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SSoommmmaaiirree Editorial

L’année 2004 se termine et a vu l'achèvement d'un 

programme de travaux importants : le parc, la rue de la

Fontaine, l'entretien de la voirie rurale.

Le parc semble donner satisfaction à une grande partie de la

population, la fréquentation a été importante depuis son

ouverture. L'année prochaine il sera complété par la construc-

tion de sanitaires et de deux bâtiments d'exposition. Ces deux

modules d'expo verront le jour pour conserver et mettre en

valeur le patrimoine rural de la commune. N'hésitez d'ailleurs

pas à nous proposer les outils anciens que vous possédez

pour enrichir ces expositions.

Quant au chantier de la rue de la Fontaine, même s'il a 

provoqué quelques désagréments pour les riverains - ce

n'était pas un chantier facile - les objectifs seront atteints : un

cadre plus agréable (trottoirs pavés ou en enrobé rouge,

enfouissement des réseaux, mise en place de végétaux) et

surtout un ensemble sécurisé - configuration incitant les véhi-

cules à rouler plus lentement,  stationnement plus facile.

Enfin le programme de voirie a permis la réfection de nom-

breuses voies communales et en particulier celle de la VC1.

Cependant un trop beau "tapis" incite à la vitesse ... qui a due

être limitée à 70 Km/heure...

Du côté des impôts et taxes, une hausse modérée et un main-

tien du montant des Ordures Ménagères contribuent à une

pression fiscale raisonnable. Il faut cependant se méfier de

l'augmentation du tonnage des Ordures Ménagères... Leur

traitement - quelle qu'en soit la manière - coûtera de plus en

plus cher même si la hausse a été régulière et modérée depuis

quelques années pour une mise à niveau avec le coût réel du

traitement.

Pour l'année prochaine deux dossiers importants :

L'aménagement foncier poursuivra son cheminement et la

zone de Mané Lenn entamera sa mise au point définitive. 

Nous garderons le même cap : améliorer les services pour tous

et investir pour mieux vivre dans des limites budgétaires

acceptables et raisonnables.

Bonne et heureuse année à tous.

Vos élus

EDITORIAL P1

COMPTE-RENDU P2-3-4-5-6
CONSEIL MUNICIPAL

AMÉNAGEMENT FONCIER DE CRAC’H P 7

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES P 7

VIE SOCIALE P8

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES P9

FORUM DES ASSOCIATIONS P10

CENTRE DE LOISIRS P11

TICKETS SPORTS P11

LOISIRS-CULTURE P12

CENTRE MULTIMEDIA

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

MISSION LOCALE D’AURAY

ECOLE PUBLIQUE DE CRAC’H P13

ECOLE SAINT JOSEPH - CRAC’H P14

ASSOCIATIONS P15-19

ES CRAC’H FOOT

L’ASSOCIATION SPORTIVE DE BADMINTON

ASSOCIATION SAUVEGARDE PLAS-KAËR

UNC - UNACITA 

SERVICES EMPLOIS FAMILIAUX

ADMR

CRAC’HOPHONIES

CRAC’H EXPO P19

TÉLÉTHON 2004 P20

INFORMATIONS DIVERSES P21-22

ETAT CIVIL P23

CALENDRIER DES FÊTES P24



2 BULLETIN MUNICIPAL – COMMUNE DE CRAC’H – DECEMBRE 2004

L’intégrale est disponible sur
www.crach.fr

TRAVAUX DE VOIRIE 2004 :
SIGNATURE DU MARCHÉ AVEC
L’ENTREPRISE RETENUE PAR LA
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
(SACER ATLANTIQUE POUR UN
MONTANT DE 154 621,39 €) - 
N° 29/04

Suite à la délibération du 31 mars 2004,
une procédure adaptée a été engagée
pour les travaux de réfection voirie pro-
gramme 2004.

La Commission d’appel d’offres s’est
réunie le 02 juin 2004.

La Commission a attribué le marché à
l’entreprise SACER, mieux-disante.

Le Conseil, après en avoir délibéré,
autorise le Maire à signer le Marché
avec l’entreprise SACER ATLANTIQUE
Agence de Vannes – rue Duténos Le
Verger – BP 310 – 56008 VANNES
CEDEX  pour un montant de total de
154 621.39 TTC.

CENTRE DE LOISIRS SANS HÉBER-
GEMENT (CLSH) – RESTAURATION :
PASSATION D’UNE CONVENTION
AVEC UNE SOCIÉTÉ DE RESTAU-
RATION – PASSATION D’UN AVE-
NANT AVEC L’UFCV (ENCAISSE-
MENT ET REVERSEMENT DU PRIX
DES REPAS) - N° 30/04

A compter du 1er juillet, l’UFCV, chargé
de l’animation du Centre de Loisirs, ne
veut plus assumer la responsabilité de
la restauration, estimant que ce service
ne relève pas de sa compétence. La
Commune doit se charger de l’organi-
sation des repas. L’UFCV continuera à
facturer les repas aux familles et rever-
sera ensuite le produit à la Commune.

Il est proposé de passer une conven-
tion avec la Sté Océane de Restauration
34, rue Ampère – ZA de Kermelin –
56890 SAINT-AVE. Cette société livre
actuellement le Centre de Loisirs.

Prix du repas enfant : 2,65 € TTC -  Prix
du repas adulte : 3,07 € TTC.

Le Conseil, après en avoir délibéré, 

1) Adopte la nouvelle organisation de la
restauration du CLSH ;

2) Autorise le Maire à signer, pour la
période du 01 juillet au 31 décembre
2004, une Convention avec la Sté
Océane de Restauration et l’avenant à
la Convention avec l’UFCV ;

3) Modifie les crédits inscrits au BP
2004, de la manière suivante :

Dépenses : Article 6112 – Fourniture de
repas au CLSH : 2 500,00 €

Recettes : Article 70622 –
Remboursement repas par UFCV : 
2 500,00 €

PERSONNEL COMMUNAL – MODIFI-
CATION DU TABLEAU DE L’EFFECTIF –
2 CRÉATIONS – 2 SUPPRESSIONS -
N°31/04

Compte tenu du développement de la
Commune et des tâches de plus en plus
variées et complexes à remplir par les
services communaux, il est nécessaire
de modifier certains emplois de
manière à les rendre plus en rapport
avec les compétences exigées de nos
agents. Ces modifications permettront
de promouvoir certains agents. 

Il est proposé de

- Créer un poste d’Agent de Maîtrise
Qualifié et un poste d’Agent d’entre-
tien qualifié ;

- Supprimer un poste d’Agent
Technique Principal et un poste
d’Agent d’entretien.

Le conseil, après en avoir délibéré,

1) Crée un poste d’Agent de Maîtrise
Qualifié et un poste d’Agent d’entre-
tien qualifié ;

2) Supprime un poste d’Agent
Technique Principal et un poste
d’Agent d’entretien ;

3) Modifie en conséquence le tableau
de l’effectif du personnel communal
(annexe 1) ;

4) Modifie le tableau annexé à la déli-
bération 21.11.2003 (annexe 2)
concernant l’attribution des
Indemnités d’Administration et de

Technicité : Agent de maîtrise qua-
lifié (2.50 x taux de référence du
grade) et Agent d’entretien qualifié
(1,50 x taux de référence du grade).

TERRAIN COMMUNAL RUE DES
AJONCS (I 473) – ENLÈVEMENT DE
L’ANCIENNE STATION D’ÉPURATION
- N° 32/04

Sur la parcelle communale I 473 d’une
surface de 2 540 m2 se trouve l’an-
cienne station d’épuration du lotisse-
ment communal. 

Des devis ont été demandés pour
démonter l’ancienne station. L’offre de
LE MENTEC est la moins-disante 
(5 980,00 € TTC).

Le Conseil, après en avoir délibéré,
donne son accord pour le démontage
de la station et autorise le Maire 
à signer le devis de l’entreprise LE 
MENTEC.

TENNIS : FONCTIONNEMENT DES
COURTS EXTÉRIEURS ET TARIFS -
N° 33/04

Pendant la saison estivale, le tennis
club de Crac’h peut assurer des perma-
nences et des animations sur place au
club house pour les 2 courts extérieurs.
Pour alléger la charge des services
communaux, et assurer un meilleur
accueil des joueurs, il est proposé de
confier au Tennis Club, la gestion des 
2 courts extérieurs durant les mois de
juillet et août.

Le reste de l’année la gestion est muni-
cipale : les cartes sont à retirer en mai-
rie ou à l’espace les Chênes au tarif fixé
par la délibération du 28 mai 2001,
modifié par celle du 26 novembre 2001,
à savoir :

- La 1ère carte comportant un droit de 
5 séances d’une heure : 35 euros

- Les 5 séances suivantes (en créditant
la carte de l’usager) : 30 euros

Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, 

1) Confie la gestion des courts exté-
rieurs de tennis au Tennis Club de
Crac’h ; 

Extraits des délibérations du conseil municipal du 28 juin 2004
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2) Autorise le Maire à signer une
convention avec le Tennis Club de
Crac’h.

NFORMATIONS
LES TARIFS DE LA CANTINE :
DÉCISION PRISE PAR DÉLÉGATION
DU CONSEIL.

Conformément à la Délibération du
08.07.2002, le Maire, par arrêté, en

date du 24 juin 2004, a fixé les tarifs du
restaurant scolaire pour l’année sco-
laire 2004- 2005, dans la limite d’une

augmentation de 2% prévue par l’ar-
rêté ministériel du 10 juin 2004, de la
manière suivante :

PÔLE MULTI-ACCUEIL D’AURAY :
PARTICIPATION 2004-2005 PORTÉE
À 2,50 EUROS/H  (1,92 EN 2003) –
NOMBRE D’HEURES - CONVENTION
AVEC AURAY 

Par courrier, en date du 05 juillet 2004,
le président du CCAS d’Auray, nous fait
savoir que le montant de la participa-
tion financière pour l’année scolaire
2004-2005 a été portée de 1,92 € à
2,50 € pour les enfants des communes
extérieures fréquentant le pôle multi-
accueil d’Auray.

Au cours de sa réunion du 29 septem-
bre 2003, le conseil avait donné son
accord pour une participation finan-
cière de Crac’h plafonnée à 500 h pour
l’année. 

(Montant de la participation effective-
ment versée depuis le 01.10.2003 :
192,00 € ).

La participation de la Commune au
pôle multi-accueil a été intégrée au
contrat enfance, la CAF attribuant une
aide financière de 56% environ.

