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Alliance de la Terre et de la Mer

 Édito

Marquer le centenaire de la première guerre mondiale est un devoir
de mémoire pour une commune. Un tel temps fort doit marquer
l'histoire de chacun. Un groupe d'historiens s'est penché sur le
parcours des soldats Crac’hois morts pour la France. De ces
recherches est née une exposition qui se tiendra à l'Espace « Les
Chênes » du 8 au 14 novembre.
Chacun d'entre nous y retrouvera l'histoire d'un parent, d'un grand-père.
Je souhaite que nous puissions tous nous y arrêter un moment pendant
ces quelques jours.
Nous souhaitons également la présence d'un maximum d'enfants
lors des cérémonies du 11 novembre pour manifester ce lien avec le
sacrifice de nos soldats.

Merci à Laurent Picard qui a animé ce groupe d'historiens : Gildas
Brazo, Alain Cadudal, Pierre Le Métour et Robert Malard pour le travail
accompli.

Votre Maire, Jean Loïc BONNEMAINS

Flash Info
1914

2014
Le Centenaire
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L’aqueduc de Rosnarho➔

qans la première moitié du 1eème siècleS le président de RobienS seigneur du Plessis KaërS au vu des
ruines près de sa propriétéS est le premier à faire mention d’un pont traversant la rivière au lieu-dit
« Pont de pésar »S un pont qu’il  reconnaît être l’œuvre des romains.

q’embléeS il est admis l’idée d’un pont sur la rivièreS pour assurer la continuité d’une voie romaine
entre Vannes et Locmariaquer (Locmariaquer est une cité maritime importante)S mais il n’existe aucu-
ne trace de route aux abords du prétendu pontS d’où  la question « Quelle est la destination de ce
pont l ».

qans un rapport de 1edaS le docteur Gustave de plosmadeuc nous donne la réponse « ces nombreuses
piles de maçonnerie en petit appareilS qui se profilent dans le bois de Rosnarho*S en correspondan-
ce directe avec les culées de la rivièreS ne représentent ni une chausséeS ni une voieS mais bien un
aqueduc » h aucune contradiction n’est possible.

vl s’agissait sans doute de l’unique pont-aqueduc d’époque romaine franchissant un bras de mer.
q’une longueur de aa0 mètresS cet ouvrage exceptionnel faisait partie d’un projet d’adduction d’eauS
destiné certainement à alimenter en eau potable les habitants de LocmariaquerS un des ports les plus
importants de la Vénétie Armoricaine.   

pe projet d’adduction d’eau ne sera
jamais achevéS on n’en connaît pas les
raisons :

Soit des difficultés techniquesS ce qui
semble peu probableS car les travaux
demandant une haute technicité
(construction d’un ouvrage d’art
d’exception) sont réalisésS alors que
la construction des portions du tracé
plus simple à mettre en œuvreS a été
abandonnée h

Soit des problèmes financiers. vl exis-
te d’autres cas de non achèvement
d’aqueducs suite à de graves pro-
blèmes financiers h

Soit un choix politique. Vu l’impor-
tance de l’agglomération antique
de Locmariaquer pour les RomainsS
quelles sont les conséquences de
l’abandon du projet d’adduction pour
la cité l

pet ouvrage d’art d’exception aurait donc été construit pour rien…
* Rosnarho (roz en arheu) peut s’entendre «  la pointe des arches »
Sources :  Gallica BNF Bulletin société polymathique du Morbihan.

Aremorica UBO : l’aqueduc inachevé de l’agglomération antique de  Locmariaquer.

Mots croisés➔

Ruines des piles du Pont Aqueduc.

Les propositions de restitution en coupe du Pont Aqueduc de Rosnarho.

Solution des Mots Croisés N°t

Horizontalement :
1) Récalcitrant – 2) rNA h Or h Ranci – 3) Sainte - Acide a) Très - Samos - b) Aqueduc h Lève - c) UU h Oise h
rta – d) Réa h Routes – e) Astucieuse – 9) Truc h vr. pU - 10) rmeutier h pAq - 11) UvNSr h Rosi – 12) Red h
Rosnarho.

