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Des avancées significatives sur les dossiers importants ont été
réalisées durant les six derniers mois.

Le PLU a été repris pour qu'il soit compatible avec la loi Alur. La
nouvelle traduction graphique sera présentée lors d'une enquête
publique dès que les délais administratifs le rendront possible. Sa
validation devrait intervenir en fin d'année 2015.

L'espace de l'Océan : l'architecte et son projet ont été choisis par le
jury élu par le conseil. Quelques mois permettront les ajustements
nécessaires au fonctionnement souhaité par les différents
utilisateurs et la réalisation des plans de construction.

La qualité des eaux fera l'objet de notre plus grande attention.
Assainissement, réseaux d'eaux pluviales seront vérifiés pour
assurer cette qualité. Le Syndicat Mixte du Loch et du Sal et Auray
Quiberon Terre Atlantique sont en charge de cette tâche importante.

Le Parc du Golfe sera en place le 1er janvier 2015. Deux membres du
conseil municipal nous représenteront : Ronan Le Délézir pour AQTA
et Claude Bourbon pour la commune. Gageons qu'ils se feront
entendre pour défendre les intérêts de la côte ouest du Parc.

Les travaux connexes de l'aménagement foncier : Les derniers
chemins d'exploitation sont ouverts, ce qui facilite, pour les
agriculteurs, l’accès à leurs parcelles. C'était l'objectif principal. Les
piétons et les vélos pourront en profiter ; les autres véhicules
motorisés y seront interdits. Une signalétique sera mise en place le
plus rapidement possible.

Les finances sont évidemment le point crucial :
D'un côté les charges augmentent : 30 000 € en plus pour les études
du nouveau PLU, 350 € par enfant pour les Nouvelles Activités
Périscolaires (NAP), coût supplémentaire pour l'instruction des
permis de construire puisque là aussi l'État se désengage.
De l'autre, les dotations de l'Etat baissent de l’ordre de 8 % pour la
principale.
Il nous faudra établir le budget 2015 et les suivants en maîtrisant les
dépenses tout en maintenant notre développement. La situation
actuelle est saine, sans emprunt, et nous permet de porter un regard
optimiste sur la possibilité de réaliser nos projets.

Que la trêve des confiseurs soit un moment de bonheur et de
détente pour chacune et chacun d'entre vous. Bonne année 2015 !

Votre maire,
J-L. BONNEMAINS
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Les comptes rendus intégraux sont consultables en Mairie, sur simple demande, ou sur le site
www.crach.fr à la rubrique « Vie municipale ».

➔ Comptes rendus 
des séances 
du Conseil Municipal

Depuis le dernier bulletin municipal, le Conseil Municipal s’est réuni à deux reprises : les
20 novembre et 18 décembre 2014. 

VIE MUNICIPALE

❯ INTERCOMMUNALITÉ
La commune a adopté la demande de retrait des communes de Baden,
Berric, Le Bono, L’ile aux Moines, Larmor Baden, Plougoumelen, La
Trinité-Surzur, et la demande d’adhésion des communes de Plescop,
Saint Philibert, Sainte Anne d’Auray au Syndicat Intercommunal
d’Aménagement du Golfe du Morbihan mixte – SIAGM –
Le SIAGM sera dissous le 31 décembre 2014 mais il était nécessaire
que le périmètre du SIAGM coïncide avec le périmètre du nouveau syn-
dicat mixte de gestion qui prend sa suite à compter du 1er janvier 2015
et portera le Parc Naturel Régional créé le 2 octobre 2014 avec les
communes anciennement membres du SIAGM.
Le conseil municipal a par ailleurs désigné ses délégués à cette 
nouvelle structure intercommunale, un délégué titulaire, Claude
Bourbon et un suppléant, Jean-Loïc Bonnemains.
Il a par ailleurs été présenté un compte rendu du conseil communautaire
de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique - AQTA-
du 26 septembre  2014 et le compte rendu d’activité 2013 du Syndicat 
départemental d’Energies du Morbihan - SDEM - a été présenté.

❯ FINANCES
Le conseil municipal a validé la reconduction de la taxe d’aménagement au taux de 5 %. Cette
taxe s’est substituée à la taxe locale d’équipement instituée en 1971 sur la commune, à la taxe
pour le financement du conseil d’architecture, à la participation pour aménagement d’en-
semble. Elle permet de financer les dépenses d’équipement engendrées par les nouvelles
constructions.
L’exonération des abris de jardins soumis à déclaration préalable a également été validée.
Le conseil municipal a validé les modalités d’application de la taxe de séjour pour 2015, avec une
reconduction des taux existants.
Elle concerne les hébergements à caractère onéreux, en chambres d’hôtes, gîtes meublés (taxe
forfaitaire) et les hôtels et camping (taxe au réel).
A validé également la revalorisation du montant des loyers des logements communaux en fonc-
tion de l’indice de référence des loyers soit une augmentation de 0,47 %.
Le conseil a validé les ajustements budgétaires pour 60 350 €, en section de fonctionnement, et
139 679 € en dépenses d’investissement, pour tenir compte de la consommation réelle des cré-
dits et voté une autorisation d’engager des dépenses en investissement dans l’attente du vote du
budget 2015 à concurrence de 700 000 €.
A reconduit les tarifs de restauration scolaire avec un tarif spécifique pour la prestation du 
mercredi.
A validé, l’octroi d’une subvention de 200 € pour une action humanitaire.



❮ 3

Bulletin municipal Décembre 2014

VIE MUNICIPALE

❯ TRAVAUX
Le conseil a validé la signature de conventions avec le SDEM pour l’effacement des réseaux télé-
phoniques, de l’éclairage public rue du Stade et a pris connaissance des démarches entreprises
suite au vol de cables d’alimentation de l’éclairage public, rue du stade, rue du tourbillon et en
centre bourg. Une demande a été faite au SDEM afin de prendre des mesures pour rendre ce type
de dégradation difficilement réalisable voire impossible à l’avenir.
Le conseil municipal a pris connaissance du projet de réalisation d’une voie communale, prise en
charge par le département, dans le secteur de BELLEVUE et visant à sécuriser la circulation sur
la RD 768
Le Conseil a été informé de la remise en état de la voie communale menant à Rosnarho par
l’entreprise EUROVIA pour 70 420 € TTC.
Une reprise du parquet de la salle du conseil de la Mairie a été réalisée avec une nouvelle
vitrification.

