code du site
Internet de l’école

Sortie scolaire « Les Jardins de Brocéliande »e co l e
Saint-Joseph
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� Enfin, l'installation d'une structure de jeux

extérieurs dans la cour de maternelle.
Cela passe également par quelques
manifestations festives qui jalonnent l'an-
née scolaire (le marché de Noël, la soirée
tartiflette, la kermesse…).
Merci à tous les parents d'élèves qui, par
leur implication et leur soutien, per-
mettent à l'équipe éducative de mettre
en œuvre ces projets au service des
apprentissages scolaires.

Les enfants nés en 2012 peuvent être inscrits
dès à présent, pour une scolarisation en
2014/2015.
Avant de rejoindre le collège et pour un der-
nier regard sur leur scolarité primaire, nos
20 élèves de CM2 nous offrent cet acrostiche :

École 
Saint-Joseph

➔

Quelques jours encore et les élèves de Saint Joseph troqueront cartables et cahiers

contre serviettes de plage, baignades et châteaux de sable...

Ces quelques mots viennent conclure une
année de travail, une année d’aventure, une
année de plus dans nos existences et nos
expériences personnelles, une année riche en
émotions, en apprentissages, en rencontres.

❯ L'ouverture sur l'extérieur a été
le maître mot durant cette année
scolaire.

� L'équipement d'un VPI pour la classe
de CM ;

� La rencontre avec M. SIMON et notre

projet sur le monde des abeilles, qui se
clôture par une sortie aux jardins de
Brocéliande pour tous les élèves de
l'école en cette fin d'année scolaire ;

� L'exposition Trans'Arts au collège Saint-
Gildas sur le thème du noir et blanc ;

� La mise en ligne du site Internet de l'éco-

le, qui permet de faire connaître l'école et
son dynamisme, et que vous pouvez
consulter sur www.stjosephcrach.fr ;

Pour une visite ou une inscription, 

contactez-nous au 02.97.55.03.34  

ou laissez-nous un message 

sur www.stjosephcrach.fr.

Sur les bancs de l'école

Apprendre à compter et à lire

Inoubliables années

Notre visite aux jardins de Brocéliande nous avons adorée

Toujours prêts à travailler avec nos profs adorés

Je me souviens très bien

Où était ma place dans toutes ces classes

Sans les verbes pas de phrase

Encore de l'orthographe, de la grammaire

Prêts pour de nouvelles aventures

Heureux nous sommes d'avoir connu cette belle école.

Les enfants de CM1-CM2 
devant leur nouveau VPI

Les maternelles découvrent la ruche

Expo Trans Art
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mateur pour tous, chacun en garde un
très bon souvenir !
Les policiers municipaux sont venus sen-
sibiliser les élèves de CM1 et CM2 à la
prévention routière. Les élèves de CM2
ont passé leur diplôme. Cette action est
menée dans le cadre de l'APER (Attesta-
tion de Première Éducation à la Route)
que chaque élève doit posséder à la fin de
sa scolarité primaire.

En lien avec le collège des Korrigans de
Carnac, les élèves de CM2 ont découvert
l'allemand avec une professeure. Ils sont
ensuite allés visiter leur futur collège et
déguster les petits plats du self.

La classe des CE1-CM2 a participé à un
projet Land Art à Saint-Dégan où ils ont
rencontré l'artiste Vincent Brodin qui les a
initiés à l'observation d'un milieu naturel.

En lien avec le projet citoyenneté de l'éco-
le, les élèves de la classe de CE1-CM2 ont
réalisé une proposition de loi dans le cadre
du Parlement des enfants. Le député Phi-
lippe Le Ray est venu en classe leur pré-
senter son métier et sa fonction. Il a égale-
ment offert un voyage d'une journée à Paris
à toute la classe pour visiter le Parlement.
La classe des CE2-CM1 est allée visiter le
musée de la préhistoire à Carnac, s'est
initiée aux techniques d'allumage du feu
et s'est rendue sur des sites de dolmens,
menhirs et tumulus.
Cette classe correspond aussi avec une
autre classe de CE2-CM1 du Luberon.
Et pour finir cette année, les classes de
CE1-CM2 et de CE2-CM1 se sont enga-
gées dans le projet défi-techno dont l'ob-
jectif était de réaliser un objet répondant
à un cahier des charges.