Verticalement :
v) Restaurateur – vv) rnarques h Mie – vvv) paieu h Attend - vV) NSrO h Urus – V) Lot h qiscuter - Vv) présus h vci
Vvv) Acéré h rrs – Vvvv) Tram h Ouir – vX) Racoleuse h Ra – X) Anisette h por - Xv) Npq h Vae h pash – Xvv) Tiède h
Studio.
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Les comptes rendus intégraux sont consultables en Mairie, sur simple demande, ou sur le site
ww.crach.fr à la rubrique « Vie municipale ».

Depuis le dernier bulletin municipal, le ponseil
Municipal s’est réuni à deux reprises : les 1c juillet et
2f septembre 201a. 

Un hommage a été rendu par Monsieur le Maire à Jean
LE DÉVÉHAT décédé le jeudi 25 septembre, élu munici-
pal durant de nombreuses années, il s’était
aussi beaucoup impliqué dans la vie associative et
avait été co-fondateur de l’association de Sauvegarde
du Plas Kaër. « Il laissera le souvenir d’un homme
droit, courageux, aimant et dévoué à tous et d’une
discrétion remarquable ».

 Fonctionnement du Conseil municipal
Ont été désignés comme membres :

Commission urbanisme et environnement v Ronan LE DÉLÉZIR, Michel ROULLÉ, Muriel pHARLOT,
Eric LE BAGOUSSE, Patricia LE VIGOUROUX, Marie Lou pOGNAT et Laurent PIpARD.

Centre Communal d’Action Sociale i CCAS v Jean-Loïc BONNEMAINS, Annie AUDIp, Annick DANIEL,
Laurent PIpARD, Françoise ROULEAUD et Annick RIO.

Jury de concours d’architecte pour l’Espace de l’Océan v Titulaires : Annie AUDIp, Michel ROULLÉ,
Ronan LE DELEZIR.

Suppléants : plaude BOURBON, Muriel pHARLOT, patherine pHANTELOT.

Le conseil municipal a également proposé les membres de la commission communale et
intercommunale des impôts directs.

Conseil des Sages v suite à un appel à candidature le conseil a désigné les nouveaux membres du
conseil des sages : Messieurs FOURY Michel, GOURMELON Michel, Madame pOUGOULIp Jocelyne,
Messieurs BODIN Michel, pHAMBROY Jacques, GAUDIN Pascal, pADUDAL Bernard, MARpHAND Alain,
Madame LE BAGOUSSE Solange, Messieurs BONHOURE Jacques, MAHÉO Alain, DUBREUpQ-PERUS
Xavier.

 Intercommunalité
La commune a adopté une modification des statuts d’AQTA qui en matière d’assainissement
non collectif assurera le contrôle de conception, de réalisation, de bon fonctionnement et
réhabilitations groupées des assainissements individuels coordonnées par l’Agence de l’eau.

En matière de rythmes scolaires, la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique –
AQTA- prendra en charge l’avenant au contrat de délégation UFpV pour un coût annuel de a5 a30 €.
En effet, la communauté de communes est compétente en matière d’enfance jeunesse, au moins
jusqu’à septembre 2015. En contrepartie, la commune rétrocédera à la communauté le fonds
d’amorçage perçu de l’état, mettra du personnel et des locaux à disposition, à titre gratuit.

vie municipale

Conseil Municipal
Extraits des comptes rendus des séances
du Conseil Municipal

➔

Jean Le Dévéhat, élu au conseil municipal
de 1959 à 1989.
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vie municipale

La commune a adhéré à un groupement de commandes pour l’achat d’énergies avec le Syndicat
Départemental d’Énergie du Morbihan – SDEM - en vue de l’ouverture à la concurrence du marché
de l’énergie.

 Plan local d’urbanisme - PLU

Le conseil municipal a décidé la reprise de la concertation et de l’élaboration du projet de PLU
dans la perspective d’un nouveau bilan de la concertation et d’un nouvel arrêt du projet et ceci pour
intégrer notamment les nouvelles dispositions de la loi « ALUR ». pelles concernant
les « secteurs de taille et de capacité limités » - STEpAL- du projet de PLU de la commune ne sont
pas compatibles avec la nouvelle loi. pela concerne les hameaux, et la commune est particulière-
ment concernée, puisqu’il y a plus de a0 hameaux sur le territoire communal.

Une nouvelle enquête publique aura lieu avant un nouvel arrêt du projet de PLU.