❯ ENVIRONNEMENT
Le conseil a validé la création d’un grou-
pe de travail local sur les eaux littorales
qui vise à mener en partenariat avec le
Syndicat Mixte du Loch et du Sal - SMLS
- des actions de reconquête de la qua-
lité sanitaire des eaux côtières et favo-
riser le passage du constat à l’action. Ce
problème de la qualité des eaux ris-
quant de provoquer des déclassements
préjudiciables au maintien des activités
primaires.
A renouvelé son adhésion à la Fédéra-
tion des groupements de défense contre
les organismes nuisibles.

❯ PERSONNEL COMMUNAL
Suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, 3 agents communaux à temps non com-
plet ont vu leur durée de temps de travail augmentée et une régularisation sur l’annualisation
effective de son temps de travail a été réalisée pour l’un d’entre eux.

❯ RECENSEMENT
En vue du recensement 2015, ont été nommés un coordinateur communal et son équipe et sept
agents recenseurs et les principes de leur rémunération a été fixée. (voir article page 4).

❯ AFFAIRES DIVERSES
Le renouvellement de la convention avec le syndicat mixte Mégalis a été reconduit, ce qui
permet, en outre, la dématérialisation de la transmission des actes au contrôle de légalité
et la dématérialisation de nos opérations comptables.
Le conseil a validé le passage en commission des sites d’un projet de création de box à chevaux à
Kerleau.
De nombreuses commissions municipales se sont réunies en matière de sécurité d’enfance
jeunesse, de caléchage scolaire… pour préparer les futures décisions du conseil municipal.

Le SMLS mène des actions
pour la rivière de Crac’h.
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➔ Le recensement c’est utile,
c’est sûr, c’est simple

VIE MUNICIPALE

Le recensement se déroulera sur la commune du 15 janvier au 14 février 2015. Marie-Lou
COGNAT qui coordonne les opérations de recensement sur la commune avec les agents
administratifs Nadine LE GUNEHEC et Régine LE BAGOUSSE répond à quelques questions.

❯ A quoi sert le recensement ?
- Il permet de connaître la population, il fournit des
statistiques sur le nombre d’habitants et leurs carac-
téristiques (âge, profession, transports utilisés,
déplacements quotidiens, conditions de logement…)
des renseignements indispensables pour la commu-
ne, les professionnels du logement, les employeurs,
les associations… etc.

❯ Le recensement respecte-t-il la vie
privée de chacun ?

- Les réponses sont confidentielles et sont transmises
à l’INSEE, institut seul habilité à exploiter les ques-
tionnaires. Toutes les statistiques produites à partir
de ces données sont anonymes. Les informations ne
peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou
fiscal.

❯ Comment reconnaître les agents recenseurs ?
- Les 7 agents recenseurs recrutés par la mairie sont tenus au secret professionnel ; ils seront
porteurs d’une carte tricolore établie à leur nom et signée par le Maire et passeront à domicile
dans environ 2 060 logements de la commune. Merci de leur réserver un bon accueil. En cas de
doute ou pour avoir plus d’informations ne pas hésiter à téléphoner à la mairie au 02 97 55 03 17.

❯ Comment l’enquête est-elle réalisée ?
- Elle est réalisée d’une part sur papier : les agents recenseurs déposeront au domicile des per-
sonnes recensées une feuille de logement et un bulletin individuel pour chaque personne vivant
habituellement dans le logement. Ces documents nécessaires pour le recensement seront récu-
pérés par l’agent recenseur lorsque ceux-ci seront remplis. L’agent recenseur pourra aider à rem-
plir les questionnaires.

❯ Quel est le changement avec internet ?
- Désormais la déclaration peut être réalisée en ligne : la confidentialité y est respectée (seul l’IN-
SEE a accès au questionnaire), le remplissage du questionnaire y est plus simple (un système de
filtres permet de se limiter aux seules questions qui concernent la personne) avec un accusé de
réception en courriel, et l’agent recenseur ne fait pas de second passage. Pour la sécurité chaque
ménage recensé disposera d’un identifiant et d’un mot de passe et comme pour la collecte clas-
sique, la collecte par internet respecte les procédures approuvées par la commission nationale
de l’informatique et des libertés.

❯ Est-ce important de répondre ?
- Oui, c’est très important. Le recensement est un acte civique, obligatoire et il est l’affaire de
tous. En cas d’absence, les questionnaires remplis peuvent être confiés, sous enveloppe, à un
voisin qui le remettra à l’agent recenseur, ou être retournés directement à la mairie ou à la
direction régionale de l’INSEE.
Il est également possible de fixer un rendez-vous avec les agents recenseurs. Pour conclure, le
recensement c’est utile, c’est sûr et c’est simple, de plus les résultats du recensement pourront
être consultés quand ils seront mis en ligne sur le site www.insee.fr

L’équipe de recenseurs,
(de gauche à droite) :
Jean-Luc QUELO ;
Nadine LE GUNEHEC ;
Marie Lou COGNAT ;
Patricia LE ROL ;
Marie Hélène LE GOSLES ;
Delphine BELZ ;
Pierre LARGOUËT ;
Régine LE BAGOUSSE ;
En médaillon : 
Aurélien DERICBOURG ;
Marianne LE BARON.
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➔ Au revoir au Conseiller Général, 
bonjour au Conseiller départemental

❯ Monsieur Le Sénateur en visite à Crac’h
Pour la réalisation des travaux de rénovation de la Mai-
rie, la commune de Crac’h a reçu le soutien de Michel Le
Scouarnec à hauteur de 15 000 €, sur sa réserve parle-
mentaire. Le 28 juin dernier, retenu par ses obligations,
il n’avait pu assister à l’inauguration des nouveaux locaux.
Le 31 octobre, Monsieur le Maire Jean-Loïc Bonnemains
a invité Monsieur le Sénateur à visiter, en présence
d’élus, les locaux rénovés et agrandis.

Suite à la réforme des collectivités territoriales en 2015 auront lieu les élections régionales
mais également départementales. Ces dernières remplacent les anciennes cantonales qui
s’étaient déroulées en mars 2008.

Initialement prévues en même temps les élections départementales auront lieu au mois de mars 2015
tandis que les régionales auront lieu en fin d’année, à une date à préciser.

❯ Quand auront lieu les élections départementales ?
- Publié au journal officiel du 30 novembre 2014 les électeurs sont convoqués le 22 mars 2015 ;
- Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures ;
- Le second tour, quand il y a lieu, se déroulera le 29 mars 2015 ;
- Pour voter il faut être majeur, de nationalité française, jouir de ses droits civiques et politiques

et être inscrit sur les listes électorales.

❯ Que sont les élections départementales ?
- Les élections départementales remplacent les élections cantonales ;
- Elles sont organisées pour élire des conseillers départementaux.