❯ Maternelle

Le 6 février, les élèves de maternelle ont
participé au Petit bal breton à l'Espace
« Les Chênes ». Les enfants ont dansé sur
des chansons interprétées par 2 musiciens.
En dernière période, les enfants travaillent
sur le thème de la mer et des pirates.
Dans le cadre de ce projet, les élèves ont
participé au « Printemps des mater-
nelles » avec l’école de Locmariaquer :
lors de cette journée organisée autour des
pirates, les équipes ont réalisé plusieurs
épreuves sportives et récolté de nombreux
trésors.
Les MS-GS (ainsi que les CP-CE1) se sont
également rendus à Locmariaquer pour une
sortie pêche à pied. Chaque classe a réali-
sé un aquarium avec le fruit de sa pêche.

❯ Élémentaire

Les classes de CP-CE1 et CE1-CM2 ont
bénéficié de 11 séances de piscine au
nouveau centre aquatique d'Auray. Ils ont
également passé leur test boléro.
Les classes de CE2-CM1 et CE1-CM2 se
sont rendues à l'école de voile de Saint-
Philibert pour naviguer sur des optimistes
et des catamarans. Les enfants sont ravis
de cette expérience.

Les enfants ont participé à de nom-
breuses rencontres USEP : Scolahand,
Scolabasket, Usépiades et Hisse et eau
qui leur ont permis de développer des
compétences citoyennes.
Dans la même optique, une rencontre des
classes de CP-CE1 et CE2-CM1 avec des
personnes déficientes sur un projet cour-
se d'orientation a été organisée à l'Espa-
ce des Chênes. Cet échange a été très for-

École des Deux Rivières➔

Prévention routière
pour les CM

Les CM2 en visite au
collège des Korrigans

Sortie pêche à pieds 
pour les Maternelles

Séances de voile

❯ Contact : 
02 97 55 02 49 
Courriel : 
ecolepu-
blique.crach@
orange.fr



26

CULTURE - LOISIRS - ENFANCE

Entente Jeunes des 3 Rivières➔
Cette année, les jeunes U11 de l'EJ3R (2003-
2004) ont enregistré des performances de
haute volée.
Le premier tournoi de la saison a été disputé
à Locmiquélic en septembre 2013. Vainqueurs
en finale aux tirs aux buts face à l'US LA MON-
TAGNE, l'équipe coachée par Patrice HARNOIS
et Jean-Yves LE CRUGUEL a confirmé par la
suite. Lors de la journée de mise à niveau,
l'équipe des 2ème année a gagné sa place dans
la poule la plus relevée, celle du FC BARCE-
LONE, où elle s'est classée deuxième de ce
championnat à l'issue du premier semestre.
Durant l'hiver, place aux tournois FUTSAL. Le
1er mars, lors du challenge Gaëtan AUDIC de
Crac'h, nos U11 s'inclinent en finale sur le
plus petit score (1 – 0) face à AURAY FC. Le
week end suivant, ils vont s'imposer au tour-
noi de PLUVIGNER en battant l'AS BRANDIVY
aux tirs aux buts après une finale haletante…
En Coupe U11 à Pluvigner, ils parviennent à
arracher la troisième place synonyme de qua-
lification à la Finale départementale réunissant
les 24 meilleures équipes Morbihannaises.
En mai, au très relevé tournoi de Ploemel, ils
échouent en demi-finale face à AURAY FC,

futur vainqueur, et ne cèdent la troisième
place au VOC qu'à l'issue de la séance de tirs
aux buts.
Le 31 mai, ils remportent le tournoi U11 du
CS PLUNERET. Vainqueurs en finale de l'ES
PLESCOP (1 – 0), la défense des Jaunes n'au-
ra pas concédé un seul but aux cours des 8
rencontres disputées.
Au cours de l'assemblée générale de l'ES
CRAC'H qui a eu lieu le 7 juin, pour les récom-
penser de leur saison exceptionnelle, le
bureau du club a offert des trophées aux
joueurs du groupe composé de Pierre, Ewen,
Ludwig, Timothée, Soren, Elouan, Alexis,
Tom, Florian, Ronald et Andrea.

Les U11 de l'EJ3R à l'honneur...

❯

Pass Jeunes Loisirs➔

Nous proposons des activités à la demi-
journée ou la journée complète.
Les enfants viennent participer aux activités
pour se faire plaisir et découvrir des activi-
tés qu'ils ne pratiquent pas au quotidien.
C'est une façon pour les enfants de rencon-
trer d'autres enfants tout en pratiquant des
activités ludiques.
Les Pass Jeunes Loisirs sont ouverts pen-
dant les vacances de février, Pâques, Été,
automne, pour les enfants des communes de
Crac'h, St-Philibert et Locmariaquer.
Durant les vacances, nous proposons des
activités sportives (handball, football, bad-

minton, tennis de table, tir à l'arc, zumba…)
et des activités ludiques en extérieure
comme le bowling, surf, char à voile, laser
game, piscine, patinoire…
Pendant les grandes vacances,
des camps sont proposés. L’année
dernière, nous sommes allés en
Anjou faire du VTT, de l’escalade,
du tir à l'arc. Il y a eu un autre
camp à Arcachon.
Cette année, pour l’été 2014, trois
camps de 20 places vont être pro-
posés. Le premier du 7 au 11 juillet
à la base nautique de Couesnon ; du 21 au
25 juillet à Plouharnel avec des activités
comme le surf et le char à voile. Le dernier
camp sera du 4 au 8 août à la base nautique
de Guerlédan.