Pour assurer la continuité de la garde
des enfants de Crac’h inscrits au pôle
multi-accueil, il est proposé de confir-
mer l’engagement financier de la
Commune, limité à 500 h pour l’année,
et de conclure une nouvelle convention
avec le CCAS d’Auray.

Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, décide :

- De renouveler, pour l’année scolaire
2004-2005, son engagement financier
pour les enfants de Crac’h inscrits au
pôle multi-Accueil d’Auray à hauteur
de 500 heures pour l’année ;

- D’autoriser le maire à signer la
convention avec le CCAS d’Auray.

LA POSTE : RÉSILIATION PAR LA
POSTE DU BAIL AFFÉRENT AU
LOGEMENT À COMPTER DU
01.01.2006 

Par courrier, en date du 17 juin 2004, la
Poste sollicite la résiliation du bail affé-
rent au logement de fonction du bureau
de poste à compter du 01 janvier 2006,
conformément aux stipulations du
contrat de location, à savoir :  « La pré-
sente location est consentie et accep-
tée pour une période de 3 ans à comp-
ter du 01 janvier 2002 et se poursuivra
par tacite reconduction pour la même
durée, faute de congé donné par l’une
des parties, par lettre recommandée
avec AR, 6 mois au moins avant l’expi-
ration de la période triennale. … ». Le
Montant du loyer annuel s’élève à 
4 573,47 €.

Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré,

- Accepte la résiliation du bail 
concernant le logement de la Poste 
à compter du 01.01.2006 ;

- Autorise le Maire à signer l’avenant au
bail en cours.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’AMÉNAGEMENT DU GOLFE
(SIAGM) ADHÉSION DE LA
COMMUNE D’ELVEN 

Le Comité Syndical du SIAGM, au cours
de sa réunion du 28 juin 2004, a décidé
unanimement d’accepter l’adhésion de
la commune d’ELVEN.

Par délibération du 05 juillet 1998, le
conseil municipal avait sollicité le
retrait de la Commune de CRAC’H du
SIAGM, demande restée sans suite.

Le Conseil Municipal décide de ne pas
se prononcer sur cette adhésion.

LOTISSEMENT MANE-LENN –
TRAVAUX VRD – CONCOURS 
DES SERVICES DE LA DDE POUR
UNE MISSION DE MAÎTRISE D’ŒU-
VRE – APPROBATION DE L’ESTIMA-
TION PRÉVISIONNELLE (SUITE À LA
DCM DU 09/07/2001)  

Au cours de sa réunion du 09 juillet
2001, le conseil municipal sollicitait le
concours des services de la DDE pour
une mission de maîtrise d’œuvre
concernant la ZA de Mane-Lenn.

Ce concours a été autorisé par le Préfet
le 07 septembre 2001.

Après étude, la DDE propose une esti-
mation prévisionnelle définitive s’éle-
vant à 475 679,05 € HT. (aux condi-
tions économiques du mois d’août
2001). L’ouvrage fait partie du domaine

Délibérations  du conseil municipal du 20 septembre 2004

Prix d'un repas Année scolaire Année scolaire
2003-2004 2004-2005

Enfants de CRAC'H 2,54 2,59
Occasionnels/ 
Autres Communes 3,52 3,59
Personnel de Service 2,54 2,59



de l’infrastructure. Il lui est affecté une
note de complexité 2. Le taux de rému-
nération est de 6,66%. 

Le forfait de rémunération s’élève donc
à 31 680,22 € HT soit 37 889,55 € TTC.

Le Conseil municipal, après en avoir
délibéré, 

- décide de confier une mission de  maî-
trise d’œuvre aux services de la DDE
pour les travaux de VRD du lotisse-
ment de Mane-Lenn pour un forfait de
rémunération TTC de 37 889.55 € ;

- autorise le Maire à signer le document
annexé à la présente délibération
concernant le concours d’un service
de l’Etat pour une mission de Maîtrise
d’œuvre.

LOTISSEMENT MANE-LENN –
TRAVAUX VRD – SIGNATURE DES
MARCHÉS 

Suite à l’appel d’offres lancé pour les
travaux de VRD de la ZA de Mane-Lenn,
la Commission d’appel d’offres s’est
réunie le 31 août 2004.

La commission a attribué les marchés de
travaux VRD aux entreprises suivantes :

Lot 1 : Terrassements – Voirie : 
EUROVIA pour un montant total de 
226 206,66 € TTC

Lot 2 : Eaux Pluviales : BRE pour un
montant de 98 264,56 € TTC

Lot 3 : Réseau Téléphone : ALRE- TP
pour un montant de 35 583,99 € TTC

Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré,

- Adopte les projets de marchés pour
les travaux de VRD du lotissement
d’activités de Mane-Lenn ;

- Autorise le maire à signer les marchés
avec les entreprises retenues par la
commission d’appel d’offres.

PLANTATIONS PARC DE LOISIRS
(TRANCHE CONDITIONNELLE) –
DEMANDE DE SUBVENTION
AUPRÈS DU DÉPARTEMENT -
DÉPENSE SUBVENTIONNABLE PLA-
FONNÉE À 15 245 € (TAUX 50%) 

Le montant du devis pour la tranche
conditionnelle concernant la fourniture
de plantations pour le Parc de Loisirs
s’élève à 29 732,90 € HT. Les deman-

des de subvention auprès du départe-
ment sont à déposer avant le
01.10.2004.

Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, sollicite une subvention
auprès du Département pour les plan-
tations (tranche conditionnelle) du Parc
de Loisirs.

EMPLOI JEUNE CYBERCOMMUNE –
REVALORISATION DU 
TRAITEMENT

Suite à une demande de l’animatrice
cybercommune, en vue de tenir compte
de son ancienneté, de l’expérience
acquise et des services rendus à 
la population, il est proposé de revalo-
riser son salaire.

Salaire actuel calculé par référence à
l’indice brut 260 majoré 267 (3è éch.
du grade d’agent d’animation)

Salaire proposé, calculé par référence à
l’indice brut 267 majoré 271 (4è éch. du
grade d’agent d’animation)

Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, décide de majorer le salaire
de l’animatrice cybercommune, emploi
jeune : à compter du 01.10.2004, son
salaire sera calculé par référence à l’in-
dice brut 267 majoré 271 (4è éch. du
grade d’agent d’animation) et autorise
le Maire à signer l’avenant au contrat
d’embauche.

AVIRON CLUB D’AURAY – DEMANDE
DE SUBVENTION POUR CHAM-
PIONNAT DE FRANCE (2 CRAC’HOIS
QUALIFIÉS) 

L’aviron club d’Auray sollicite une aide
financière pour participation aux cham-
pionnats de France d’aviron de mer qui
se dérouleront, au mois d’octobre, à la
Grande-Motte, compte tenu des coûts
qui incombent aux compétiteurs 
(300 euros par athlète).

Deux Crachois représenteront 
la Commune pour la 3è année 
consécutive :

Eric PAREIN associé à Jean-Michel LE
GOURRIERREC en double couple senior
masculin et Flavie PAREIN associée à
Françoise FIOR en double couple senior
féminin.

Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, par 17 voix pour, 3 absten-
tions, 1 contre, décide de ne pas accor-
der de subvention à l’aviron club
d’Auray pour les championnats de
France.

FINANCES – OUVERTURE D’UNE
LIGNE DE CRÉDIT : PASSATION
D’UNE CONVENTION AVEC UN ÉTA-
BLISSEMENT BANCAIRE –
DÉLÉGATION DONNÉE AU MAIRE
(ART. L.1222.22 – 20° CGCT) 

Au cours de sa réunion du 29 septem-
bre 2003, le conseil décidait l’ouver-
ture d’une ligne de crédit d’un montant
de 300 000 euros, auprès de la BCME
pour une durée d’un an à compter du
15 novembre 2003. 

Cette ligne de crédit arrivant à
échéance le 15 novembre prochain, il
est nécessaire de la renouveler pour
permettre le règlement des entreprises
dans l’attente de la réalisation des
emprunts.

La loi 2004-809 du 13 août 2004 rela-
tive aux libertés et responsabilité loca-
les a complété les dispositions de l’ar-
ticle L. 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales par un 
20° ainsi rédigé : (Le Maire peut, par
délégation du conseil, être
chargé …..)« 20° De réaliser les lignes
de trésorerie sur la base d’un montant
autorisé par le conseil municipal. »

Il est proposé de charger le maire, pen-
dant la durée de son mandat, par délé-
gation du conseil, de souscrire chaque
année un crédit de  trésorerie dans la
limite d’un montant maximum de 
300 000 euros.

Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré,

- Décide de mettre en place une ligne
de trésorerie à la disposition de la
Commune,

- Charge le Maire, pendant la durée de
son mandat, par délégation, de sous-
crire chaque année un crédit de  tréso-
rerie, auprès d’un établissement ban-
caire, dans la limite d’un montant
maximum de 300 000 euros.
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RECENSEMENT DE LA POPULATION
EN 2005 – RECRUTEMENT DE 5 OU 6
AGENTS RECENSEURS 

La loi du 27 février 2002, relative à la
démocratie locale a réformé les opéra-
tions de recensement. La collecte des
informations est désormais organisée
de manière que la totalité du territoire
français soit pris en compte au cours de
cinq enquêtes de recensement successi-
ves. Les Communes de moins de 10 000
habitants ont été classées en 5 groupes. 

La Commune de CRAC’H fait partie des
communes du 2è groupe dont le recen-
sement est prévu en début 2005. Pour
respecter l’égalité entre les communes,
la nouvelle population sera officialisée
en 2008.

Les enquêtes de recensement sont réa-
lisées par les communes qui reçoivent

une dotation forfaitaire de l’Etat pour
couvrir les dépenses. Cinq ou six
agents recenseurs devront être recru-
tés. Le conseil est invité à autoriser le
Maire à procéder à ce recrutement.

Le Conseil prend acte de l’organisation
du recensement de la population de la
commune début 2005, autorise le Maire
à recruter les agents recenseurs, et s’en-
gage à inscrire au budget les crédits
nécessaires pour la dépense compen-
sée par une dotation forfaitaire de l’Etat.

SALLE DE SPORT DE CARNAC –
UTILISATION PAR LE HANDBALL
CLUB DE CRAC’H – PARTICIPATION
DE LA COMMUNE AUX FRAIS DE
FONCTIONNEMENT – ACCORD DE
PRINCIPE 

Pour ses matches de championnat le

handball club de Crac’h a demandé
la salle de sport de CARNAC. Le
Conseil est invité à donner un accord
de principe sur la participation éven-
tuelle aux frais de fonctionnement
de la salle que pourra réclamer, en
contrepartie, la Commune de
Carnac.

Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré,

- Donne un accord de principe pour
participer aux frais d’utilisation de
la salle de Sport de CARNAC par le
Handball Club de Crac’h ;

- Autorise le Maire à négocier le
montant et les conditions d’utilisa-
tion auprès de la Mairie de 
CARNAC.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES –
DÉCISION DE PRINCIPE SUR LE
PÉRIMÈTRE N° 45/04

La réflexion sur l’intercommunalité a
évolué de façon importante au cours
des nombreuses réunions organisées
avec les élus des huit communes citées
dans l’arrêté préfectoral du 12 novem-
bre 2003 fixant le périmètre de la com-
munauté de communes de la Baie de
Quiberon.

Le projet d’une communauté de 
communes à huit ne pouvant se mettre

en place, il est proposé de créer la com-
munauté de communes des Trois
Rivières ayant le périmètre suivant :
Commune de SAINT-PHILIBERT,
Commune de CRAC’H, Commune de
LOCMARIAQUER

LE CONSEIL MUNICIPAL par 20 voix
pour et 1 voix contre :

DEMANDE à Madame le Préfet du
Morbihan de prendre acte que la
Commune de CRAC’H ne souhaite pas
la création de la communauté de com-
munes de la Baie de Quiberon faute de

consensus concernant cette création
de la part des huit communes 
concernées ;

DEMANDE à Madame le Préfet 
du Morbihan d’arrêter le projet de 
périmètre d’une communauté de 
communes à créer qui inclurait les 
communes de SAINT-PHILIBERT,
CRAC’H, LOCMARIAQUER ;

SOLLICITE la création de la commu-
nauté de communes à compter du 
1er janvier 2005.

Délibération du conseil municipal du 12 novembre 2004

Z.A. DE MANE-LENN : RÉSEAUX EAU
POTABLE ET EAUX USÉES – PASSA-
TION D’UNE CONVENTION DE
GROUPEMENT DE COMMANDES
AVEC LE SMABQ (SYNDICAT MIXTE
AURAY-BELZ-QUIBERON)

Le syndicat a accepté le principe de

financer et d’assurer la maîtrise d’ou-

vrage pour la conduite de distribution

d’eau potable et le collecteur d’assai-

nissement de la zone de Mane-Lenn, la

Commune devant prendre en charge
les branchements.

Il est proposé de constituer un groupe-
ment de commandes (composé du
Syndicat Mixte Auray Belz Quiberon, et

Délibération du conseil municipal du 22 novembre 2004



de la commune de CRACH) en vue de
désigner une entreprise unique pour la
fourniture et la mise en place des
conduites principales d’une part, la
réalisation des branchements d’autre
part. Le SMABQ sera le coordonnateur
du groupement. 

Chacun des membres du groupement
s’engage pour ce qui le concerne, à
conclure un marché avec le co-contrac-
tant qui aura été retenu par la commis-
sion d’appel d’offres du groupement.
Le Syndicat Mixte Auray Belz Quiberon
signera un marché pour la fourniture et
la pose des conduites. 

La commune de CRACH signera un 
marché pour les travaux de branche-
ments (coût estimatif des branche-
ments – eau potable : 20660 € HT –
Assainissement : 16 170 € HT).

Les deux parties sont engagées par la
décision de la commission d’appel 
d’offres du groupement.

Proposition adopée par le Conseil
Municipal.

Z.A. DE MANE-LENN : FIXATION DU
PRIX DE VENTE  

Les travaux de VRD (Voirie et Réseaux
Divers) étant engagés, les différentes
dépenses étant connues, il convient de
déterminer dès maintenant le prix de
vente des terrains.

Le coût total des acquisitions 
de terrains, des travaux et frais 
accessoires est estimé à environ 
765 170 euros HT.

Sur une surface totale de 61 605 m2, 
après déduction des espaces réservés
à la voirie, bassins et espaces verts,
51 600 m2 environ sont commer-
cialisables.

Il est proposé de fixer le Prix de vente à
16 euros HT le m2.

Les Services Fiscaux ont été consultés.

Une aide à la commercialisation de 
3 euros, susceptible d’être attribuée
par le Département, sera déduite de ce
prix.

Le Conseil Municipal fixe le prix de
vente à 16 € HT le m2.

ZA DE MANE-LENN : RÉALISATION
D’UN EMPRUNT RELAIS  

Pour financer les acquisitions de ter-
rain de la zone d’activités de Mane-
Lenn, ainsi que les travaux de voirie et
réseaux  divers, il est nécessaire de réa-
liser un emprunt relais dans l’attente
de l’encaissement du produit de la
vente des lots.

Il est proposé de souscrire un premier
emprunt relais de 300 000 € auprès du
Crédit Agricole (euribor + 0.20) – Durée
maximale de 2 ans – Frais de timbre :
42 euros.

Proposition adoptée par le conseil
Municipal

PERSONNEL COMMUNAL –
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :
PASSATION D’UNE CONVENTION
AVEC LE CENTRE DE GESTION
(CDG56) POUR L’INTERVENTION DE
L’AGENT CHARGÉ DES FONCTIONS
D’INSPECTION (ACFI)   

Il est proposé de confier au Centre de
Gestion de la fonction publique territo-
riale du Morbihan (CDG 56) le soin
d’assurer la fonction d’inspection en
matière d’hygiène et de sécurité du 
travail. 

La Commune participera aux frais d’in-
tervention sur la base d’un tarif forfai-
taire fixé par le CDG 56 (tarif 2004 : 
275 euros /jour).

Le Conseil donne son accord et autorise
le Maire à signer la Convention avec le
CDG 56.

FORMATION AUX PREMIERS
SECOURS (AFPS) : CONVENTION
AVEC L’ASSOCIATION DES
MONITEURS DES SAPEURS
POMPIERS D’AURAY    

L’Association de Moniteurs Sapeurs-
Pompiers d’Auray (AMSPA) peut assu-
rer une formation à l’AFPS d’un groupe
de 10 personnes. Cette formation est
susceptible d’intéresser certains 
membres des club sportifs et de leur
être très utile.

Les conditions sont les suivantes : 
Coût : 35 euros/personne

Il est proposé que la Commune prenne
en charge 20 euros/personne ainsi que
la mise à disposition d’un local.

Accord du conseil.

BUDGET 2004 : DÉCISION MODIFI-
CATIVE N° 2  -  ETAT ANNEXE   

Les modifications proposées concer-
nent : des opérations d’ordre (intégra-
tion des travaux d’éclairage public),
des recettes et dépenses supplémen-
taires non prévues au BP 2004.

Décision du conseil Municipal

Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, modifie les crédits du budget
2004 conformément à l’état joint à la
présente délibération – Décision
Modificative n°2 .

INFORMATIONS

DÉCISIONS PRISES PAR DÉLÉGA-
TION DU CONSEIL (DCM DU
28.05.2001 – ART. L.2122-22 DU
CGCT)

Le Conseil Municipal est informé des
décisions suivantes prises par le Maire
par délégation du Conseil   (DCM du
28.05.2001 – art. L.2122-22 du CGCT) :

1)- Construction d’un Bloc Sanitaire :
Entreprises retenues et montant
(TTC) des marchés

LOT 1 GROS-ŒUVRE : 
DESNOES - CRAC'H : 17 141,49 €

LOT 2 CHARPENTE : JEGOUSSE Yannick
- CRAC'H : 8 243,30 €

LOT 3 COUVERTURE : 
JEGO - PLUVIGNER : 4 502,37 €

LOT 4 MENUISERIES : JEGOUSSE
Yannick - CRAC’H : 6 394,19 €

LOT 5 SOL : ALLANIC – 
VANNES : 7 405,57 €

LOT 6 PEINTURE : MAHE Daniel -
CRAC'H : 1 297,37 €

LOT 7 ELECTRICITE   PLOMBERIE :
MAHE Eric – BRECH : 3 828,55 €

TOTAL : 48 812,84 €

2)- Construction de 2 Bâtiments 
d’exposition : Entreprise retenue
et montant TTC du marché

Entr. JOLIVET à PLEUCADEUC :
127 440,02 €

6 BULLETIN MUNICIPAL – COMMUNE DE CRAC’H – DECEMBRE 2004
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AMÉNAGEMENT FONCIER
SUITE DES OPÉRATIONS

Le classement des terres a été comme prévu soumis à
enquête publique au début de l’été dernier.

Les réclamations recueillies pendant cette enquête ont
été étudiées par la Commission Communale
d’Aménagement Foncier, qui a procédé à des visites de
terrain avant de se prononcer.

Quelques modifications du classement ont été décidées :
les propriétaires qui ont sollicité ces modifications en
seront directement avisés, au courant du mois de 
décembre 2004.

Parallèlement à ce travail, Monsieur Alain Gramond, géo-
mètre chargé de l’aménagement, tient des permanences
en Mairie de Crac’h les vendredis après-midi, et a com-
mencé à consulter les propriétaires désireux d’échanger
des biens ou préoccupés par des problèmes agricoles ou
fonciers.

Ces consultations se poursuivront pendant l’année à
venir, de même que les opérations de levé topographique
qui se déroulent dans plusieurs secteurs de la commune
depuis quelques mois et qui ont pour objet de recalculer
le cadastre de Crac’h, tout en bornant les éléments princi-
paux de sa structure parcellaire (routes, ruisseaux, zones
bâties, talus importants, etc…)

Aménagement Foncier de Crac’h

� LES EMBALLAGES LÉGERS, LES JOURNAUX, LE VERRE.

BOURG ZONE RURALE

ORDURES MÉNAGÈRES
Hors-saison Mardi, Samedi Mardi, Samedi

Juillet et Août Mardi, Jeudi, Samedi Mardi, Jeudi, Samedi

COLLECTE SÉLECTIVE
Hors-saison Mardi Jeudi / semaines paires

Juillet et Août Mardi Tous les Jeudis

LA COLLECTE SÉLECTIVE, MISSION DE 
SERVICE PUBLIC, EST UNE MANIÈRE DE
GÉRER DIFFÉREMMENT LES MONTAGNES DE
DÉCHETS QUE TOUS NOUS PRODUISONS.
C’EST SÉPARER CE QUE L’ON PEUT 
RECYCLER, RÉCUPÉRER LA MATIÈRE POUR
FABRIQUER DE NOUVEAUX OBJETS AU LIEU
DE LES INCINÉRER.