❯ Qui sont les conseillers départementaux ?
- Les conseillers généraux deviennent les conseillers départementaux ;
- Ils forment l’assemblée qui dirige le département, le conseil départemental (ex-conseil général),

qui règle par ses délibérations les affaires du département ;
- Les conseillers départementaux sont élus pour 6 ans ;
- Les candidats se présentent en binôme, composé obligatoirement d’un homme et d’une femme.

❯ Quel est le mode de scrutin ?
- Les élections départementales sont organisées au mode de scrutin binominal à deux tours ;
- Pour être élu au 1er tour un binôme devra recueillir à la fois la majorité absolue (50 % des suffrages

exprimés + 1 voix) et le ¼ des électeurs inscrits ;
- Pourront se présenter au 2ème tour les binômes ayant obtenu au moins 12,5 % des voix des électeurs

inscrits. La majorité relative (le plus grand nombre de voix) suffit pour être élu. 

❯ Quelles sont les circonscriptions électorales ?
- Les élections départementales sont organisées dans le cadre du canton ;
- Les électeurs de chaque canton du département (21 cantons dans le département) élisent 2

conseillers départementaux (obligatoirement un binôme femme/homme) ;
- Après redécoupage des cantons morbihannais le canton d’Auray comprend les 7 villes suivantes :

Auray, Crac’h, Locmariaquer, Plumergat, Pluneret, Saint-Philibert, Sainte-Anne d’Auray.

Jean-Loïc BONNEMAINS, maire, 
Catherine CHANTELOT, Laurent PICARD, 
Annie AUDIC et Michel LE SCOUARNEC, sénateur.
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VIE MUNICIPALE

➔ La « Maison du logement » répond
à toutes vos questions logements
La maison du logement s’inscrit dans le cadre du Plan Local de l’Habitat (PLH) dont les
travaux d’élaboration de l’intercommunalité Auray Quiberon - Terre Atlantique débutent.

La « Maison du Logement » est un service qui assure un accueil, une information détaillée et un
accompagnement des ménages, tout au long de leur parcours résidentiel. Il regroupe en un seul
endroit différents professionnels de l’habitat

- L’ADIL (permanence et documentation) pour l’information juridique ;
- L’Espace Info-Energie – ADEME/Région – (mi-temps et documentation) pour la rénovation

énergétique et les économies d’énergie ;
- Le Conseil Général, l’ANAH et le PACT HD (montages des dossiers des demandes d’aides) ;
- Le CAUE du Morbihan (permanences) pour le conseil architectural ;
- Le SIRES (permanences) pour le conventionnement sans travaux du parc privé ;
- Agora, Mission locale, PU d’Auray pour le logement des jeunes.

❯ Vous êtes propriétaire occupant ou bailleur !

Vous souhaitez réaliser des économies d’énergie, adapter votre logement, effectuer des travaux pour amé-
liorer un logement locatif !
La « Maison du Logement d’AQTA vous propose des conseils neutres et gratuits et une aide complète :
Etude de projet, visite à domicile, subventionnement des travaux.

Renseignez-vous dès maintenant auprès de la Maison du Logement d’AQTA
au 02.97.29.06.54 ou maisondulogement@cc-aqta.com
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➔ La mission locale :
un accompagnement pour les jeunes
La Mission Locale s’adresse aux jeunes demandeurs d’emploi de 16 /25 ans, résidant sur le
Pays d'Auray, et elle a pour objectif de contribuer à leur insertion sociale et professionnelle.

Pour cela l’équipe de la Mission Locale accueille et accompagne individuellement vers la formation
ou l’emploi en proposant :

❯ Un service de proximité
- Entretiens individuels et informations collectives ;
- RDV sur demande si impossibilité de déplacement.

❯ Un lieu d’accueil et d’accompagnement
- Construction de votre parcours vers la formation et l’emploi ;
- Un accompagnement tout au long de votre itinéraire.

❯ Un accès à un service d’offres et d’informations liées à l’emploi
par le biais d’une diffusion une fois par semaine auprès des services de votre mairie, d’une large
documentation mise à disposition et de consultations sur internet au sein d’un espace multimédia
qui est en libre accès toute la journée, avec une personne présente pour vous renseigner et/ou vous
aider (recherches sur Internet, aide mise en page CV, utilisation messagerie, CV sur Internet…).

❯ Des formations adaptées
- Diversification des emplois féminins ;
- Information et découverte de filières professionnelles ;
- Modules collectifs d’orientation ;
- Session d’aide à la recherche d’emploi…

❯ Des passerelles entre vous et les entreprises
- Aide à la préparation de votre CV, lettre de motivation, entretien d’embauche ;
- Atelier recherche emploi ;
- Aide à l’insertion en partenariat avec associations intermédiaires, chantier-école… ;
- Possibilité d’accès à un réseau de parrainage ;
- Accompagnement dans votre parcours dans l’entreprise…

❯ Des possibilités d’aide pour l’accès :
- Au logement (informations sur les aides financières, comment et où chercher un logement…) ;
- Aux pratiques sportives et culturelles ;
- Aux échanges internationaux (programmes européens…) ;
- A la santé (montage dossiers mutuelle, prévention et accès aux soins…) ;
- A la mobilité (parc mobylette, transports ferroviaires…) ;
- A l’information sur vos droits, le financement possible de formation, vos démarches administratives.

❯ Horaires de la Mission Locale du Pays d’Auray :

� Lundi : 13H30/17H00
� Du mardi au vendredi : 08H45/12H15 – 13h30/17H00
Pour prendre RDV ou pour tous renseignements, contacter : 

MISSION LOCALE DU PAYS D’AURAY
Le Parco Pointer - 14 Rue François Mitterrand - 56402 AURAY CEDEX

Tél. : 02 97 56 66 11 - Fax : 02 97 50 75 26
E-mail : MLAURAY@wanadoo.fr - Site : www.mlauray.fr



Je soussigné (nom, prénom) déten-
teur du contrat n° (numéro contrat
assurance) atteste avoir installé un
détecteur de fumée normalisé au
(adresse) conforme à la norme NF EN
14604.

Fait à (lieu) le (date)

Signature 
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CADRE DE VIE

10 000 personnes sont victimes d’incendie chaque année en France. L’installation de détec-
teurs de fumée sera rendue obligatoire dès le 8 mars 2015.

➔ Détecteur de fumée : Obligatoire
dès le mois de mars 2015

Déposez du Lundi 29 Décembre au Lundi 12 Janvier
Parking du stade (face aux ateliers municipaux)

L’arrêté du 5 février 2013 précise toutes les exigences auxquelles doivent
répondre ces appareils.
Voici quelques réponses aux questions que vous pourriez vous poser.