Les Pass Jeunes Loisirs sont ouverts aux enfants de 9 ans à 13 ans.

Dune du Pyla 2013

❯ Pour toute demande 
d'information :

vous pouvez joindre 

Franck GUILLEMOTO au 06 66 53 81 59

Parc Astérix 2013

En haut de gauche à
droite : Andrea LE 
CRUGUEL, Elouan 
MORVANT, Pierre YODO,
Timothée LE POUL, 
Tom MIELCAREK, 
Soren LE MEITOUR ;
En Bas de gauche à 
droite : Florian LE 
SOMMER, Alexis BUHE,
Ronald COUGOULIC,
Ewen HARNOIS, Ludwig
FLAMENT avec leur
Coach Patrice HARNOIS.
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Le Centre Familial 
Crac'hois (C.F.C.)

➔

Elles se déroulent de septembre à juin, hors
vacances scolaires, encadrées par des béné-
voles ou des professionnels qualifiés, salariés
ou mis à disposition du C.F.C. par convention.

Dirigé par un Conseil d'Adminis-
tration d'une douzaine de
membres bénévoles, le C.F.C.
conserve le principe de l'adhé-
sion familiale unique permettant
aux membres de la famille de
s'inscrire aux activités.
Actuellement plus de 420
familles sont inscrites, dont
60 % de Crac'h, le nombre

d'inscriptions aux activités dépassant
700.
Les activités se déroulent pour la plupart dans
les locaux de l'Espace "Les Chênes", mis à la
disposition du C.F.C. par la commune.
Au programme en 2014-2015, on retrouvera :
éveil corporel (en-fants de 3 à 11 ans), gym-

nastique (adultes, hommes, stretching,

pilates), zumba (enfants, ados et adultes), ini-

tiation à l'aïkido et au tir à l'arc, yoga, brode-

rie, patchwork, rencontres-jeux, art floral,

marche, cuisine, œnologie.

Nous espérons relancer la danse (hip-hop,

modern-jazz…) pour les enfants d'âge scolaire.
Le dépliant des activités sera disponible fin
août en mairies de Crac'h et des communes
voisines, au Centre Multimédia et dans les
commerces.
Les inscriptions seront prises, comme chaque
année, pendant la semaine précédant le Forum
des Associations, au Forum, puis le samedi
matin pendant les périodes scolaires, de 10h30
à 11h30 lors des permanences au local du
C.F.C. 5 ter place de la République à Crac'h.
La participation à une séance d'essai est
possible sur demande et après inscription
préalable auprès du C.F.C.

Le Président du C.F.C., 

Alain LE GUERN
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Badminton➔
L'association de Badminton de Crac’h existe depuis
1999. Elle compte actuellement une quarantaine de
membres et se concentre sur une activité de loisirs
exclusivement.
Chacun peut venir participer à cette activité sportive
seul, entre amis ou en famille, à tout âge et de tous
niveaux.
Nous disposons de la salle de sport de la commune
pendant le créneau 19h / 21h le jeudi soir, le tout se
déroulant dans un vrai esprit sportif et de convivialité.
Les terrains et volants sont fournis et il convient de
venir muni de sa raquette.

Le C.F.C. propose à ses adhérents des activités de loisirs sportifs, culturels et artistiques

pour enfants et adultes.

❯ Centre Familial 
Crach'ois

5 ter place 

de la République

56950 CRAC'H

Tél. 02 97 55 15 07 (rép.)

Courriel : 

cfc-aleguern@sfr.fr

Randonnée à Ploumanac’h en avril 2014.
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Cercle Celtique de Crac’h➔
❯ Chez Sonia et Yvette, c’est ici que les
jeunes s’initient aux pas de base et travaillent
leurs gammes, avec pour l’un des objectifs la
participation à l’Emvod 56.
Cette année, ces jeunes danseurs, associés
au groupe de Grand-Champ, vont évoquer
des scènes de la vie d’Anne de Bretagne, à
l’occasion des cinq cents ans de son décès :
Son départ pour rejoindre son futur époux le
roi Charles VIII ; Son retour sur ses terres et
son Tro Breizh ; La ferveur du peuple breton
envers la Duchesse.
Ces jeunes ont également dansé au Pardon de
Lomarec en s’illustrant sur un joli arrangement
du pas de sept « La Danse des Foulards »