JOURS DE COLLECTE

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

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

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

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

Le point sur la collecte des ordures ménagères
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Vie Sociale

C.C.A.S. CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
En 1979, le bureau d’Aide Sociale, sous l’égide de 
M. Burguin, a organisé pour la première fois un repas de
fin d’année pour réunir les personnes âgées. Peu de per-
sonnes y participèrent.

En 1972, les premiers colis de Noël furent distribués aux
personnes de 70 ans et plus, soit 90 colis. A l’origine, ce
colis était confectionné par le bureau d’Aide Sociale et le
personnel de mairie. Les produits étaient achetés chez les
commerçants locaux.

Depuis une dizaine d’années, les colis proviennent d’en-
treprises spécialisées, avec un conditionnement amélioré,
le but étant d’offrir un cadeau conséquent.

Cette année, 445 Crac’hois sont bénéficiaires de ce colis.
Depuis une décennie, force est de constater que le 
nombre augmente chaque année de 20 à 25. Le budget du
C.C.A.S. consacré au colis ne cesse donc d’augmenter.

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

VOTRE COMMUNE VOUS PROPOSE
EN PARTENARIAT AVEC PRÉSENCE
56, UN SERVICE DE PORTAGE DE
REPAS À DOMICILE : 
- 7,85 € par repas ou 6,80 € par repas

si plusieurs repas livrés à la même
adresse ;

- Commandes à la semaine, avec pos-
sibilité de suspension à tout
moment ;

- Repas froids, à réchauffer, livrés à
votre domicile ;

- MENU : Potage ou laitage, Entrée, Plat du jour,
Fromage + dessert, Petit pain et portion de beurre.

La question du maintien à domicile des person-
nes âgées, handicapées, isolées ou dépendan-
tes est une des priorités de plus en plus 
présente pour tous. Il existe un moyen de
remédier aux inquiétudes que soulève une
telle situation : la téléassistance des person-
nes à domicile comme le propose 
PRESENCE VERTE BRETAGNE.
Comment fonctionne ce système ?

PRESENCE VERTE BRETAGNE est un ser-
vice de téléassistance des personnes,
c’est à dire un service d’aide à distance
fonctionnant 24 h /24 et 7 jours / 7.
Fiable et efficace, ce système simple d’utilisation est 
composé d’une part d’un transmetteur (connecté au
réseau téléphonique) et d’une télécommande portée soit 
en médaillon soit au poignet, servant à déclencher le 
transmetteur à distance (de 50 à 130 mètres).
En cas d’appel, une communication directe s’instaure
entre la personne et la centrale d’écoute, composée
d’une équipe de professionnels, qui analyse l’appel et
fait intervenir le réseau de solidarité désigné par
l’abonné lors de la signature du contrat. Le réseau est
composé de 2 à 4 personnes, souvent des membres de
la famille, voisins, amis, médecin ou de personnes de
confiance qui possèdent généralement la clef de votre
habitation. En cas d’absence de l’ensemble du réseau, le
centre des pompiers le plus proche est alerté.
Quelques minutes après le signal d’appel, le centre
d’écoute rappelle au domicile afin de s’assurer que
quelqu’un soit bien intervenu. Dans le cas contraire, la
procédure est réactivée.
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NBRE DE COLIS
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POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, 
VOUS POUVEZ CONTACTER :

Présence 56 / AMPER
« Portage de repas »

02 97 46 53 14

Portage de Repas à domicile : 
Un service pour tous
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RÉSULTATS

CATEGORIE JARDIN

01- Christian PRADO – Pont Koarh
02- Huguette DAUVILLIER – 10, rue du Stade
03- Gérard RIVIERE – 23, rue du Stade
04- Yvette LEQUEUX – Kerfourchard
05- Anne-Marie LE DOUARIN – Kerglévérit
06- Muriel LE FLOCH – Pont Koarh
07- Marie-Louis POUGEON – Kergaldan

CATEGORIE FAÇADE

01- Christiane LE PORT – 5 bis, place de la Mairie

CATEGORIE HLM

01- Patricia LE ROUX – 6, résidence St Jean
02- Gilbert LE BOHEC – 4, résidence St Jean

CATEGORIE POTAGER

01- Louis PERSON – 10, rue des Ormes

Concours des maisons fleuries 2004 : 

La municipalité remercie vivement tous

ceux qui ont participé au concours, 

et encourage à s’inscrire tous ceux qui 

fleurissent leurs maisons et jardins. 

C’est grâce à vous que la commune est 

fleurie et accueillante.

Christian PRADO Patricia LE ROUX

Christiane LE PORT Louis PERSON
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SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2004 :

FORUM DES ASSOCIATIONS 
À L'ESPACE "LES CHÊNES" 

Les élus et les représentants d'associations sont venus
nombreux animer ce 3ème forum des associations pour la
commune de Crac'h.

Le public était aussi nombreux à l'Espace "Les Chênes"
pour se renseigner sur les différentes activités associatives
pour la saison 2004-2005.

LISTE DES ASSOCIATIONS ET SERVICES PRÉSENTS :

ES Crac'h Football, Tennis Club, Hand-Ball Club,
Badminton, Fléchette Crac'hoise, Volley-Ball, Papa trime
et Maman court, ADMR, Comité des Fêtes, "Les amis de
Lomarec", "Les Retrouvailles de St Aubin", Sauvegarde
de la Chapelle du Pals-Kaër, ACC 56, Centre Familial
Crac'hois, Cercle Celtique, Entr'Aide et Loisirs, La
Paroisse, Crac'hophonies, UNC, UNACITA, Services
Emplois Familiaux, Amicale pour le Don de Sang Bénévole
d'Auray, DIVA - Association Diabétiques,  Centre
Multimédia...

Forum des associations 2004
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OUVERT TOUS LES 
MERCREDIS JUSQU’AU 
15 DÉCEMBRE,

Le centre de loisirs est ouvert tous les mercredis jusqu’au 
15 décembre. Une ouverture est prévue du 20 au 24 décem-
bre, pendant les vacances de Noël.
L’équipe d’animation accueille les enfants à partir de 7 h 30
jusqu'à 18 h 30.

Un service repas est assuré sur place par réservation 8 jours
avant auprès du directeur. 

Le mois de septembre a commencé sous le signe du cirque.
Un chapiteau a été dressé et les enfants se sont initiés aux
arts inhérents : Jonglage, équilibre, maquillage, costume,
mime, modélisation de ménagerie imaginaire… Des images
pleins les mirettes !!!

Les vacances de la Toussaint ont vu entrer les Fantômes de
Samain (fête celte), les citrouilles rigolotes et les sorcières
au centre pour jouer avec l’imaginaire des enfants.

La suite ? Se sont les enfants qui construisent le 
programme. Ils ont déjà choisi : l’initiation au multimédia et
le sport en salle.
Toutes les activités sont adaptées à la maturité de l’enfant. 
Groupes d’âge : 3-5 ans ; 6-8 et 8-12 ans.

Téléphone : 02 97 30 01 75

Centre de Loisirs (organisé par l’UFCV)

Tickets Sports
LA MAIRIE DE CRAC’H PROPOSE AUX
ENFANTS DE 10 À 17 ANS DES ACTIVITÉS
SPORTIVES, PENDANT LES VACANCES 
SCOLAIRES. LES TICKETS SPORTS SONT
UN MOYEN LUDIQUE DE DÉCOUVRIR 
DIFFÉRENTS SPORTS À MOINDRE COÛT.. 

Pendant les vacances d’été, nous organisons un camp
surf – char à voile, une sortie dans un parc d’attractions
(Euro-Disney, Parc Astérix, Futuroscope, etc…) et d’autres
activités (Bowling, Paint-Ball, Patinoire, …)

Cet été des stages de danse orientale, de boxe, d’équita-
tion, de pêche ont été organisés sur 5 semaines, ce qui
permet aux enfants de pouvoir approfondir ces activités.

Pendant les vacances (Toussaint, Février, Pâques), nous
proposons des activités le matin (Football, Handball,
Basket, Base-ball, Badminton, Tennis) à la salle de sport
« Espace Les Chênes » et l’après-midi, des sorties Char à
voile, Surf, Voile, Paint-Ball, Piscine, Bowling, …

Pour tout renseignement supplémentaire, contacter la
Mairie de Crac’h au 02.97.55.03.17 ou l’animateur sportif
de la commune.

Karting

Paint-Ball
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Loisirs-Culture

CENTRE MULTIMEDIA

CENTRE MULTIMÉDIA DE CRAC’H – MAISON DES ASSOCIATIONS 
3, RUE DU STADE – 56950 CRAC’H – TÉL. : 02.97.30.08.59 - E-MAIL : Cybercommune.Crach@wanadoo.fr

LE CENTRE MULTIMÉDIA EST
OUVERT AU PUBLIC 

En période scolaire :
■ Mardi
16h30 – 18h30 : Initiation.
■ Mercredi
9h – 12h et 14h– 18h ou 19h
Libre accès. (1 semaine/2).
■ Jeudi
16h30 – 18h30 : Initiation.
■ Vendredi
9h – 12h
Accès gratuit aux demandeurs d'emploi***. 
16h30 – 18h30 : Initiation.
■ Samedi
9 h – 12h et 14h – 18h
Libre accès. (Fermé 1 samedi sur 2).

Hors période scolaire : 
Se renseigner auprès de 
l’animatrice.

LES MODALITÉS D’ACCÈS 
Les consommations 
■ Utilisation d’un ordinateur : 

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

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

3 €/heure
■ Impressions, laser N&B :

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

0,45 € la page A4 ; 

0,90 € la page A3.

Les initiations
■ Bureautique (Word – Excel) : 

7,65 € les deux heures.
■ Internet 

15,25 € les deux heures.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CRAC’H
MAISON DES ASSOCIATIONS
3, RUE DU STADE – 56950 CRAC’H
TÉL. : 02.97.30.07.33

LA BIBLIOTHÈQUE EST OUVERTE AU PUBLIC : 

Mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 16 h 00 à 18 h 00
Samedi de 9 h 30 à 12 h 00.

✣ Attention, ces nouveaux horaires sont mis en place à
partir du 1er janvier et sont à l’essai pour un trimestre.