❯ Combien de détecteurs de fumée faut-il installer ?
- Il en faut au mois un par logement, mais le nombre de détecteurs

est fonction du nombre de pièces et de vos habitudes. Pour une
bonne protection, il est conseillé d’installer un détecteur de fumée
par étage.

❯ Où installer l’appareil ?
- Il doit être fixé le plus haut possible dans un lieu de circulation ou dans le dégagement desser-

vant les chambres et à distance des murs et des sources de vapeur. Ne pas le fixer à proximité de
la cuisine, de la salle de bains ou du garage. (Vous trouverez les renseignements d’installation
sur la notice)

❯ Qui installe le détecteur de fumée ?
- C’est le propriétaire du logement qui l’installe ou le fait installer à ses frais.

A savoir : En cas de démarchage à domicile, sachez qu’il n’existe pas d’installateur diplômé,
agréé ou mandaté par l’Etat.

❯ Qui s’en occupe : entretien, changement des piles, renouvellement si
nécessaire ?
- C’est l’occupant du logement qui veille à l’entretien et au bon fonctionnement du dispositif et

assure son renouvellement tant qu’il occupe les lieux.

❯ Quel modèle d’attestation pour l’assureur avec lequel on a conclu un contrat
de garantie incendie ?
- Ci-dessous un modèle d’attestation conforme à la réglementation applicable :



« Les activités primaires du littoral sont des activités sensibles et fortement dépendantes de la qualité
des eaux. Une pollution bactériologique (se rapportant aux bactéries notamment fécales, animales ou
humaines) qu’elle soit d’origine urbaine ou agricole, peut entraîner des conséquences importantes pour
ces activités : arrêt temporaire d’activité pour les conchyliculteurs, interdiction de pêche à pied profes-
sionnelle et de loisirs, risques sanitaires pour la baignade… Habitant, élu, professionnel du territoire, tout
le monde doit se sentir concerné par les risques de pollution car chacun peut y être confronté et en être
à l’origine…

Le littoral fait l’objet d’une surveillance sanitaire régulière, ce qui permet de détecter la majorité des épi-
sodes de pollution. Les origines de ces pollutions sont multiples et parfois difficilement décelables. En

effet, il suffit parfois d’une maison, dont le système
d’assainissement est défectueux, ou d’une balade à
cheval sur la plage, ou encore de déjections animales
sur l’estran, ou même d’une vidange de camping-
car ou de bateau, pour contaminer les coquillages
en aval ou polluer fortement la plage. La recherche
des sources de pollution sur le littoral est une vraie
nécessité et demande un important travail de four-
mi !

Il est donc important que chaque citoyen (particulier,
touriste, conchyliculteur, agriculteur…) soit vigilant,
afin que le littoral continue d’être un espace privilé-
gié sur lequel les activités de pêche, de conchylicul-
ture, de baignade et de loisirs peuvent s’y dérouler
sans risque. Vos petits gestes quotidiens peuvent
avoir une grande influence sur notre littoral, alors
merci pour votre vigilance au quotidien ; préserver
l’environnement, c’est faire attention à son bilan car-
bone, favoriser les énergies renouvelables… mais
c’est aussi préserver la qualité de l’eau. »

Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Envi-
ronnement) organise un prix ayant pour vocation de pro-
mouvoir des projets exemplaires en terme d’urbanisation
et d’architecture.
Le projet des maisons de ville du « Pouléno » a séduit un
jury d’élus et de professionnels : un projet économique en
espace sans rogner sur la qualité de vie des habitants. Sur
un terrain de 813 m² tout en longueur et en plein bourg sont
insérés 6 logements (T3 et T4 duplex) de Bretagne Sud Habi-
tat. Le talus arboré et le chemin piétonnier ont été conser-
vés, chaque logement bénéficiant d’un jardin de 50 m², alors
que le stationnement a été mutualisé au bout du terrain.

❯ Dernière minute : « Les maisons du Pouleno » 
Lauréat du «  Prix des Maisons du Morbihan »
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Information de Monsieur Philippe LE GAL, président du Comité Régional Conchylicole de
Bretagne Sud.

➔ Protéger l’environnement,
c’est l’affaire de tous !
La qualité de l’eau : une préoccupation environnementale forte.

La rivière d’Auray

Le chemin
du Pouléno.
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Par délibération en date du 29 septembre 2014, le conseil municipal a décidé la reprise
de la concertation et de l’élaboration du dossier de PLU pour prise en compte notamment
de la loi ALUR applicable au 27 mars 2014.

➔ Plan Local d’Urbanisme

Cela a conduit la commune à revoir « le Projet d’aménagement et de développement durables » - PADD -
qui sera soumis à débat lors de la séance du conseil municipal du 15 janvier 2015.

Il a été présenté aux personnes publiques associées et en réunion publique le 26 novembre 2014, plus
d’une centaine de personnes ont participé à cette réunion.

❯ L’axe 1 : prévoir un développement urbain maîtrisé
La maîtrise de la croissance démographique avec la volonté de prioriser l’urbanisation en continuité
immédiate du bourg et la volonté de maîtriser la consommation de l’espace affirmée dans le SCOT y
sont clairement affirmés avec une volonté de répondre aux besoins qualitatifs en matière de loge-
ment, et en consacrant 20 % à l’offre locative sociale pour les programmes de plus de 10 logements
et en permettant à titre exceptionnel l’accueil de nouveaux logements en optimisation du tissu exis-
tant dans les secteurs bâtis de Keruzerh Brigitte et de Coët y salo au titre des STECAL : secteur de
taille et de capacité d’accueil limitée (*)

❯ L’axe 2 : renforcer la dynamique économique commerciale et touristique
En prévoyant l’extension de la zone d’activités du Moustoir, en confortant la zone de Mané Lenn et
l’offre commerciale du centre bourg et en accompagnant le développement des communications
numériques et en prévoyant des zones d’accueil des activités touristiques et de loisirs

❯ L’axe 3 : maintenir et développer les activités primaires
En prévoyant notamment de limiter la consommation d’espace et le mitage

❯ L’axe 4 : entretenir une qualité paysagère et patrimoniale
En préservant les continuités écologiques et les éléments de trame verte et bleue, en recensant les
éléments paysagers identitaires et en concervant en espace naturel les zones sensibles

❯ L’axe 5 : améliorer les conditions de circulation
En prenant en compte l’accessibilité des équipements, en créant des circulations douces en site propre
pour mailler de nouvelles zones urbaines, en favorisant les liaisons inter-quartiers

❯ L’axe 6 : gérer durablement le territoire
Aménager dans le respect de l’environnement et en agissant pour la qualité environnementale est
un axe fort du PLU et ce en autorisant l’urbanisme contemporain en terme de performances éner-
gétiques, en préservant la ressource en eau, en limitant l’imperméabilisation et en favorisant la
récupération des eaux de pluies.