❯ Chez Michel, on y danse loisir, ce qui ne
veut pas dire sans rigueur. Chaque vendredi
soir, quelques cinquante des quatre-vingt ins-
crits du pays d’Auray s’y retrouvent pour visi-
ter, revisiter, approfondir le répertoire des ter-
roirs bas et haut breton. C’est un passage
nécessaire pour qui veut apprendre les danses
traditionnelles. Mais quel plaisir de danser
l’historique du Kas a Barzh ou d’évoluer en
quadrette sur l’En-Avant 4 du Trégor !
A noter que Sonia propose une séquence
pour répéter les fondamentaux durant une
petite heure avant 20h30.

❯ Dans le groupe costumequi a intégré dans
ses rangs quatre jeunes filles issues du groupe
enfant formant ainsi un groupe intergénéra-
tionnel, on y danse du traditionnel bien sûr mais
les danseurs se produisent aussi sur une suite
scénique. Celle-ci composée de déplacements,
d’évolutions variées dans le temps et l’espace
et a pour but de susciter chez le spectateur un
plaisir visuel voire une émotion.
Ainsi cette année, Caroline et Christian sem-
blent avoir été inspirés par les eaux mon-
tantes et descendantes de la rivière de Crac’h
sur des airs d’Andro, Scottish et de Gavotte.
Ce spectacle pourra être vu au Tradañs 56 à
Sarzeau le 5 juillet, à la Fête du Pain le 7
juillet à Kerourio, au pardon de Loc-Ildut à
Sizun(29) le 27 juillet et au Pardon du Plas-
Kaër en septembre.

Alors, on danse à la rentrée ?

Au cercle, on y danse, on y danse…

ADMR➔
De Crac’h et environs

L’ADMR met en place et gère des services à
domicile afin de répondre aux besoins de la
population locale : personnes seules, familles,
personnes âgées, personnes handicapées.
Ainsi l’ADMR favorise l’autonomie des per-
sonnes et leur intégration dans leur environ-
nement, crée et développe des emplois de
proximité selon les besoins repérés, met en
action des solidarités qui favorisent la création
du lien social.
Les services :

� Préparation et aide à la prise de repas,
� Portage de repas
� Tâches ménagères : ménage, repassage,

� Aide à la toilette,
� Courses, aides à la mobilité et au transport,
� Garde à domicile de jour, de nuit, ou 24 h/24 h
� Soutien aux démarches administratives,
� Téléassistance ADMR Filien (1)

Les bureaux de l’ADMR sont ouverts les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 9 h 00 à 12 h 30.

Permanence téléphonique les après-midi : 

5, rue Napoléon à Crac’h - Tél. : 02 97 59 15 84

- Fax : 02 97 30 07 09 

- E-mail : admr-crach@orange.fr

Horaires d’ouverture du bureau : lundi, mardi,

jeudi et vendredi.

(1) Une convention avec le CCAS permet une réduction des frais d’installation (20 € au lieu de 40 €) pour les Crac’hois

Pour les enfants :
- Sonia à : sonia.lepriellec@wanadoo.fr

Pour les adultes :
- Guy Le Chapelain à : guylechapelain@free.fr  
- Jocelyne Cougoulic à : jocelynecougoulic@orange.fr
- Pierre-Alain Le Mazou à : palemazou@orange.fr

❯ Renseignement

Les bénévoles 
du bureau 
de l’association

Le loto-goûter du
21 mai dernier

Répétition à l’Espace 
« Les Chênes »
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Le sport sur Crac’h : Des
résultats encourageants

➔

Fin de saison pour les 287 licenciés : les 21 équipes engagées dans
les divers championnats départementaux et régionaux ont obtenu des
résultats satisfaisants.

FILLES GARCONS

JEUNES

12 Honneur 6ème 1ère division 4ème
12 Excellence 4ème Honneur 8ème
12 Excellence 4ème
14 1ère division 2ème Honneur 5ème

Excellence 2ème
15 Honneur régional 11ème
16 Excellence 7ème
17 Honneur régional 5ème Honneur régional 9ème

ADULTES

Seniors 1 Excellence régional 5ème Excellence régional 2ème
Seniors 2 Excellence départemental 8ème Honneur régional 9ème

Pays d’Auray Handball : 
un label Or pour les écoles de Hand

Avec un effectif jeune, la moyenne de l’équipe première est de 20 ans, 2013-2014 a été une sai-
son de transition après deux années difficiles. L’équipe A termine dans la 2ème partie de tableau
du championnat de D3 et se maintient à ce niveau. L’équipe B dans un groupe de D4, sans enjeu
particulier, retrouvera cette division la saison prochaine.