 Finances

pomme chaque année la commune a sollicité l’aide financière du département pour des travaux qui
seront réalisés en 2015 - 201c :

- demande de subvention pour une nouvelle tranche de travaux connexes concernant les secteurs
de Kervive – Bourdello V Vigueah V Kerforn V Le Sclegen V Kérino V Kerdreven V Kersolard V poët y
Salo V Kercado V Kerorang h

- pour la réalisation des travaux d’aménagement de la rue du stade qui comprend la réfection
des réseaux eaux potables, l’effacement des réseaux téléphoniques et électricité, la réalisation de
liaisons douces piétonnes et vélo et la réfection de la voirie. Le montant des travaux de voirie est
estimé à dd1 f12 € HT.

- Pour l’aménagement d’une entrée à l’école publique garantissant la sécurité des enfants et
permettant un lieu de rencontre pour les familles, pour un montant de df a00 € HT.

 Travaux

La commune, après avis d’appel à la concurrence, a désigné l’entreprise pHARIER TP pour réaliser
une nouvelle tranche de chemins pour a01 152,20 € HT pris, pour 50 L du coût, en charge par le
ponseil Général.

Le calendrier prévisionnel de la réalisation de la « maison de vie » regroupant l’ALSH, la bibliothèque,
le restaurant scolaire et un lieu d’accueil intergénérationnel entre autres activités, prévoit une mise
en service de cet équipement en septembre 201d.

Une estimation pour la rénovation des vestiaires du football a été réalisée pour 130 000 € HT de
travaux.

Suite à une étude demandée au SDEM (Syndicat Départemental d’Énergies du Morbihan), il s’avère
que les contraintes techniques ne permettent pas de desservir en éclairage public tous les villages
pour des coûts raisonnables.

Une expertise a été diligentée suite à la présence d’insectes détectée dans le plancher de la salle
de réunion de la Mairie, en contradiction avec le cahier des charges.

Les travaux pour desservir en haut débit certains secteurs de la commune ont débutés.

Une consultation a été lancée pour prévoir la réfection de la route de Rosnarho.

 Gestion du domaine

La commune a accepté le renouvellement de l’autorisation temporaire de gestion de la zone de
mouillage du Fort Espagnol à la commune du BONO, tout en restant associée à la gestion de la zone.

Le conseil municipal a voté le plan de financement de l’aménagement des bâtiments du n rue de
la Fontaine où seront réalisés a logements locatifs sociaux Type 2 et Type 3, dont 3 seront financés à
l’aide d’un PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) et d’un prêt PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration).

Le coût de cette opération est estimé à 320 000 € TTp.
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vie municipale

 Personnel communal

Le conseil municipal a décidé la création d’un poste aux services techniques.

La commune a adhéré à l’Association Néo emplois qui peut mettre du personnel à disposition pour
d’éventuels remplacements dans les services techniques. 

 Sécurité

Acquisition d’un cinémomètre pour contrôler le comportement réel des automobilistes et étudier les
mesures à prendre. 

 Affaires diverses

Suite à la baisse des effectifs des agents de l’Etat, la commune a accepté de prendre en charge
l’instruction des certificats d’urbanisme d’information qui renseignent sur le droit de l’urbanisme
applicable au terrain, les limites administratives au droit de propriété et les taxes et participation
d’urbanisme.

Une convention a été passée avec GRDF pour l’installation sur un ouvrage public communal
d’un compteur qui permettra une facturation sur les quantités réellement consommées et une plus
grande fréquence des relevés.

Une convention a été passée avec « éook «émisphères » pour la récupération des livres usagés de
la bibliothèque. 

La commune a donné pouvoir à son assureur de rechercher la responsabilité des notaires dans les
affaires MoreauiPerrin et Le Meni Guillevic.

 Brèves

Un nouveau service au centre ville

Depuis l’été, plus besoin de faire des kilomètres pour retirer de l’argent, un distributeur automatique
de billets a été installé rue de la Fontaine, dans un immeuble communal, situé sur la départementa-
le 2e. p’est un nouveau service proposé  aux administrés de la commune. 

Recensement

Les recensements ont lieu tous les 5 ans et le dernier recensement remonte à 2010. La commune est
concernée pour 2015 et la collecte des informations nécessaires aura lieu du 15 janvier au 1a février
2015.

Afin de réaliser au mieux ce recensement, la commune recherche des agents recenseurs pour cette
période. Les personnes intéressées peuvent transmettre leur candidature (pV R lettre de motivation)
à la Mairie.