La présentation de ce document a suscité un débat riche lors de la réunion publique, l’intégralité du
document sera mis en ligne courant janvier sur le site ww.crach.fr à la rubrique Cadre de vie.

(*) La loi ALUR a proscrit le principe systématique de densification des hameaux et limité ce principe aux STECAL qui doivent
revêtir dans le document d’urbanisme un caractère exceptionnel.

� Début 2015 ; Débat d’Orientations du PADD en Conseil Municipal : DEUX MOIS 
incompressibles (réflexion stratégique // arrêt) ;

� Mars-Avril 2015 : Arrêt PLU ;
� Été 2015 : Enquête Publique ;
� Fin 2015 : Approbation PLU.

❯ Les prochaines étapes du PLU :
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La saison estivale 2014 vient de se terminer et déjà se profile 2015 à l’office de tourisme des
3 communes de Crac’h, Locmariaquer et Saint-Philibert. Dans une interview le président de
l’association Monsieur Goven Patrick fait un point sur l’activité de l’office.

➔ L’Office de Tourisme
de Locmariaquer - Crac’h
- Saint-Philibert cherche 
un nouveau souffle

❯ Quel est le bilan de la saison estivale 2014 ?
PG : La saison estivale 2014 a été correcte et notre bilan se rapproche de la tendance nationale avec
une légère baisse de fréquentation en juillet, une stabilité en août et une fréquentation tout à fait
honorable en septembre et octobre. Heureusement, les excellentes conditions météorologiques de
ces derniers mois ont favorisé les courts séjours et les départs de dernière minute.

❯ Parlez-nous du fonctionnement de l’Office de Tourisme ?
PG : Comme vous le savez, notre Office de Tourisme est une association de loi 1901 qui a pour objec-
tif de promouvoir, réaliser l’accueil et être force de proposition d’actions favorisant le développement
économique du tourisme auprès du grand public et des professionnels sur nos trois communes de
Locmariaquer, Crac’h et Saint-Philibert.
Je rappelle que l’office de tourisme est ouvert à l’année, avec la présence de deux salariées, Aline
Le Corre et Sandrine Le Corvec. Je tiens à souligner qu’Aline fête cette année ses 20 ans de pré-
sence. S’ajoute un renfort saisonnier de deux personnes permettant ainsi la gestion du point Infor-
mation Tourisme à la Trinitaine qui est ouvert 7 j /7 j en juillet et août. Nous accueillons aussi des
stagiaires pour des projets tutorés.
Comme une association classique, l’office de tourisme est dirigé par un conseil d’administration.

❯ Pourquoi recherchez-vous des bénévoles au conseil de votre conseil 
d’administration ?
PG : Depuis la fin d’année 2009, j’assume la présidence bénévole de l’Office de Tourisme au sein
du conseil d’administration qui s’est clairsemé au fil du temps du fait de nouvelles orientations

M. Goven Patrick
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professionnelles ou personnelles de certains bénévoles. A ce jour, nous sommes cinq adminis-
trateurs seulement sur un potentiel de 15 à donner bénévolement de notre temps pour définir et
suivre les orientations de notre office. Il devient urgent de constituer un nouveau groupe de tra-
vail pour la pérennité de notre structure. Aussi, si vous souhaitez nous rejoindre, vous serez le
bienvenu.

❯ Quels sont vos projets en 2015 ?
PG : Nous travaillons sur un nouveau plan de communication avec des outils adaptés à la demande
de nos vacanciers. Dès le mois de janvier, nous aurons à disposition un nouveau guide hébergement
qui mettra davantage en valeur les offres d’hébergement sur nos trois communes. Il est prévu aussi
un magazine touristique avec un nouveau concept. Nous allons également reconduire nos éditions
classiques comme le plan des trois communes, la carte du Golfe du Morbihan en sous-mains, et les
trois calendriers des événements sur les périodes de Printemps, Eté et Automne. Je tiens à remer-
cier chaleureusement les associations qui apprécient ces documents mettant en valeur les manifes-
tations et fêtes. Autre dossier à l’étude : l’affichage des disponibilités de nos hébergements sur notre
site internet www.morbihan-way.fr

❯ Allez-vous reconduire vos découvertes de l’estran ?
PG : Oui, tout à fait. Avec Sandrine, l’Office de Tourisme s’est positionné depuis de nombreuses années
sur la découverte et la protection de l’estran. Nos balades affichent complets à chaque fois. C’est tou-
jours un plaisir d’accueillir sur ces animations un public demandeur de bons conseils pour respecter
l’environnement. Pour accompagner nos amis pêcheurs, nous avons édité une réglette à maille qui
est toujours disponible à l’office de tourisme. Cette année, en nouveauté, nous aurons à disposition
un guide des marées qui sera édité à 20 000 exemplaires.

❯ Est-ce que vous allez éditer un nouveau guide de randonnées ?
PG : Les derniers exemplaires ont été vendus cet été et nous espérons boucler le projet pour la fin
d’année 2014. Actuellement, nous validons les circuits. Ce guide reprendra les circuits classiques de
nos trois communes et nous avons ajouté un circuit vélo. Comme les années précédentes, ce guide
sera vendu au prix modique de 2 €.

❯ Quels seront les temps forts en 2015 ?
PG : Notre Assemblée générale annuelle se déroulera sur le 1er trimestre 2015. Ensuite, il est prévu
le 5ème salon du livre ancien et des vieux papiers à Crac’h au week-end de Pâques les 4 et 5 avril.
Comme tous les ans, le mois d’avril est consacré à Festi’Pâques et nous mettrons à l’honneur cette
fois-ci le Golfe du Morbihan et les bateaux.

Ensuite, il y aura la Semaine du Golfe. Je précise que notre
salariée, Sandrine, travaille en collaboration avec les services
de la maire de Locmariaquer sur la partie terrestre. Sans
oublier notre aide à la réalisation de la 22ème « Fête de
l’Huître ». Nous terminerons l’année par les animations de
Croq’Jardin d’Automne.