Football : ES Crac’h

Du samedi 5 juillet au 24 août : 
de 9h à 12h et de 16h à 20h.

❯ Réservations au chalet été 2014

Le tournoi interne homologué a mis fin à la saison 2013-2014, durant
laquelle 104 licenciés (61 jeunes et 43 adultes) ont participé aux 
différentes compétitions.
Adultes Hommes division 2 : 1er de la phase 2 ;

division 4 : 2ème de la phase 2 ;
Femmes division 3 : 4ème de la phase 2.

Jeunes 17/18 ans division 3 : 8ème/10 ;
13/14 ans division 3 : 4ème/8 ;
11/12 ans division 4 : 1er et champion du Morbihan.

Vétérans division 4 : 2ème/6.
Résultats Tournoi : Simple dames : Romane COURTEL ;

Simple hommes : Fabien HENRIO ;
Double hommes : Jacques MILLET / Fabien HENRIO
Double mixte : Eva MAROY / Frédéric SUEUR.

Tennis Club de Crac’h : les 11/12 ans
champion du Morbihan en division 4

L’équipe11/12 ans championne, représentée
par Ewen ELHIAR, Titouan LE DELEZIR, Hugo
LE HENAFF et Titouan GOURIOU
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Pour répondre le mieux possible aux demandes des adhérents ou non de la bibliothèque nous avons besoin

de connaître vos souhaits en matière d’ouverture, de choix d’ouvrages ou de disponibilité. Merci de prendre

quelques minutes de votre temps pour répondre à ce questionnaire et le remettre en mairie à l’attention

des responsables de la bibliothèque.

❯ Évolution de la Bibliothèque municipale de Crac’h

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

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

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

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

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

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

Tarif : Cotisation annuelle de 10 € par famille.

Prêt : La durée du prêt est de 3 semaines.

Emprunt : 3 livres par personne.

Bibliothèque Municipale➔

L’équipe des bénévoles de la bibliothèque 
et Annie AUDIC, 1ère adjointe

❯ Public enfants (pour leurs parents !) :

- Trouvez-vous les créneaux d’ouverture au public suffisant ? � Oui � Non
- Si la bibliothèque était ouverte un soir de semaine de 16h30 à 18h30

(sortie d’accueil périscolaire), seriez-vous intéressés ? � Oui � Non
Si oui, quel jour ? : � Lundi � Mardi � Jeudi � Vendredi

- Seriez-vous intéressés par l’emprunt de livres audio pour vos enfants ? � Oui � Non

❯ Public adulte et sénior :

- Trouvez-vous les créneaux d’ouverture au public suffisant ? � Oui � Non
- Seriez-vous intéressés par l’emprunt de livres audio, 

si vous avez des difficultés à lire ? � Oui � Non
- Seriez-vous intéressés par l’emprunt de livres large vision 

(imprimé en gros caractères) ? � Oui � Non
- Seriez-vous intéressé par la livraison de livres à domicile ? � Oui � Non
- Quels types d’ouvrages vous intéressent le plus ? :

� Romans � Polars / policiers � Documentaires
� Biographies � Terroirs � Histoire � Magazines
� Autre : précisez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Sous quel format ? : � Livre classique � Livre large vision � Livre audio

�
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3 rue du Stade - 56950 CRAC’H 

Tél. : 02 97 30 08 59

Courriel : cybercommune.crach@wanadoo.fr

Centre 
Multimédia

➔
❯ Le Centre Multimédia est ouvert au public :

� En période scolaire :
Mardi : 17h30 à 18h30 : Libre accès ;
Mercredi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 15h00 : Libre accès 
(Initiation sur RdV) ;
Jeudi : 17h30 à 18h30 : Libre accès (Initiation sur RdV) ;
Vendredi : 9h00 à 12h00 : Accès gratuit demandeurs d’emploi,

Libre accès, 17h00 à 18h30 : Libre accès (Initiation
sur RdV) ;

Samedi : 9h à 10h : Libre accès.
� Hors période scolaire (Zone A) : 

Mardi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 18h30 : Libre accès (Initiation
sur RdV) ;

Mercredi : 9h00 à 12h et 13h30 à 15h00 : Libre accès (Initiation
sur RdV) ;

Jeudi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 18h30 : Libre accès (Initiation
sur RdV) ;

Vendredi : 9h à 12h : Accès gratuit demandeurs d’emploi,
Libre accès, 13h30 à 18h30 : Libre accès (Initiation
sur RdV) ;

Samedi : 9h à 10h : Libre accès.

❯ Les tarifs :

• Utilisation d’un ordinateur : 1 € / h pour les jeunes et les
étudiants, 1,50 € / h pour les adultes.