ÉLECT»ONS nl15

Plusieurs élections (départementales et régionales) sont prévues sur
l’année 2015  sans doute en mars et en décembre.

Pour pouvoir voter, vous devez êtes inscrits sur les listes électorales avant
le 31 décembre 201a. 

Pour s’inscrire, vous devez vous présenter en Mairie, munis d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
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 Brèves

L’installation d’un panneau lumineux 

La commune s’est dotée depuis peu d’un
panneau lumineux qui permet de diffuser
des messages déroulants. pe panneau
est destiné à diffuser les messages d’in-
formation des services municipaux, mais
aussi à permettre aux associations d’in-
former  le public des manifestations qui
sont organisées sur la commune. Elles
peuvent déposer à la Mairie ou au pentre
Multimédia les messages qu’elles souhaitent proposer. Les sociétés privées (entreprises,
commerces..) n’ont pas accès au panneau sauf action collective (animation commerciale par exemple).

Site »nternet

Vous pouvez retrouver toutes les informations en
direct sur le site Internet de la commune

www.crach.fr

En 1 clic consultez l’actualité : les comptes
rendus des conseils municipaux, les travaux en
cours, le programme des activités péri-scolaires,
l’agenda des fêtes et manifestations….et  en bas
de la page d’accueil accéder directement au site
du « service public » : vos « droits et démarches ».

Vous pouvez également vous abonner à la
Newsletter en notant votre adresse e-mail dans la
case prévue à cet effet dans la colonne de droite.

r 

communication

 Brèves

Le Parc Naturel du Golfe du
Morbihan a été officialisé,
c’est le 50ème parc de France et
le 2ème de Bretagne. La com-
mune de prac’h fait partie des
32 communes du littoral et de
l’intérieur qui ont approuvé la
charte proposant un ambi-
tieux projet de développement
durable du territoire pour les
12 années à venir.

éientôt le Téléthon 

pomme chaque année l’équipe du Téléthon vous
donne rendez-vous le week-end du  c et d décembre.
Toutes les associations sont invitées à participer à
cet événement. pontacter le coordinateur Didier
Kerneur au  02 fd 55 13 0d.

cadre de vie

L’entrée du Golfe vue du Fort Espagnol.

Un nouveau panneau lumineux Place Le Mené.

crach.fr vous êtes sur le site.
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Ouverture d’une sixième classe.

Le nouveau directeur Ewen SALIOU a accueilli les
13e élèves avec sa nouvelle équipe éducative :

Toutes petites et petites sections : Delphine LE
pOROLLERh ATSEM : Muriel LE DORZE

Moyennes et grandes sections : Stéphanie
DANET h ATSEM : Martine LE BAGOUSSE

CP : Serge LE BOT

CE1 et CE2 : Muriel MIEL

CE2 : Fanny METRAL

CM1 et CM2 : Ewen SALIOU (directeur) h Thierry
LEULLIER le jeudi, journée de décharge de
direction.

Anglais : Ewen SALIOU et Muriel MIEL,
enseignantes habilitées.

École Publique des Deux Rivières

Une équipe éducative inchangée.

125 élèves ont fait leur rentrée répartis dans
les différentes classes :
Petite section et Moyenne Section : Élodie
LÉVÊQUE
Moyenne et Grande Section : Gabrielle
pAMENEN
CP et CE1 : Gwénola ESVAN
CE1 et CE2 : Patricia DEGRES
CM1 et CM2 : péline NIpOLAZO h Marine
BARDOU le lundi, journée de décharge de
direction.
ASEM : Nadia TALEp en MS-GS et phristelle
LE BAGOUSSE en PS-MS.
ASH (prise en charge des élèves en difficulté) :
Emmanuel pABELGUEN, Magaly BONTEMPS.
Tâches ménagères et matérielles : Françoise
LE HEN.

École St-Joseph

Après une première période d’activités qui s’est mise en place tranquillement, la seconde session,
du a novembre au 1c décembre, sera plus tournée vers des ateliers de découverte.

À chaque âge, 2 à c ateliers différents sont proposés. Les enfants choisissent 2 ateliers qu’ils vont
effectuer en petits groupes de 12 enfants maximum avec un animateur, à l’Espace « Les phênes »
pour les GS au pM2 et dans leur école pour les PS-MS.