La Bibliothèque met gratuitement, à la disposition
de tout public (enfants et adultes) un choix impor-
tant d’ouvrages, romans et documentaires pouvant
être empruntés, plus des encyclopédies, des atlas
pouvant être consultés sur place.
Si un ouvrage n’est pas disponible, les bénévoles de
la bibliothèque peuvent le réserver à la médiathè-
que du département. N’hésitez pas à faire la
demande auprès des bénévoles.

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

* Jeunes : de 12 à 18 ans.

** Etudiants : sur présentation de la carte
de lycéen ou d’étudiant. 

*** Les demandeurs d’emploi peuvent
accéder gratuitement au Centre Multimédia
sur présentation de la carte ANPE, tous les
vendredis matins pour leur recherche 
d’emploi (CV – Site Internet d’offres 
d’emploi).

MISSION LOCALE 
DU PAYS D’AURAY
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes jeune demandeur
d’emploi, résidant sur le Pays d’Auray. La Mission Locale a
pour objectif de contribuer à votre insertion sociale et pro-
fessionnelle.

Pour cela l’équipe de la Mission Locale vous accueille et
vous accompagne individuellement vers la formation ou
l’emploi.

MISSION LOCALE DU PAYS D’AURAY
Le Parco Pointer - Bât J
Rue François Mitterand
56402 AURAY CEDEX
Tél. : 02 97 56 66 11 - Fax : 02 97 50 75 26
Horaires d’ouverture : Lundi de 13 h 45 à 17 h 30 ; mardi au
vendredi de 8 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 17 h 30.

LE CENTRE MULTIMÉDIA DE CRAC’H PROPOSE 
ÉGALEMENT UN CRÉNEAU GRATUIT POUR 
LES DEMANDEURS D’EMPLOI. TOUS LES
VENDREDIS MATINS DE 9 H À 12 H, UN ACCÈS
AU TRAITEMENT DE TEXTE (RÉDACTION DE CV) 
ET À INTERNET (RECHERCHE D’OFFRES 
D’EMPLOI) EST DISPONIBLE.

Consultez le nouveau site Internet de Crac’h :
www.crach.fr
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CONTACT : ECOLE PUBLIQUE - 
PLACE DE LA MAIRIE 56950
CRAC’H - TÉL. 02 97 55 02 49.

Cette année, après une consultation des
parents et des enfants, l’école publique
recevra un nom qui sera officialisé par le
Conseil Municipal.

Les enseignants remercient vivement la
Municipalité pour les moyens qu’elle met
à la disposition de l’école. Elle remercie
également les nombreux parents qui s’in-
vestissent pour leur école et celle de leurs
enfants.

L’équipe pédagogique

L’année scolaire a repris pour les élèves de l’école 
publique qui se trouvent répartis en 5 classes :

- Petite section 1ère et 2ème année. Enseignante : Muriel
Guillon, ATSEM : Odette Le Baron.

- Moyenne et Grande section. Enseignantes : Anne
Beusnel et Annie Bataille, ATSEM : Martine Le Bagousse.

- CP-CE1. Enseignant : Serge Le Bot.

- CE2-CM1. Enseignant : Philippe Le Montagner.

- CM1-CM2. Enseignants : Agnès Le Douarin actuellement
en congé de maternité et remplacée par Yves Giquel.

L’équipe est aidée par Delphine Plumer, animatrice 
multimédia et Franck Guillemoto, animateur sportif.

L’Anglais est assuré par Andréa Fournereau.

Certains projets ont déjà été réalisés : 

- Les enfants ont bénéficié d’une initiation au basket avec
le concours d’un éducateur de la Fédération Française à
raison de trois séances par classe.

- Les élèves du CE2-CM1 ont visité la boulangerie de 
M. et Mme Le Corronc à Crac’h ainsi que les chantiers
ostréicoles de M. et Mme Le Gouguec à Kersolard.

L’année scolaire 2004-2005 verra la concrétisation de
nombreux autres projets :
- Des séances de piscine pour les CP, CE1, CE2 à Auray.
- Le passage de l’Archivobus permettra aux enfants de CP,

CE, CM de s’initier à la découverte des « Sceaux du
Moyen-Âge ».

- La classe de CP-CE1 se rendra trois jours fin mai en classe
verte à Moréac pour découvrir le monde de la ferme et
de l’agriculture ainsi que le musée d’Art Moderne de
Kerguéhennec.

- Un projet de plusieurs séances de voile est en cours de
préparation au 3ème trimestre pour les CM1-CM2.

- D’autres domaines seront abordés : théâtre, découverte
du milieu marin, patrimoine local notamment.

Petite, Moyenne et Grande Section

A la fin du mois de septembre, les enfants sont allés visi-
ter la ferme  de Monsieur et  Madame Le Chapelain à
Kerbois.

Le thème de "la ferme" a été par la suite, le support de
nombreuses activités, observations et apprentissages.

Des animaux de la ferme, en passant par les produits lai-
tiers, la fabrication d'une compote de pommes ont permis
aux enfants de découvrir un monde proche et parfois
méconnu.

Pour prolonger la découverte, des parents ont apporté
des animaux à l'échelle de la classe et des enfants,
comme des poules et un lapin que les enfants ont pu
observer, dessiner, caresser, nourrir et apprendre ainsi les
particularités de telle ou telle espèce animale.

La promenade d'automne a amené les enfants dans les
chemins de CRAC'H pour observer les arbres et la nature
lorsque l'automne arrive, ramasser des feuilles, et étudier
le monde végétal dans la nature, dans la cour et dans la
classe en plantant des bulbes de jacinthe, tulipe et 
jonquille. 

A l'approche de Noël, les enfants ont pour projet de déco-
rer leur classe afin de préparer la venue du Père Noël, de
décorer et faire des affiches annonçant le spectacle de
marionnettes ainsi que le dîner qui clôturera l'année 2004
à l'école.

Au printemps, les enfants assisteront à un spectacle dans
le cadre de MELISCENES au centre ATHENA à AURAY. De
nombreux projets à venir pour la nouvelle année, mais
chut ... on en saura plus en... 2005 ! 

Ecole Publique de Crac’h

A la fin du mois de septembre, les enfants de la maternelle
sont allés visiter la ferme de Kerbois.

Agnès Le Douarin a donné naissance à un
petit Nils. 
La maman et le bébé se portent bien.
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Ecole Saint Joseph – Crac’h
« AU CŒUR DES SCIENCES »

COMME JULES VERNE, NOUS AVONS ENTRE-
PRIS UN VOYAGE. UN VOYAGE AU CŒUR DE
LA PLANÈTE SCIENCES. NOUS AVONS COM-
MENCÉ PAR DÉCOUVRIR LES ANIMAUX AVEC
LE TÉMOIGNAGE DES PETITE ET MOYENNE
SECTIONS : 

«Au mois d’octobre, nous nous sommes lancés un défi :
comment élever des escargots en classe dans de bon-

nes conditions ? La fabrication d’un terrarium, l’anatomie
des escargots, l’alimentation, la reproduction nous ont
plongé dans la découverte du monde vivant.

En novembre, nous découvrons le monde végétal en réali-
sant des plantations. Les bulbes, posés à l’automne dans
un aquarium rempli d’eau et de petits cailloux, fleuriront
cet hiver, avec un entrelacs de racines en transparence, à
hauteur de nez d’enfant. »

Nez d’enfants, mais nous en apercevons au loin
qui sentent, qui reniflent ! Les Grande Section - CP
se sont transformés en nutritionnistes.

«C’est à partir de l’album « Bon appétit Monsieur Lapin
» travaillé en lecture, que notre classe de GS-CP a

découvert les différentes façons de se nourrir chez les
êtres vivants. Pendant plusieurs semaines, nous avons
répertorié les diverses catégories d’aliments ; et bien
sûr, nous n’avons pas hésité à goûter de nouvelles
saveurs, comme les fruits secs, les mangues et même les
tomates cerises récoltées dans notre petit jardin. Nous
avons appris qu’il fallait varier notre alimentation pour
être en bonne santé. N’est-ce pas une façon très agréa-
ble de partir à la découverte du monde qui nous
entoure ? Alors, faites comme nous, goûtez à tout, et… «
Bon appétit » ! »

Merci ! Ensuite, nous avons fait une pause pour
découvrir… avec les CP-CE1, devinez qui ?

«Qui a bien pu grignoter la pomme de pin trouvée par un
élève de CE1 ? Nos recherches nous ont permis de

confirmer notre première hypothèse : il s’agit d’un 
écureuil. Nous avons appris tellement de choses sur ce
petit rongeur que construire sa fiche d’identité fut un vrai
jeu d’enfant ! »

Un vrai jeu d’enfant aussi pour nos apprentis 
jardiniers CE2-CM1.

Dès le début octobre, ils ont planté différentes graines ?
Chaque mardi, il y a un temps d’observation, la prise de

notes et le soin aux plantes. En fin de cycle, nous établi-
rons une synthèse et différentes comparaisons entre le

milieu végétal et le milieu animal.
Prochains défis scientifiques : l’air,
l’eau, l’électricité. »

Tiens, en parlant d’électricité,
heureusement que nous, CM1-
CM2, avons travaillé ce
domaine ; car nous avons eu
une panne technique de notre
machine. 

«Alors, nous avons utilisé nos
connaissances, nos expérien-

ces sur les isolants/conducteurs
nous ont évité quelques déboi-
res.

«Une panne de circuit ➟ un
circuit ouvert ! Maintenant,

d’où vient cette panne ? Des fils, du générateur, des
ampoules, du moteur ? » Le circuit était-il en parallèle ou
en série ?
Si vous voulez connaître les réponses, nous vous donnons
rendez-vous prochainement (au 3ème trimestre) lors de
notre exposition « Planète Sciences » où vous découvrirez
nos productions de la Petite Section au CM2. »

NOUS CONTINUONS MAINTENANT NOTRE VOYAGE,
IL NOUS RESTE ENCORE TANT DE CHOSES À
DÉCOUVRIR !

POUR TOUTE INFORMATION, NE PAS
HÉSITER À RENCONTRER L’ÉQUIPE
ENSEIGNANTE 
OU TÉLÉPHONER AU 02.97.55.03.34
(TÉL. – FAX)



35 licenciés seniors : Equipe A Promotion de 1ère division ;
Equipe B de 2ème division entraînés par Patrice MENEZ.

Les entraînements ont lieu le mercredi et le vendredi de 
19 heures à 21 heures.