• Impressions : Laser N&B : 0,10 € la page A4 ; Jet d’encre
couleur : 0,50 € la page A4, 1 € la page A3.

• Les initiations : 8 € les deux heures.

Traitement de textes, connaissances 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… Maîtriser 
l’outil, c’est indispensable aujourd’hui…

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 à l’Internet…

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

❯ Centre Multimédia « Cybercommune »
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Mots croisés N° 8➔

Horizontalement :
1) Toujours rebelle 
2) On y prépare le gratin ; Conjonction ; Pourri
3) Patronne ; Aigre
4) Beaucoup ; Ile d’Egée
5) Transport d’eau ; Dresse
6) Que du vert ; On y trouve les Isariens ; Près du delta
7) Roue à gorge ; Voies pénétrables
8) Fait preuve d’ingéniosité
9) Ingénieux pour la précédente ; Fin de vie ; Symbole d’un conducteur

10) Spécialiste du dépavage ; C’est à dire, mais abrégé
11) Unies mais désordonnées ; légèrement coloré
12) Rouge étranger ; Chapelle contemporaine de Crac’h

Verticalement :
I) Un habitué du piano

II) Sortis du 2 horizontal ; Sous croûte
III) Bulbe ; Demeure
IV) Réunion de cardinaux ; Taureau sauvage
V) Quand il est gros, c’est le jackpot ;  Converser

VI) Célèbre par ses richesses ; A cet endroit, précisément
VII) Tranchant ; Plat d’Esau

VIII) Moyen de Transport citadin ; Entendre
IX) Arpente le trottoir ou le macadam ; Chauffeur
X) Proche de l’ouzo ; Dur d’orteil

XI) Lettres de Nabuchodonosor ; Malheur pour les « victis » ; 
Argent comptant

XII) Sans enthousiasme ; de la taille d’une garçonnière

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Consultez le site Internet de Crac’h : www.crach.fr

et inscrivez-vous à la Newsletter pour recevoir 

les dernières informations de la commune



L’intégralité

du calendrier

se trouve 

sur le site

www.crach.fr,

rubrique

Actualités.
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2ème semestre

Calendrier des fêtes➔ Bulletin municipal Juin 2014

Ju
il

le
t 4 Remise Prix Concours Maisons Fleuries ... Comité des Fêtes ........................... Esp. Chênes

6 Fête du pain ................................................. Amicale Four à Pain Kérourio........ Kérourio
7 Réunion........................................................ ADMR ............................................. Esp. Chênes 
10 Réunion préparation ................................... Retrouvailles Saint-Aubin.............. Esp. Chênes
14 Troc & Puces................................................ ES Crac’h Foot ............................... Stade
18 Réunion........................................................ ACC 56 Les Vieux Métiers.............. Esp. Chênes
23 Chants sacrés et traditionnels à capella, accompagné de danse : 

Jany Pons Ballester (chant) et Zilda Barthes (danse), 20h30 ............................... Église
24 Marché Animé ............................................. ....................................................... Bourg
27 « Sur la route de Vacancial » ..................... Vacancial ........................................ Ville et Parc Chênes
29 Visite commentée de l'exposition, par l'équipe de Vacancial, à 18h
30 Lecture contée, par la troupe Crac'homédie "Le Tour du Monde en 80 jours" ; 

Extraits choisis de l'oeuvre de Jules Vernes.
15 juillet au 14 août : Expo Crac’h 2014 ............. Mairie............................................. Salle polyvalente

�Thème : « Par la fenêtre… »

A
oû

t

15 juillet au 14 août : Expo Crac’h 2014 ............. Mairie............................................. Salle polyvalente
�Thème : « Par la fenêtre… »

1er Cinéma en plein air ..................................... Mairie............................................. Parc Chênes
4 Réunion........................................................ ADMR ............................................. Esp. Chênes
7 Réunion préparation ................................... Retrouvailles Saint-Aubin.............. Esp. Chênes
7 Marché Animé ............................................. ....................................................... Bourg
9 Loto .............................................................. Comité des Fêtes ........................... Esp. Chênes
10 12ème Fête des Vieux Métiers....................... ACC 56 - Vieux Métiers .................. Kérizac
12 Récitals chant lyrique et piano - Sarah Lazerges, soprano ; 

Morgane Billet, soprano ; Eléonore Sandron, pianiste 
(Mozart, Gounod, Bellini, Puccini) par l'équipe artistique du Trio Ariane), 20h30 Église