❯
Contact : Office de Tourisme de 
Locmariaquer, Crac’h et Saint-Philibert

1 Rue de la Victoire - 56740 Locmariaquer
Tél. 02 97 57 33 05
Web : www.morbihan-way.fr
@ : info@ot-locmariaquer.fr
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La commune de Crac’h participera pour la deuxième fois à la « Semaine du Golfe »  qui se
déroulera du 11 au17 mai 2015. 

➔ La Semaine du Golfe
Édition 2015

Face à la cale du Fort Espagnol des petites flottilles qui remontent vers Le Bono ou Saint-Goustan
assureront le spectacle, le programme définitif n’étant pas encore arrêté.
Ces flottilles accosteront aux barges ostréicoles ancrées près de la cale pour un « arrêt-buffet » de
dégustation d’huîtres, certaines s’arrêteront à terre.

❯ Le vendredi 15 mai 2015, de 10 heures à 17 heures, une animation sera organisée :
� Animation musicale : Chorale, musiciens, danseurs du Cercle Celtique… ;
� Exposition de maquettes de bateaux traditionnels, exposition « Vacancial » ;
� Sur place buvette et dégustation d’huîtres, mais aussi galettes saucisse, crêpes et gâteaux.

Le spectacle et l’ambiance « bon enfant » sont les maîtres mots de cette manifestation. Nous vous
invitons à venir nombreux, le spectacle est gratuit et le site assurément exceptionnel.
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CULTURE - LOISIRS - ENFANCE

La Semaine du Golfe «Edition 2013» au Fort Espagnol
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Pass Jeunes Loisirs➔

Nous proposons des activités à la demi-journée
ou la journée complète.

Les enfants viennent participer aux activités
pour se faire plaisir et découvrir des activités
qu'ils ne pratiquent pas au quotidien.

C'est une façon pour les enfants de rencon-
trer d'autres enfants tout en pratiquant des
activités ludiques.
Les Pass’ Jeunes Loisirs sont ouverts pendant
les vacances de février, printemps, été, autom-
ne, pour les enfants des communes de Crac'h,
St-Philibert et Locmariaquer.
Durant les vacances, nous proposons des acti-
vités sportives (hand, foot, badminton, tennis de
table, tir à l'arc, zumba…) et des activités
ludiques à l’extérieur comme le bowling, surf,
char à voile, laser game, piscine, patinoire…
Pendant les grandes vacances, des camps sont
proposés. L'année dernière, nous sommes
allés en Anjou faire du VTT, de l’escalade, du tir
à l'arc et un autre camp à Arcachon.
Cette année, trois camps de 20 places vont
être proposés. Les camps ne sont pas encore
programmés, ils sont en cours de réalisation.

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

❯ Pour toute demande 
d'information :

vous pouvez joindre 
Franck GUILLEMOTO au 06 66 53 81 59
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❯ Animations enfance / 
jeunesse à venir

Vacances de Noël : Il y aura des animations 
proposées pour les enfants et les jeunes :

ALSH de Crac’h :
� Du 22 au 24/12 et du 29 au 31/12 avec une

fermeture exceptionnelle le 24 et 31 à 17h. 
Le 26/12 et le 02/01/15 l’accueil sera fermé.

Jeun’Mactive (13-17 ans) espace jeunesse 
à St Philibert :
� Du 22 au 24 décembre avec une fermeture

à 17h le 24. 

❯ Séjours été 2014

ALSH (3-12 ans)
A nouveau cette année les 2 accueils de loisirs
(Crac’h – Locmariaquer) ont décidé de mutua-
liser leurs moyens et ainsi vous proposer 3
séjours en commun.
Ils ont tous connu un vif succès, car ils étaient
complets.
� 1er séjour sur le thème « Sport et nature »

Au programme : Accrobranche, Pêche et Pisci-
ne. 16 enfants âgés de 6 à 10 ans sont partis du
mardi 8 au vendredi 11 juillet au camping « Le
village Insolite » de Camors.

� 2ème séjour sur le thème : « Promenons-
nous dans les Bois »
Au programme : Jeux en Forêt, Pêche et Pis-
cine. 12 enfants âgés de 3 à 5 ans sont partis
du mardi 15 au jeudi 17 juillet au camping « Le
village Insolite » de Camors

� 3ème séjour sur le thème : « Golf et Sérénité »
Au programme : Golf, Golf, Golf et Piscine. 15
enfants âgés de 7 à 10 ans sont partis du
mardi 19 au Vendredi 22 Aout au camping St
Laurent à Ploëmel.

Pass’Jeunes Loisirs (9-13 ans)
Cette année nous avons fait le choix de propo-
ser 3 séjours de 20 places plutôt que 2 de 32
places pour une meilleure qualité pédagogique.
Il y en a eu 2 camps en juillet et 1 en août.

� Le 1er séjour sur le thème : « Sport & Nature »
Au programme : Escalade, VTT, course
d’orientation & Kayak. 20 jeunes de 9 à 13 ans
sont partis du 07 au 11 juillet à la base de
plein air de la Mézières Sur Couesnon.

� Le 2ème séjour sur le thème : « Mer et nau-
tisme ». Au programme : Pirogue Hawaïen-
ne, char à voile, surf & giant rafting. 22 jeunes
de 9 à 13 ans sont partis du 21 au 25 juillet au
camping des sables blancs à Plouharnel.

� Le 3ème séjour sur le thème : «Pleine nature»
Au programme : ski nautique, kayak, tir à
l’arc, escalade & VTT. 17 jeunes de 9 à 13 ans
sont partis du 04 au 08 août au camping Le
Point de vue Guerlédan.

Jeun’Mactive (13-17 ans)
Le séjour a été organisé par la junior association
Jeun’Mactive, composée de 2 membres. Après
une période de préparation de 6 mois avec des
actions d’autofinancement, ils ont proposé un
séjour aquatique.
Au programme : Plongée sous-marine, Aquapark
& Aqualand.
Ce camp s’est déroulé du 29 juillet au 01 août à
Arcachon. 16 jeunes de 13 à 17 ans y ont participé.
Les Chantiers loisirs jeunes :
Au cours de l’été, il y a eu 2 chantiers loisirs
jeune organisés.

� Le 1er chantier a eu lieu sur la commune de
Crac’h du 21 au 25 juillet. Il était complet avec
6 jeunes inscrits, 4 garçons et 2 filles dont 2
Crac’hois, 3 St Philibertains et un Locmaria-
querois. Transformons les transformateurs :

➔ Pôle animation 
enfance jeunesse
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Ils ont amélioré l’esthétique du transformateur
électrique situé à Kerzuc.