Toutes les infos, les plaquettes et les bulletins d’inscriptions sont sur le site : www.sp-animaction.fr
ou sur www.crach.fr – Rubrique Enfance-Jeunesse - NAP.

 NAP (Nouvelles activités Périscolaires)

s

La rentrée➔
Des effectifs stables pour la rentrée 2014

enfance-jeunesse

Les élèves de l’École des Deux Rivières.

Les élèves de l’École St-Joseph.
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➔ La Grande Guerre 1914-1918
L’histoire de nos crachois « Morts pour la France »

Une exposition est organisée du 8 au 14 novembre pour honorer nos soldats.

Qu’annonce donc le tocsin qui ce 1er août 1f1a à 1dh30, sonne, sonne et semble ne jamais devoir
s’arrêter l La mobilisation, bien sûr, mais surtout la Guerre, ce mot que l’on ose à peine prononcer,
dont on ne sait pas vraiment ce qu’il recouvre. La guerre, il y a plus de a3 ans qu’on ne l’a plus connue.
Que va-t-il se passer l

Les plus optimistes voient les leurs revenir pour terminer la moisson …

La majorité prédit une guerre rapide, quelques semaines, au pire quelques mois, le temps de bousculer
les Allemands et les ramener à Berlin. En tout état de cause, les hommes seront revenus bien avant Noël.

Les mieux informés, les élites affirment de façon péremptoire, qu’aucun des belligérants ne pourra
soutenir financièrement, plus de quelques mois, cette guerre moderne dont les coûts seront exorbitants.

La terrible réalité va s’imposer avec la brutalité de la foudre : après 1 mois de guerre, c familles de prac’h
auront perdu un de leurs enfants H

191p, l’hécatombe des premiers combats en Belgique, la retraite, la bataille de la Marne puis la pourse
à la mer, Dixmude et les combats en Flandres avant la stabilisation du front et le début de la guerre de
position qui verra les soldats s’enterrer dans les tranchées  pour plusieurs années, conduiront à un bilan
de 1n prac’hois tués entre Août et Décembre 1f1a.

1915, l’année des folles attaques inutilement meurtrières, en Artois et en phampagne. pomme le dira
Weygand : 1f15, l’année du martyre de l’infanterie.

L’année la plus noire pour les enfants de prac’h, puisque o5 y perdront la vie.

191r, la Bataille des Batailles : Verdun. Les hommes y connaîtront l’enfer. Le 1er Juillet, c’est l’offensive
franco-britannique de la Somme, la plus sanglante de toute la guerre.

prac’h perdra np des siens en 1f1c.

191s, l’année du désespoir : les hommes pensent que cette guerre ne finira jamais. Quand le massacre
du phemin des Dames intervient en Avril, c’en est trop, la révolte gronde, les mutineries se multiplient
enrayées par une cinquantaine d’exécutions capitales et la prise en compte des revendications des
soldats pour être traités avec un minimum d’humanité. nl prac’hois seront tués en 1f1d.

1918, l’année où tout a basculé. Les Allemands libérés du front de l’Est engagent une série d’offensives
qui bousculent nos Armées. L’arrivée de l’Armée Américaine et l’utilisation efficace des chars nous
permet de reprendre la main et amener l’Armée Allemande à capituler sans conditions, le 11 Novembre.
no prac’hois auront fait le sacrifice de leur vie en 1f1e pour en arriver à cette victoire. 5 prac’hois
décèdent dans les premiers mois de 1f1f, des suites de leurs blessures.

Le 2e Juin 1f1f, 5 ans jour pour jour après l’assassinat de François-Ferdinand à Sarajevo, les pays
belligérants signent le Traité de Paix à Versailles.

119 prach’ois sont « Morts pour la France » durant ces années de guerre. Vous trouverez dans le
dossier qui suit, leur nom et village de naissance, celui de leurs parents, leur régiment, la date et lieu de
leur décès, le lieu de leur sépulture quand il est connu ainsi que les monuments sur lesquels leurs noms
sont gravés. Nous voulons leur rendre hommage, l’année du centenaire de la Grande Guerre, lors d’une
exposition qui retrace leur histoire dans l’histoire nationale.

L’équipe d’historiens.