15 ans (14) et 13 ans (4) : Entente de la Côte Crac’h-Carnac
– Responsable Michel LE ROUX

Une équipe de benjamins (10) – Responsable Mickaël LE
PORT

Une équipe de poussins (7) – Responsable Gaëtan AUDIC

Une équipe de débutants (10) – Responsable Gilles
BRIEND

Le club dans son ensemble compte 7 dirigeants et 
2 arbitres officiels : Gilles BRIEND et Antony MAGADUR.

COMPOSITION DU BUREAU : 

Président : Xavier AUDIC

Vice-président : Mickaël LE PORT

Trésorière : Patricia LE ROL

Secrétaire : Didier KERNEUR

Membres : Audrey LE BOULAIRE, Nadège TEZE, Gilles
BRIEND, Fabien HENRIO, Gaëtan AUDIC,
Xavier MARION, Patricia MAHE, 
Gildas COUGOULIC, Jean-François GUiLLAS.
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ES Crac’h Foot

Le badminton est un sport de raquette
qui allie réflexes, jeu tactique et rapidité
de déplacement. Nous le pratiquons en
simple ou en double sur les quatre cours
mis à notre disposition à l’Espace Les
Chênes.

Ce sport est très facilement accessible 
aux débutants et leur progression est en
général très rapide.

Nous accueillons les jeunes à partir de 
13 ans.

Ponctuellement, nous organisons des
tournois internes et nous participons éga-
lement à des rencontres avec les associa-
tions environnantes qui fonctionnent sur le
même principe.

Nous nous rencontrons les jeudis soirs
(entre 19 et 21 heures) et les samedis
matins (de 10 à 12 heures). La cotisation
annuelle est de 20 euros.

Renseignements au 02.97.30.07.61.

L’association sportive de badminton

Cette association sportive crée en 1999 compte
aujourd’hui une trentaine d’adhérents et nous permet de
pratiquer ce sport dans un cadre loisir et dans une
ambiance conviviale.
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Association pour la Sauvegarde de la Chapelle 

du Plas-Kaër
L’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE
LA CHAPELLE DU PLAS-KAËR A ÉTÉ CRÉÉE
EN 1970, ET A POUR RÔLE PRINCIPAL LA
RESTAURATION ET L’ENTRETIEN DE LA
CHAPELLE DÉDIÉE À NOTRE DAME DES SEPT
DOULEURS. 

et important édifice est situé au Sud de la 
commune de Crac’h, au village de Kerdreven,
dans un cadre superbe, dissimulé dans un
bois. Le nom de Plas-Kaër signifie selon 
certains étymologistes : « La belle place ».

La chapelle du Plas-Kaër a été reconstruite à l’emplace-
ment même de l’ancienne. Le jour de la Saint-Etienne
(1872) plus de trois cents hommes et femmes munis de
pelles, de pioches se rendaient sur place pour en faire le
déblaiement, et préparer les fondations de la nouvelle.

Le 29 avril 1873, Monseigneur Bécel, évêque de Vannes
bénissait la première pierre. Un an et quelques mois
après, le troisième dimanche de septembre 1874, sa gran-
deur revenait avec un nombreux clergé, dont le recteur de
Crac’h Mr Le Cunff, bénir cette chapelle et la dédier à Notre
Dame des Sept Douleurs. Six paroisses voisines, clergé en

tête, s’étaient rendues processionnellement à cette solen-
nité. (Auray, Saint-Goustan, Locmariaquer, Saint-Philibert,
La Trinité-sur-Mer et Carnac).

En 1970, presque cent ans après, la chapelle était pra-
tiquement en ruine ; aussi une équipe de quelques
bénévoles se met en place pour former cette associa-
tion. Mais elle n’avait pas les moyens financiers pour
entreprendre la restauration. C’est pourquoi, l’assem-
blée municipale de Crac’h a mis en place un plan de
financement annuel avec l’accord du Comité de
Sauvegarde. Depuis les messes se succèdent et les
bénéfices sont reversés à la Mairie.
Détail des travaux depuis 1970 : Réfection charpente
et couverture ; Ravalement de la façade principale et de
la façade Nord du transept, peinture des boiseries et
ferrures extérieures ; Restauration des vitraux ;
Peinture de la voûte et de la statue ; Réfection des
enduits ; Carrelage de la sacristie et du chœur ; Remise
en état de la fontaine ; Restauration du buffet de la
sacristie ; Restauration de la statue de Notre Dame des
Sept Douleurs ; Réfection de la cloche, mouton et bat-
tant ; Achat des 38 bancs en bois avec dosserets ;
Restauration du tableau (en cours).

Il faut préciser que la chapelle du Plas-Kaër est la plus
importante de la paroisse. Deux pardons s’y déroulent.
Le premier « le petit pardon » a lieu le premier dimanche
de mai. Le second « le grand pardon » se déroule le troi-
sième dimanche de septembre. C’est le grand rassem-
blement des fidèles de Crac’h et des paroisses environ-
nantes. Ce pardon débute par le rassemblement  à la
fontaine, puis par la messe à la chapelle. Ensuite un
repas est servi sous chapiteau (450 convives en 2004) et
la fête champêtre sur le magnifique site de la chapelle
avec ses nombreux stands et jeux font toujours la joie
des jeunes et moins jeunes.

Aujourd’hui, l’association compte 120 bénévoles jeunes
et anciens qui oeuvrent autour de leur président Gérard
Le Bagousse. Elle espère poursuivre son action encore
très longtemps dans le même esprit de partage et de
convivialité et remercie tous les gens qui la soutiennent :
la paroisse, la municipalité, les bénévoles et les nom-
breux Crac’hois et fidèles des paroisses environnantes.

C
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NOTRE ASSOCIATION LOCALE, COMME TOU-
TES LES CONSTITUANTES DE L’ASSOCIATION
NATIONALE, A ÉTÉ FONDÉE AU LENDEMAIN
DE LA GUERRE 14-18, SANS QUE NOUS
AYONS TRACE DE CETTE FONDATION.

Forte de 65 dans
les années 50, elle
ne réunissait plus
que 8 éléments en
1980, puis se met-
tait en sommeil
jusqu’en 1984. Il
faut préciser qu’en
1980, le président
était un ancien de
14-18 donc adhé-

rent de la première heure. C’est alors qu’une équipe plus
jeune issue des conflits plus récents, a décidé de prendre le
relais, et de ressusciter la section.

Actuellement, nous sommes 66 adhérents, pratiquement
tous issus de la guerre d’Algérie, avec quelques anciens mili-
taires de carrières et quelques rescapés de la guerre 39-45.
NOS ACTIVITÉS SONT TRÈS SIMPLES :
- Défense des intérêts des anciens combattants et 

victimes des guerres ;
- Devoir de souvenir. Commémoration des 8 mai, 11

novembre et autres cérémonies du souvenir ; 
- Surtout, témoigner de notre résolution de tout entre-

prendre pour que la guerre disparaisse de notre planète.
Vaste entreprise, utopique sans doute, mais valant la
peine d’être poursuivie.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT, contacter 
le président : Michel ELHIAR – 
Kerzuc 56950 CRAC’H – Tél. : 02 97 55 03 41
Le secrétaire : Robert LE BAGOUSSE – 
Kerdreven 56950 CRAC’H – Tél. : 02 97 55 07 88
Le Tésorier : André ALVADO – 
29, rue St Jean 56950 CRAC’H – Tél. : 02 97 55 07 38

UNC Section de Crac’h

LA SECTION UNACITA (UNION NATIONALE
DES ANCIENS COMBATTANTS D’INDOCHINE,
DES T.O.E. ET D’AFRIQUE DU NORD) DE
CRAC’H A ÉTÉ CRÉÉE EN 1971.

Elle compte 45 adhérents dont 16 veuves.
Son but est de recenser les anciens combattants ayant
totalisés 90 jours en unité combattante.
ELLE GÈRE : 
➤ les cotisations annuelles
➤ les dossiers de retraite (condition : avoir 65 ans & carte

de combattant)
➤ les dossiers de prêts – aide sociale (en cas de décès de

l’adhérent)
➤ assure le lien administratif avec le département et la

direction des anciens combattants
➤ assiste aux réunions de secteur, du département, au

congrès national (cette année à Vannes)
➤ représente la section aux enterrements d’adhérents du

secteur (ses porte-drapeaux sont Raymond AUDRAN &
Julien THOMAS)

Tout au long  de l’année elle organise des manifestations
ponctuelles (assemblée générale – repas convivial en

mars – sortie en
juin (avec partici-
pation financière)
– concours de
pétanque en juillet
sans omettre les
commémorations
des 8 mai et 11
novembre (pour
cette dernière date, banquet avec l’UNC – autre associa-
tion d’anciens combattants de Crac’h)

LE BUREAU SE COMPOSE : 
➤ d’un président : Roger MARTEAU 
➤ d’un vice-président : Pierre KERMORVANT
➤ d’une secrétaire : Lucie CLAUDE 
➤ d’un trésorier : François LAINÉ
➤ d’un secrétaire et trésorier adjoint 
➤ de 2 commissaires aux comptes 
Cette section fonctionne dans de très bonnes conditions
grâce aux nombreux bénévoles qui répondent toujours
présents lorsqu’ils sont sollicités et, ce, dans une
ambiance très conviviale.

U. N. A. C. I. T. A.

Claude NICOLLIER, Jean-Claude PARIS, François GIBALSKI.

Médailles du 11 Novembre 2004 Les médaillés de cette année sont :
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Services Emplois Familiaux....:
....L'ASSOCIATION BIEN NOMMÉE :

Depuis 1992, SEF offre ses services dans le ménage et le
repassage, le petit entretien de jardin, l'aide à la 
personne, la garde d'enfant et le soutien scolaire.
L'intervention se déroule au domicile des particuliers ; un
service rendu qui permet aux familles de goûter un peu
plus de confort quotidien ; une opportunité de travail
offerte qui permet à une autre famille d'améliorer sa vie
économique.

A ce jour, cela a permis à 600 personnes d'accéder à un
emploi : actuellement 130 salariés (dont 3 de la commune
de Crac'h) pour un équivalent temps plein de 52 person-
nes interviennent dans tout le Pays d'Auray.

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

.... QUI PEUT CRÉER D'ORIGINALES SURPRISES.
Les prestations proposées peuvent être une bénédiction
du ciel quand elles arrivent au moment où, décidément, on
n'y arrive plus, on a trop à faire, on s'épuise à courir sans

pour autant avancer dans
les tâches domestiques. 
Rien de tel pour vous
remonter le moral et vous
débarrasser de la fatigue
qu'un petit coup de main,
juste là où il fait besoin !
IDEE CADEAU !!