� Le 2ème chantier a eu lieu sur la commune
de St Philibert du 11 au 14 août. Il a affiché
complet avec 6 garçons, 4 Crac’hois et 2 St-
Philibertains. Transformons les transfor-
mateurs : Ils ont amélioré l’esthétique du
transformateur électrique situé place des 3
Otages.

Durant les vacances d’automne, il y a eu un
nouveau chantier loisirs jeunes, cette fois sur
la commune de Locmariaquer du 20 au 24
octobre. Il y a eu 5 jeunes inscrits : 4 garçons
et 1 fille dont 3 Crac’hois, 1 Locmariaquerois
et 1 St-Philibertain. Paillage des chemins
côtier.
Le prochain chantier loisirs jeunes aura lieu
pendant les vacances d’hiver sur la commune
de Crac’h.

❯ Dynamique intercommunale
Le Pass’voile loisirs et sportif :
Le Pass’voile 2014 vient tout juste de fermer ses
portes. Cette opération a commencé aux
vacances de printemps et s’est terminé aux
vacances d’automne.
Cette année il y a eu 101 enfants à en bénéficier
sur les différentes périodes :
� vacances de printemps, été & automne
� les mercredis du printemps et d’automne

Festival du jeu :
La 8ème édition s’est déroulée le samedi 27
septembre 2014 au parc des loisirs de Crac’h.
Contrairement à l’année passée la météo fut

magnifique avec un grand soleil toute la
journée.
Nous avons totalisé 1 481 entrées, mais estimons
à environ 1 700 festivaliers sur le site nouveau
record de fréquentation. Cela représente 406
familles.
Les nouveautés comme : le circuit Segway, les
gonflables ont été très appréciées.
Ce festival du jeu est une manifestation recon-
nue et attendue par les familles comme un lieu
ludique convivial.
Nous vous donnons Rdv le samedi 26 septembre
2015 pour la 9ème édition.

Les temps d’activités péri-éducatifs
La réforme des rythmes scolaire est appliquée
à Crac’h depuis la rentrée de 2014. Les
enfants ont maintenant école le mercredi
matin et ont un après-midi où sont regroupées
les nouvelles activités périscolaires : le mardi
pour l’école des 2 rivières et le jeudi pour
l’école Saint Joseph.
Suite à un avenant à la délégation de service
publique signé entre Auray Quiberon Terre Atlan-
tique et l’UFCV, l’UFCV a mis en place les Temps
d’Activités Périscolaires (TAP) à Locmariaquer,
Crach et Saint Philibert. A Crach 11 animateurs
interviennent chaque mardi et jeudi après-midi
de 13h30 à 16h30 auprès des enfants pour pro-
poser des activités culturelles, sportives, de
découverte ou de loisirs. Ainsi depuis la rentrée
scolaire les enfants ont pu faire des jeux spor-
tifs, des arts plastiques, des loisirs créatifs, du
jardin, de la cuisine, des jeux de société.
Franck Guillemoto est coordinateur des TAP à
Crac’h, Rachel Thébault coordonne la mise en
œuvre du projet TAP sur Crac’h, Saint Philibert
et Locmariaquer (Contact : 06 80 77 29 41).
Vous pouvez retrouver le déroulement des TAP
à Crac’h ainsi que le trombinoscope de l’équi-
pe d’animation sur le site internet du pôle ani-
mation : www.sp-animaction.fr, cliquez sur
l’onglet TAP.

❯ Pour informations
L’Ufcv est reconnue « Association éducative
complémentaire de l’enseignement public » par
le ministère en charge de l’éducation nationale.

Le pôle animation
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➔ École Publique 
des Deux Rivières

L’école obtient cette année une ouverture de classe. La volonté de l’équi-
pe enseignante a été de privilégier le CP et le CE1 qui permettent d’ac-
centuer la qualité des acquisitions lors de ces années charnières.

❯ 2. Les projets de l’année :
� Classe de neige : en mars pour les CE2 et CM, à Cauterets (Pyré-

nées) : A cette occasion, les élèves pratiqueront le ski alpin, par-
ticiperont à une initiation aux raquettes. Un travail en amont et en
aval permettra de relier ce temps fort à des séances d’apprentis-
sage en classe (lecture, sciences, mesures…)

� Projet Voile reconduit au 3ème trimestre pour les CE1 et CE2, sous
réserve de validation de l’inspection.

� Projet de création de films d’animation (Dans le cadre de l’acqui-
sition du b2i – brevet informatique et Internet) : au 3ème trimestre
pour les CM.

� Natation : le vendredi matin, de décembre à mars pour les
MS, GS, CP. Sanctionné par l’acquisition du test anti-panique
(anciennement Boléro).

� Lire et faire lire : tout au long de l’année, 4 lectrices béné-
voles de l’association interviennent en prenant en charge
des petits groupes d’élèves de la TPS au CE1. Il s’agit de
cultiver la lecture plaisir, tout en faisant directement ou
indirectement écho aux apprentissages langagiers et 
narratifs effectués en classe.

� Projets par classe : en fonction des thèmes, de
l’actualité (centenaire de la Grande Guerre pour
les CM)…

❯ 3. Création de l’OCCE :
L’OCCE est une association nationale, pourvue de
délégations départementales et de sous-délégations
dans les écoles qui permet à l’école une certaine
autonomie financière et surtout une simplification
administrative et budgétaire. Comme toute associa-
tion, ses comptes sont soumis à une expertise comp-
table. L’OCCE a pour objectif de financer les projets
ou actions qui se déroulent au sein de l’école, l’APE
prenant en charge les actions extérieures à l’école.

❯ 1. Constitution des classes :

Classe 
D. Le Coroller

Murielle Le Dorze
(ATSEM)

Classe 
S. Danet

Martine Le Bagousse
(ATSEM)

Classe 
S. Le Bot

Classe 
M. Miel

Classe
F. Métral

Classe 
E. Saliou

Et T. Leullier

TPS PS MS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2
4 18 5 6 21 16 14 26 15 10

27 27 16 14 26 25

Les élèves de TPS, PS 
et MS de la classe de 
Delphine Le Coroller

Les élèves de cycle
3 au Cross au Stade
du Loch, 13 octobre
2014

ScolaHand
pour les
élèves de
cycles 2 et
3, le 11
décembre
2014



La cérémonie de
présentation des

délégués de classe.

Les élèves
attentifs
aux expli-
cations des
historiens.