20-21-22 Braderie ............................................... Papa Pique et Maman Coud .......... Esp. Chênes
24 Pardon de Saint Aubin & Troc et Puces...... Les Retrouvailles de Saint Aubin... Terrain St Aubin
30 Comice Agricole .......................................... Comice Agricole ............................. Plumergat
30 Chorale Caecilia .......................................... ....................................................... Chapelle Plas-Kaër

Se
pt

em
br

e 1er Réunion........................................................ ADMR ............................................. Esp. Chênes
6 Forum des Associations + Accueil des arrivants Mairie............................................. Esp. Chênes
7 Assemblée Générale................................... Cercle de Chasse St-Jean ............. Esp. Chênes
10 Goûter anniversaires .................................. Club Entr’Aide et Loisirs ................ Esp. Chênes
10 Assemblée Générale................................... Plaisir de Danser ........................... Esp. Chênes
12 1er cours Cercle Celtique ............................. Cercle Celtique .............................. Esp. Chênes
14 Pardon du Plas-Kaër .................................. Ass. Sauvegarde Plas-Kaër
19 Assemblée Générale................................... Cercle Celtique .............................. Esp. Chênes
20 Assemblée Générale................................... Amis de Lomarec........................... Esp. Chênes
27 Comédie musicale "Destins croisés" ......... Mairie, Cie Libert’Théâtre ........... Esp. Chênes

O
ct

ob
re

4 Repas des bénévoles .................................. ACC 56 - Vieux Métiers .................. Esp. Chênes
6 Réunion........................................................ ADMR ............................................. Esp. Chênes
8 Repas façon « Auberge Espagnole ».......... Club Entr’Aide et Loisirs ................ Esp. Chênes
10 Assemblée Générale................................... Tennis Club .................................... Esp. Chênes
11 Assemblée Générale + repas ..................... Les Retrouvailles de St Aubin........ Esp. Chênes
12 Repas ........................................................... Paroisse ......................................... Esp. Chênes
17 Repas des parents d’élèves........................ APE Ecole Publique des 2 Rivières... Esp. Chênes
18 Soirée dansante .......................................... Plaisir de Danser ........................... Esp. Chênes
24 Crêp’Noz (Douar Alré)................................. Cercle Celtique .............................. Esp. Chênes 

Les animations estivales (Juillet et Août) se déroulent prioritairement en extérieur.
15 juillet au 14 août : Expo Crac’h 2014 (Thème : Par la fenêtre…), 

Mairie, Salle polyvalente ; avec les 2 marchés animés
27 juin au 26 septembre : Exposition «  Vacances d'écrivains - Anthologie de l'esprit vacances », 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

2 Bourses aux Jouets et à la Puériculture ... APEL École St-Joseph ................... Esp. Chênes
3 Réunion........................................................ ADMR ............................................. Esp. Chênes
8 au 14 Expo sur la guerre 14-18 ........................ Mairie............................................. Esp. Chênes
11 Cérémonie ................................................... U.N.C. & UNACITA
15 Assemblée Générale + repas bénévoles.... Comité des Fêtes ........................... Esp. Chênes
19 Goûter anniversaires .................................. Club Entr’Aide et Loisirs ................ Esp. Chênes
22 Assemblée Générale + repas ..................... Ass. Sauvegarde Plas-Kaër ........... Esp. Chênes
26 Anniversaires .............................................. Plaisir de Danser ........................... Esp. Chênes
29 Spectacle mensuel : Théâtre ..................... Mairie, Théâtre Sables Blancs ..... Esp. Chênes
30 Concert ........................................................ Téléthon ......................................... Esp. ChênesN
ov

em
b

re
D

éc
em

b
re

1er Réunion........................................................ ADMR ............................................. Esp. Chênes
5-6 Téléthon....................................................... ....................................................... Esp. Chênes
5 Crêp’Noz au profit du Téléthon .................. Cercle Celtique .............................. Esp. Chênes
6 Animations de Noël..................................... APE Ecole Publique des 2 Rivières
6 Soirée dansante .......................................... Téléthon – Plaisir de Danser ......... Esp. Chênes
7 Marché de Noël ........................................... APEL-OGEC St-Joseph .................. Bourg
10 Repas ........................................................... Amicale du personnel Crac’h ........ Esp. Chênes
13 Goûter de Noël ............................................ APE Ecole Publique des 2 Rivières
13 Arbre de Noël & Repas ............................... Ecole St-Joseph ............................. Esp. Chênes
14 Assemblée Générale + repas ..................... Club Entr’Aide et Loisirs ................. Esp. Chênes
19 Arbre de Noël .............................................. Cercle Celtique .............................. Esp. Chênes
20 Vendanges de Noël : Vente de vin & foie gras . ADMR ............................................. Esp. Chênes

Des dates sont

susceptibles d’être

modifiées ou 

ajoutées après la

parution de ce

calendrier.