Et si, pour les fêtes, vous offriez un peu de détente ou de
soulagement à votre conjoint(e), vos parents, vos amis ? :
quelques heures de Repassage ? un peu de Ménage ?
Pour le futur printemps, un coup de bêche ou de tonte
dans le jardin ?

Avec le SEF c'est possible : les interventions peuvent être
ponctuelles... et la moitié du montant engagé est déducti-
ble des impôts !...... Chouette ! on peut doubler la durée
du cadeau !

CONTACTEZ-NOUS : 
02 97 24 14 64 ou Mail : sefpluneret@wanadoo.fr

A D M R
« 20 ANS D’EXPÉRIENCE AU SERVICE DE
TOUS POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE
VIE »

Créée il y a vingt ans par Pierre GASCHIGNARD, Président
d’Honneur, l’Association ADMR DE CRAC’H et ENVIRONS
compte aujourd’hui sept cadres bénévoles et quinze 
salariées.
Affiliée à la Fédération ADMR du Morbihan, et , par elle, à
l’Union Nationale, elle intervient majoritairement au sein
de notre commune mais aussi sur celles de CARNAC, 
LOCMARIAQUER, PLOEMEL, PLOUHARNEL, SAINT-
PHILIBERT, LA TRINITE-SUR-MER et même…
BELLE ILE EN MER.

Sa mission est double : Créer, mettre en place et gérer des
services d’aide à domicile pour tous publics (familles ou
personnes à la recherche d’une meilleure qualité de vie,
personnes fragilisées par l’âge, le handicap ou des diffi-
cultés temporaires ou durables) mais aussi favoriser l’em-
ploi local en intégrant dans son équipe d’Aides à Domicile
des salarié(e)s en recherche d’emploi animé(e)s d’un
esprit de solidarité envers les autres.

Car là est bien l’originalité de l’action de l’Association :
assurer depuis vingt ans une coopération étroite entre
l’équipe de bénévoles, les Aides à Domicile et les bénéfi-
ciaires pour offrir un service de proximité servant une
meilleure qualité de vie.
A ce jour, soixante dix personnes ou familles font appel à
l’Association pour dix mille heures de prestations annuelles.

L’accroissement de la durée de vie et la recherche de
l’équilibre des dépenses de santé laissent à penser que
les demandes d’interventions vont s’accroître…

Nous serons là, confidentiellement à votre écoute, pour
trouver ensemble réponse à vos attentes…

Le Président - Francis COULOMB

Permanence ADMR 
2ÈME ET 4ÈME MERCREDIS DE CHAQUE MOIS
MAISON DES ASSOCIATIONS - REZ-DE-CHAUSSÉE
- 9 HEURES À 11 HEURES

IRÈNE ROLLAND  02 97 55 11 22

FRANÇOISE ROULEAUD  02 97 56 32 19

MICHÈLE COULOMB  02 97 55 19 65

L'ASSOCIATION
DU SERVICE A DOMICILE
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L’ASSOCIATION LES CRAC’HOPHONIES S’EST
CRÉÉE EN 2000 SOUS LA DIRECTION DE
MICHEL MORISSON, NOUS ÉTIONS ALORS
HUIT CHORISTES.

Aujourd’hui, la chorale compte vingt membres et notre
répertoire s’est étoffé.

Nous avons le plaisir de chanter du gospel, des chansons
de Brassens, Nougaro entre autre mais aussi des Beatles.

Nous présentons ce répertoire à l’occasion de spectacles,
souvent à caractère caritatif.

Nous sommes toujours à la recherche de voix masculines
pour équilibrer notre effectif.

Ils seront les bienvenus tous les jeudis soirs à 20h30 à la
Maison des Associations de Crac’h.

Notre activité s’est étendue il y a deux ans avec la création
des Crac’homédies, dans le cadre de la même association.

Cette activité théâtrale est mise en scène par Thierry
Leneveu et compte une dizaine de participants.

Nous avons joué plusieurs fois deux pièces inspirées des
brèves de comptoir de Jean-Marie Gourio.

Nous débuterons en janvier une nouvelle pièce, policière
cette fois.

Pour ce faire il nous manque une interprète féminine.
Les répétitions ont lieu tous les lundis soirs à 21h à la salle
de gymnastique de l’« Espace Les Chênes ».

Crac’hophonies

ANIMATION PHARE DE LA COMMUNE,
CRAC’H EXPO A FÊTÉ SES DEUX DÉCENNIES
D’EXPOSITION.

Comme chaque année, pendant un mois, du 17 juillet au
15 août, les artistes de la commune (ou leurs enfants) 
ont un lieu d’exposition qui leur est réservé, pour se faire
connaître et vendre leur créations : peintures, couture et
broderies, tricots, dessins, icônes… Pour les exposants,
les emplacements sont gratuits et tirés au sort. Il leur 
est simplement
demandé de ver-
ser 10% des recet-
tes enregistrées
au CCAS (Centre
d’Action Sociale)
et d’assurer la
garde et l’accueil
des visiteurs à
tour de rôle, en
principe trois
demi-journées par
exposant. Pour 
les visiteurs, l’en-
trée à l’exposition,

située dans la salle polyvalente sur la place de l’Eglise, est
également gratuite. Environ 2000 personnes ont franchi le
seuil cette année.

Pour célébrer ce vingtième anniversaire avec les
« anciens », les organisateurs Thierry Chevreau, adjoint à
la culture, et Jean-Loïc Bonnemains, premier adjoint, ont
demandé à certains exposants présents par le passé de
revenir exposer.

Crac’h Expo : 20 ans.
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Téléthon 2004
LE TÉLÉTHON A EU LIEU LES VENDREDI 3 ET
SAMEDI 4 DÉCEMBRE DERNIER.

Il y a eu de nombreuses activités organisées à cette 
occasion :

- Soirée crêpes au Cercle Celtique ;

- Un parcours santé avec les deux écoles au Parc de
Loisirs ;

- Matches de championnat non-stop de HandBall à
l’Espace « Les Chênes » ;

- Vente de gâteaux, confiseries, boissons ;

- Concours de boules avec le Club des Retraités et
La Boule Crac’hoise au Boulodrome de l’Espace
« Les Chênes » ;

- Un concert avec Crac’hophonies ;

- La vente de roses sur tout le territoire de la 
commune ;

- Un Fest-Noz animé par Spontus et Duo Le
Guennec.

Sur Crac’h, l’an dernier, le Téléthon 2003 a 
rapporté 5 332,00 € et 5 125,00 € en 2002.

Edith, la marraine du Téléthon entourée
des enfants des deux écoles qui ont
couru au Parc de Loisirs.
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ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES 
VEUVES ET VEUFS DU MORBIHAN

L'Association Des Veuves et Veufs du Morbihan, dont le
siège est 47, rue Ferdinand Le Dressay - 56000 Vannes -
02.97.47.42.80., ouvre une nouvelle permanence à
Auray : Maison des Associations - 12, rue Rédien Salle D,
le 2eme lundi de chaque mois.

Cette Association a pour but d'accompagner, de conseil-
ler, de soutenir, de défendre et d'informer. La réforme qui
est en cours sur les successions est une des revendica-
tions de l'Association ainsi que la défense des pensions
de réversion et le maintien de l'allocation veuvage.

Informations diverses

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement de la population permet de produire de nombreuses informations sur la population vivant en
France et de mieux comprendre l'évolution de notre pays.
Comme vous le savez, les enquêtes de recensement ont lieu désormais chaque année auprès d'une partie de
la population.
L'enquête de recensement est préparée et réalisée par la commune. L'Institut National de la Statistique et des
Études Économiques (INSEE) organise et contrôle la collecte.
Cette méthode permettra de disposer chaque année d'une information nouvelle et récente sur la population
et les logements.
Cette année, vous êtes concerné(e) par l'enquête de recensement et votre participation est essentielle. C'est
pourquoi la loi rend obligatoire la réponse à cette enquête.
La collecte se déroulera en janvier et février 2005. Vous allez recevoir la visite d'un agent recenseur. Il sera
muni d'une carte officielle et il est tenu au secret professionnel. Il vous remettra les questionnaires à remplir
concernant votre logement et les personnes qui y habitent. Merci de lui réserver le meilleur accueil.
Vos réponses resteront confidentielles. Elles sont protégées par la loi. Elles seront remises à l'INSEE pour 
établir des statistiques rigoureusement anonymes.
Je vous remercie par avance de votre participation et vous prie d'agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur,
l'expression de ma considération distinguée.

Votre maire

RECENSEMENT DES 
JEUNES – 16 ANS 

LES JEUNES (FILLES ET GARÇONS) DOIVENT
OBLIGATOIREMENT SE FAIRE RECENSER EN
MAIRIE ENTRE LA DATE À LAQUELLE ILS ATTEI-
GNENT 16 ANS ET LA FIN DU 3ÈME MOIS SUIVANT.

LES ELECTIONS
MSA 2005

En janvier 2005, se dérouleront les élections de
la MSA, seul régime de protection sociale admi-
nistré par des représentants élus parmi les per-
sonnes qu’il protège. Ce vote se fera exclusive-
ment par correspondance entre le 10 janvier et le
25 janvier 2004.

Si vous souhaitez devenir délégué, votre candi-
dature doit être déposée au plus tard pour le 
16 décembre 2004. Contact : 02 97 46 54 63.

FAÎTES VOS ACHATS
SUR LE MARCHÉ
LE JEUDI MATIN
PLACE DE L’ÉGLISE – BOURG DE CRAC’H
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Travaux sur la D28 et Bourg de Crac’h
D’importants travaux ont été effectués sur la D28 (rue de la Fontaine) et dans le bourg (rue St Clair, Place de la Mairie),
afin d’améliorer la circulation et la vie des citoyens.
Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée par ces travaux.

Le baccharis halimifolia
A la découverte d’un intrus
Cet arbuste est en fleur jusqu’à fin octobre. Comme tous
les ans, ses graines, aussi plumeuses et légères que cel-
les du pissenlit, à raison d’un million par pied femelle,
commencent à se détacher et emportées par le vent, vont
partir coloniser l’espace alentour. En 2 ans, elles auront
donné chacune naissance à un pied susceptible de fleurir
à son tour. Cet arbuste se multiplie aussi par son système
racinaire, tel le mimosa.