En mémoire du sacrifice de ses enfantsp la Mairie de CRAC’H organisera à l’Espace « Les Chênes »
du samedi 8 Novembre au vendredi 1p Novembre nl1p une exposition pour honorer la mémoire
des uu9 Crac’hois « Morts pour la France ».
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culture - loisirs

➔ Quelques dates à retenir
pour les prochains mois !

np octobre v prêp’Noz à l’Espace
« Les phênes » dans le cadre d’un
Automne Autrement, organisé par le
percle peltique. A partir de 1fh30.

11 novembre v èérémonie du èentenaire de la Grande Guerre. 

9hp5 v rassemblement devant la Mairie, dépôt de gerbe au cimetière sur le monument érigé en
mémoire des morts de toutes les guerres, dépôt de gerbe à la stèle des Américains h

1l h v messe du souvenir à l’Eglise Saint-Thuriau, animé par le trio de sonneurs Botuha, Guingo, Quillay h

11 h v pérémonie aux monuments aux morts. Hommage aux 11f soldats prac’hois « Morts pour la Fran-
ce » durant la Grande Guerre, dépôt de gerbe et de fleurs par les enfants de la commune h

1n h v Vin d’honneur.

n9 Novembre v Théâtre à l’Espace « Les phênes »  à 20ha5, par la
troupe de Théâtre des Sables Blancs.

Au programme : « Si c’était à refaire…» de Laurent Ruquier.

ol Novembre v poncert dans le cadre
du Téléthon. 

r b s décembre v Téléthon. 

s décembre v Marché de Noël dans le centre-ville, organisé par
l’APEL-OGEp de l’école Saint-Joseph.

nl décembre v Vendanges de Noël (vente de vin et foie gras),
organisation ADMR.

n novembre v Bourse aux Jouets et à la Puériculture à l’Espace « Les
phênes », organisée par l’APEL de l’école Saint-Joseph. De fh à 1eh.

8 au 1p novembre v Exposition sur la Grande Guerre : L’histoire
de nos prac’hois « Morts pour la France ». Tous les après-midis
de 1ah à 1dh30, à l’Espace « Les phênes ».
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➔ Retour sur Octobre

La 8ème édition qui sNest déroulée le 2d septembre au Parc des Loisirs de CracNh a battu tous les
records dNaffluence avec environ 1d00 visiteurs en 4h30.

Cette manifestation désormais reconnue et attendue dans le Pays dNAuray, permet aux différentes
générations de sNamuser ensemble et découvrir plein de jeux tous aussi différents les uns des
autres.

Les nouveautés comme le : SEGWAY, le SUMO ainsi que la GRIMPE DNARBRE ont connu un vif
succès, il fallait parfois sNarmer de patience pour pratiquer.

La commune de Crac’h, lauréate 2014, recevait les vainqueurs de la 8ème édition.

Le 3 août dernier, devant près de 8000 spectateurs, 24 équipages, représentant 18 communes
du secteur, ont participé aux Joutes du Loch, une des grosses manifestations de la saison
estivale.  Dans la catégorie Joutes Masculines, c’est l’équipage de Crac’h qui a remporté
l’épreuve avec le barreur Michel Audic, le jouteur Gildas Cougoulic  et les rameurs : Jeanine Audic,
Jonathan Guillas, Mathieu Le Quellec, Gérald Mandart, Sébastien Edy et Jean-Pierre Toumelin.

Mercredi 1er octobre, à l’Espace « Les Chênes », Monsieur Yves Macé, président de Kiwanis-Club
remettait les récompenses aux vainqueurs, des prix qui ont été reversés aux CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale)
des communes lauréates :
Crac’h en Joutes Masculines,
Locmariaquer en Joutes
Féminines, Pluneret dans la
catégorie déguisement-
animation. 

La finalité de l’événement
est d’aider des enfants
défavorisés, les « Kiwanis »
distribuant 12 000 € cette
année sur les manifestations
organisées.

 Festival du Jeu

 Joutes nautiques du Loch : les gagnants récompensés

Remise du Prix pour l’équipe de Crac’h à Michel et
Jeanine AUDIC.
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Rétrospective été 2014 

Journée « Sur la Route de Vacancial », en juillet

Cinéma en plein air, le 1er août

Expo Crac’h et ses marchés animés,
en juillet et août

Soirée Comédie musicale « Destins Croisés », en septembre
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