Numéros d’urgence :

15 : Samu

17 : Police gendarmerie

18 : Pompiers

112 : Numéro d’urgence unique européen

115 : Samu social

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

DÉCHETTERIE DU SCLÉGEN Ouverte du lundi au samedi de 9h à 18h.
Fermée le dimanche. Se munir d’un justificatif de domicile.

Philippe LE RAY, 

Député du Morbihan

et Président AQTA 

vous reçoit sur rendez-vous.

Pour toute demande, 

contactez son secrétariat 

au 02.97.31.52.61

17, Place des Quatre Vents

Auray

le Presbytère 

Recteur Tél. 02 97 55 03 44

Horaires des messes :

Dimanche 11h

Samedi 18h30 (uniquement en été)

Lundi 9h (Adoration)

Mardi 9h suivi du Chapelet

Jeudi et Vendredi 9h

sauf 1er vendredi du mois :

messe à 9h au Plas-Kaër

Les Écoles 

École publique des Deux Rivières

Tél. 02 97 55 02 49

École St-Joseph

Tél. 02 97 55 03 34

PERMANENCES ASSOCIATION ADMR

5 place Napoléon 56950 CRAC’H 

Tél. 02 97 59 15 84 (sur rendez-vous)

admr-crach@orange.fr

 
SERVICES EMPLOIS FAMILIAUX (SEF)

17 rue F Guhur

56400 AURAY

Tél. 02 97 24 14 64

www.sef-morbihan.fr

 
ASSISTANTE SOCIALE

Mme JAFFRÉ

Tél. 02 97 30 27 50

Centre Médico-Social

Porte Océane

2 rue du Danemark 56400 BRECH

Les services  
de santé

Médecins 

Dr MICHELON Alain

34 bis, rue de la Fontaine 

Tél. : 02 97 55 12 38

Dr LAMMERTYN Flavie

Dr PAREIN Eric

15, impasse des Embruns

Tél. : 02 97 59 14 41

Dr MORIGNY Christian

2, rue du Stade 

Tél. : 02 97 30 98 46

Pharmac
ie

Mme FOUREL Céline

Mme TROMEUR Raymonde

C/Cial des Alizés 

Tél. : 02 97 55 05 75

Infirmièr
es

Infirmier
s

Mme ROBERT Annick 

M. LE BOT Didier 

Mme HEUSGHEM Florence 

9, impasse des Embruns

Tél. : 02 97 55 02 89

Mme BOURBOUACH Isabelle

Mme SAOUT Sophie  

9, Place René le Mené

Tél. : 06 73 64 49 17

Mme AUBRY Sophie

4, ZI du Moustoir,

rue Henri Le Doré

Tél. : 02 90 74 07 30 

      et 06 25 76 54 30

PÉDICUR
E-PODOL

OGUE

M. FORTIER Julien

36, rue de la Fontaine

Tél. : 02 97 59 13 16

ORTHOPH
ONISTE

Mme GAUCHET Gwenaëlle

38, rue de la Fontaine

Tél. : 02 97 59 10 25

Marie-José LE BRETON 

 Conseillère Générale

 vous reçoit sur rendez-vous.

  Maison des Associations, 

   12 rue Redien, AURAY - 02 97 54 83 91

     secretariat-elus@cg56.fr

Dentistes

Dr FRAPPÉ Loïc

Dr FRAPPÉ-GRATON Cécilia

7, impasse des Embruns

Tél. : 02 97 59 12 32

Kiné
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

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

ous.

at 

Vents

Tél. : 02 97 59 

1

r

PERMANENCES DU MAIRE 
ET DES ADJOINTSLundi

M. Ronan LE DELEZIRde 15h30 à 16h30Environnement, Aménagement du territoire

Mardi
M. Laurent PICARD de 10h30 à 12h
Finances, Affaires économiques, Communication

MercrediM. Jean-Loïc BONNEMAINS, 
Maire de 10h à 12hMme Annick DANIEL de 10h à 12h

Affaires sociales & scolaires, Jeunesse
Mme Annie AUDIC de 11h à 12h
Association, Sport, Bibliothèque
Jeudi
M. Claude BOURBON de 15h à 16h  
Délégué au littoralVendrediM. Michel ROULLÉ de 15h à 17h

Délégué aux travauxM. André LE CHAPELAIN de 16h à 17h

Agriculture, Ostréiculture, Travaux connexes, Sécurité

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

NB : Le Maire et les Adjoints reçoivent 

sur rendez-vous.

LA MAIRIE 
Place René Le Mené
BP 31
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
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EVENEMENTS
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28 juin 2014

Inauguration de la 

nouvelle Mairie