Une plante
invasive
Vous aurez vite com-
pris que cette plante,
le BACCHARIS HALIMI-
FOLIA, importée
d’Amérique du Nord et
plantée en toute inno-
cence par les particu-
liers et les collectivités
locales pour former
des haies, a trouvé le
long du littoral atlanti-
que, et en particulier
autour des zones
humides, un terrain
des plus favorables pour s’implanter d’une façon 
exponentielle et anarchique.

L’inconvénient de cette plante, au comportement particu-
lièrement agressif, est que là où elle s’installe, elle fait
disparaître les autres espèces végétales locales, et porte
atteinte à la biodiversité du milieu, à commencer par la

flore, puis après, la faune (ce qui affecte l’une finit tou-
jours par affecter l’autre). Le paysage envahi se ferme, se
banalise et perd de son intérêt visuel.
D’autre part, cette plante s’est révélée toxique et n’est
pas broutée par les animaux.

Une progression incontrôlée
Le Baccharis est en train de coloniser le littoral atlantique.
Il progresse aussi vers l’intérieur de nos campagnes, se

propageant par les
routes, le long des fos-
sés et des haies.

Une 
mobilisation
importante
Cette « peste végé-
tale » menace l’équili-
bre de l’écosystème
de nos marais. Nous
devons donc agir et
tout faire pour stopper
sa progression et si
possible la faire dispa-
raître totalement.

En attendant, il serait bien que chaque habitant des 
communes concernées, chaque promeneur, chaque 
randonneur, chaque propriétaire possédant de baccharis
dans son jardin, puisse agir, individuellement et selon ses
moyens et son temps disponible, pour freiner et si 
possible stopper la progression de cet arbuste.
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NAISSANCES

NOM Prénom Adresse Date Lieu

LE CORRE Marion Bellevue 11/12/2003 VANNES

SONNIC Louanne 12, imp. Lande 

Kermarquer 20/12/2003 VANNES

LE GAL Lola 5 rue des Résistants 20/01/2004 VANNES

COIFFARD Oriane 6 résidence St Jean 20/02/2004 VANNES

PATUREL Emérance Bellevue 01/03/2004 VANNES

YAMAN Eren Bellevue 02/03/2004 VANNES

YAMAN Melike Bellevue 02/03/2004 VANNES

BELZ Manon Keralbry 05/05/2004 VANNES

FLAMENT Ludwig Kervarh 06/05/2004 VANNES

LE FLOHIC Raphaëlle Route de Keroualo 08/05/2004 VANNES

JICQUELLO Clémence Kerlochet 23/05/2004 VANNES

SEVENO Roman Le Beudrec 27/05/2004 VANNES

LE POTIER Basil Kerveurh 28/05/2004 VANNES

SUGLIA Lison Bodizac 11/07/2004 VANNES

LAMY Lylou 16 rue St Clair 12/07/2004 VANNES

BOUBENNEC Valentin Keruzerh-Brigitte 24/07/2004 LANNION

VARLET Katell 2 clos de la Chesnaie 04/08/2004 VANNES

BERTHO Ervan Kéryagune 09/08/2004 VANNES

MARION Audrey Kersinge 09/08/2004 VANNES

LE MESTRE Bérangère Keruzerh-Brigitte 18/08/2004 VANNES

SAILLY Lili 7bis rue du Stade 18/08/2004 VANNES

GUEGUEN Tinh Keruzerh-Brigitte 20/08/2004 PLOEMEUR

JILOD Hugo Ty-Nehué 18/09/2004 VANNES

LE VIGOUROUX Mathis 11 Lann Kermarquer 05/10/2004 VANNES

BEOUT Valentin Kerfourchard 11/10/2004 VANNES

ARHUERO Laly Kerdreven 31/10/2004 VANNES

LEMONCHOIS Marceau Kerivaud 01/11/2004 VANNES

PURENNE Klervy 3bis imp. des Ormes 16/11/2004 VANNES

EHANNO Romain 11, rue du Tourbillon 21/11/2004 VANNES

LE BARON Héloïse Le Luffang 23/11/2004 VANNES

MARIAGES

GUILLOTO Michel THOMAS Karine 14/06/2004

LE FURAUT Grégoire LE GLUHER Anne 03/07/2004

BONNEMAINS Christophe ARNOULD Claire 16/07/2004

LE FLOHIC Jacky COQUAUD Nathalie 24/07/2004

RIOU Mikaël OLIVIERO Nolwenn 29/07/2004

CAMENEN Ronan LE GLOAHEC Solenn 07/08/2004

FOHANNO  Alban LE BOUCHER 

d’HEROUVILLE Hortense 13/08/2004

SOREL Philippe WEIDER Alix 20/08/2004

REY Vincent BALSACQ Florence 21/08/2004

BULEON Fabien LE BARON Christelle 04/09/2004

LEMONCHOIS Lionel ENJALBERT Laure 04/09/2004

SONNIC  Florent LE BAYON Isabelle 11/09/2004

HUETJean-Françoi LEGER Christine 18/09/2004

CYRILLE Jean Paul TREMEL Marie 23/09/2004

DÉCÈS

NOM Prénom Adresse Date Age

PUILLET Jean Imp. des Pins 27/12/2003 73
GUILLEMOT née 
HELLEGOUARCH Marie Louise 5 rue Croix St Jean 02/01/2004 92

LE ROY Etienne 2 imp. Clémenceau 07/02/2004 64

GAST née 

MARTEAU Huguette Kerizac 21/02/2004 77

DRÉAN Francis Kéraric 15/03/2004 52
LE TALLEC née 
LE BARON Léa Le Vigueah 24/05/2004 69

LE MELINER Henri Bellevue 24/05/2004 72

TOUTAY née 

TUCKER Lucie Résidence Kergurzet 02/06/2004 80

DENOLLE Jacques 16 domaine Kérizan 04/06/2004 87
EZANNO née 
COVAS Mélanie 17 rue St Jean 18/06/2004 96
BUHE née
DANO Marie Amélie Kernaud 21/06/2004 90

RIDEL née 

LE BIHAN Colette 2 rue des Ajoncs 24/06/2004 63

COILLET Roger-Paul Kerfourchard 08/07/2004 54

MORAND Henri Kersolard 15/07/2004 83

LE MENTEC Eugène Kerpetir 26/07/2004 80
TANGUY née 
KERSUZAN Marie Thérèse Kerourio 6/08/2004 75
MELOUX née 
SINOIR Odile 32 rue Ajoncs 21/08/2004 69

GILOTON Joachim Le Luffang 30/09/2004 81

HALOUN Elie 16 rue des Ormes 06/10/2004 91

ROSNARHO Raymond 13 imp. Résistants 18/10/2004 71

JAN née EZAN Eliane Le Fort Espagnol 24/10/2004 73

AUDRAN Pierre 1 imp. du Dolmen 27/10/2004 79
LE MEITOUR 
née JAN Yvonne 6 rue des Ecoles 25/11/2004 81

Etat Civil 2004
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JANVIER
8 Assemblée Générale ACC 56
9 Cérémonie : Vœux de la Municipalité

Municipalité de CRAC’H
15 Galette des Rois Tennis Club
19 Assemblée Générale Pensionnés de la

Marine
21 Assemblée Générale Crac’hophonies
22 Galette des Rois Les Amis de

Lomarec
22 Repas ES Crac’h Foot
29 Assemblée Générale & Repas Centre Familial

Crac’hois

FÉVRIER
1 au 13 Tournoi Tennis + 35 ans Club de Tennis

6 Assemblée Générale UNACITA
13 Assemblée Générale U.N.C.
19 Tournoi Fléchettes Fléchette

Crac’hoise
19-20 Tournoi Foot Jeunes en salle ES Crac’h Foot

26 Assemblée Générale + Galette des Rois
Les Retrouvailles de St Aubin

MARS
5 Soirée Théâtre Comité des 3 chapelles

12 Fest-Noz Cercle Celtique
13 Repas UNACITA
19 Repas OGEC – 

Ecole St Joseph
26 Repas ES Crac’h Foot

AVRIL
3-4 Courses Cyclistes Comité des Fêtes

7 Repas Club des
Retraités

9 Préparation du Pardon Les Amis de
Lomarec

10 Repas des chasseurs Cercle Saint Jean
23 Tournoi fléchettes Fléchettes 

électroniques
Crac’hoises

MAI
1er Randonnée VTT ACC 56
5 Brocante Ecole Publique
8 Pardon de Lomarec Les Amis de

Lomarec
12 Goûter ADMR
15 Kermesse Ecole Saint

Joseph
21 Assemblée Générale ES Crac’h Foot

22 mai au Tournoi homologué Club de Tennis
18 juin

28 Bilan Pardon Les Amis de
Lomarec

28 Soirée Théâtre Crac’hophonies

JUIN
11 Concours de boules ES Crac’h Foot
16 Assemblée Générale ADMR
18 Fête Centre Familial

Crac’hois
18 Fête de la Musique
19 Kermesse Ecole Publique
25 Assemblée Générale Hand Ball Club

JUILLET
3 Fête Club des

Retraités
10 Repas Paroisse
14 Concours de boules ES Crac’h Foot
17 Fest-noz Les Retrouvailles

de Saint Aubin
Fléchette Crac’hoise ES Crac’h Foot

24 Concours de pétanque UNACITA
16 juillet au EXPO CRAC’H

14 août
17 Méchoui UNC

AOÛT
6 Fest-Noz ES Crac’h Foot
14 Fête des Vieux Métiers ACC 56
28 Pardon de Saint Aubin Les Retrouvailles 

de Saint Aubin

SEPTEMBRE
8 Repas Club des

Retraités
10 Forum des Associations Mairie
18 Pardon du Plas-Kaër Ass. Sauvegarde

Plas-Kaër
24 Assemblée Générale Cercle Celtique
25 Repas UNACITA

OCTOBRE
1 Repas pour les bénévoles ACC 56

15 Soirée Repas APEL Ecole 
St Joseph

NOVEMBRE
11 Repas U.N.C. & 

UNACITA
12 Fest-Noz ACC 56
20 Repas Les Retrouvailles

de Saint Aubin
25 Assemblée Générale Les Amis de

Lomarec
26 Assemblée Générale + Repas Ass. Sauvegarde

Plas-Kaër

DÉCEMBRE
2-3   Téléthon
10 Arbre de Noël Ecole Saint

Joseph
11 Assemblée Générale + Repas Club des

Retraités
23 Tournoi Foot Seniors ES Crac’h Foot

nocturne en salle

Calendrier des Fêtes 2005