Les 
Maternelles 
au verger.
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École Saint-Joseph➔

❯ Projets scolaires :
Les élèves de PS, MS, GS et CP poursui-
vent pour la 4ème année consécutive l'ap-
prentissage de l'anglais via l'association
Pop English. Chaque classe bénéficie de
cours d'anglais ludiques agrémentés de
beaucoup de supports audio-visuels avec
une enseignante formée et agréée par la
DDEC.
Ces jeunes élèves se sont rendus au ver-
ger de Kerbellec à Brec'h où ils ont pu
cueillir des pommes, les goûter, les trans-
former : la réalisation de compote, de
gâteaux à base de pommes s'est faite en
classe.

Les élections des délégués de classe :
après une campagne électorale riche en
investissement : affiches, vidéos, tracts et
beaux discours, les élèves (dès la MS) ont
élu leurs délégués de classe. Un grand
moment dans leur vie d'écolier. Chaque
délégué se retrouvera en conseil d'enfants
prochainement.
Se souvenir de cette grande guerre a été un
moment fort vécu dans les classes primaires
et a pris une importance particulière lors de
la visite de l'exposition « La grande guerre,
l'histoire de nos Crac'hois morts pour la
France » et de la célébration autour du
Monument aux Morts le 11 novembre.

Notre grand projet d'année est celui de la
réalisation d'une fresque collective qui
viendra égayer le préau d'ici la fin de l'an-
née scolaire. Un grand travail en amont
sera mené dans chaque classe à compter
du 1er trimestre 2015.
• Et tout au long de cette année, les élèves
vivent des projets récurrents : les cours
de voile en CM, la piscine à partir de la GS
au 3ème trimestre.

❯ Projets associatifs :
Les associations de l'école proposent de
nombreuses animations : une bourse aux
jouets, une soirée théâtre, un marché de
Noël, un repas de Noël… sans oublier les
futurs projets en perspective motivés par des parents dynamiques.
Que cette journée soit pleine de lumière et de magie, et surtout qu'elle réussisse à apporter un peu
de réconfort à tous ceux qui en ont le plus besoin.
L'équipe éducative vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, beaucoup de bonheur à vous tous et
à vos proches.

Site internet : www.stjosephcrach.fr
Mail : eco56.stjo.crach@eco.ecbretagne.org

130 élèves ont commencé cette nouvelle année scolaire au rythme de nouveaux projets :

e co l e
Saint-Joseph
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➔ Association de Sauvegarde
pour la chapelle du Plas-Kaër
L'année 2014 restera comme un très bon millésime pour la chapelle du Plas-Kaër.

De nombreux travaux d'importance majeure ont
été réalisés :

� la mise en rénovation des autels latéraux
et de l'autel principal ;

� la restauration du mur d'enceinte Nord ;
� la réfection du dallage des transepts à

l'emplacement des autels ;
� la mise aux normes de l'électricité de la

sacristie.

Le 14 septembre 2014, le grand pardon a été
une réussite au-delà des espé-
rances des bénévoles.
Un bilan financier largement
positif est venu récompenser
leurs efforts et leur engagement
sans faille.
Les néocrac’hois sont chaque
année plus nombreux au sein
des bénévoles de l'association.
Leur engagement est primor-
dial, car il permet de renouveler
les troupes et de donner un nou-
vel élan à des festivités tradi-
tionnelles qui participent à la
cohésion des habitants de la
commune, et à la conservation
d'un élément essentiel de notre
patrimoine Crac’hois.

A l'instigation de Yannick Le Barazer, l'asso-
ciation de Sauvegarde de la chapelle du Plas-
Kaër a participé au concours annuel organisé
par l'association des "Vieilles Maisons de
France", et a remporté le prix dans la catégo-
rie « chapelles » (prix doté d'un chèque de
1 500 €).
Ce prix est le premier récompensant une asso-
ciation de sauvegarde d'un monument religieux
dans le département, nous espérons ainsi
ouvrir la voie aux autres !

L'association a des projets de travaux pour
l'année 2015 :

� achèvement du mur d'enceinte côté Nord
- étude de la réalisation d'un chemine-
ment entre l'entrée du site et les portes de
la chapelle ;

� expertise et décision de mise en chantier
de la rénovation du portail principal. Ce
chantier sera évalué lors de la repose des
autels restaurés.

La bonne santé financière de l'association a
permis, lors de l'assemblée générale du 22
novembre 2014, de remettre à la mairie, pro-
priétaire de la chapelle, un chèque de 6 237 €

(montant des travaux hors bénévolat de l'année
2014).
Cette remise porte à 124 000 € (en € non
indexés) le montant reversé à la Mairie par
l'Association depuis 1989.

Les bénévoles
« maçons » de l’asso-
ciation en présence
du Maire, Jean-Loïc
Bonnemains et du
recteur, Jean-Pierre
Penhouët

Du travail pour les équipes « vaisselle » suite aux 550 repas qui ont été servis.



La chapelle Saint-André de Lomarec L’intérieur de la chapelle
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Les Amis de Lomarec➔

N'hésitez pas à venir visiter ce patrimoine et
découvrir ou revoir le sarcophage mérovingien
situé près de l'autel.
Le prochain Pardon, possible grâce à la parti-
cipation de quarante bénévoles toujours fidèles
et animé par le Cercle Celtique de Crac'h, aura
lieu le dimanche 10 Mai 2015. Comme tous les
ans un remboursement sera fait à la Mairie sur

avance travaux effectués (toiture, vitraux, les
saints, la voûte et l'aménagement des abords
de la chapelle).

L'association "Les Amis de Lomarec" a été créé  pour la sauvegarde de la chapelle St ANDRÉ
(datant de 1606), et des deux fontaines.

Le Président Paul Corlobé -
02.97.24.20.96.

❯ Renseignement

Crac'h-Dance : 
Danses de Salon

➔

Nous nous sommes fixés un objectif : produire
2 Galas par an.
Le premier fut organisé le 13 avril pour le compte
de l'association, l'objectif était atteint, nous avions
sur la piste des danseurs de niveau national. « Le
public en redemande. » Et un deuxième fut orga-
nisé le 16 novembre pour une œuvre caritative, la
salle était encore pleine. Nous avons remis un
chèque de 934 € à Didier KERNEUR, coordinateur
du Téléthon pour la commune de Crac’h.

L'association a pour but de regrouper des gens
pour pratiquer et améliorer leurs connais-
sances. Elle privilégie les échanges avec des
stages de danses.

L'association a vu le jour le 14 mars 2014. Depuis, elle a organisé deux Galas avec démons-
tration de danse.

Président Werner  KRETTNICH 
au 02 97 55 11 18.

❯ Pour tout contact, adressez-vous :

Gala du
13 avril

Gala du 16
novembre
au profit du
Téléthon
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➔ Téléthon 2014

Didier Kerneur, coordinateur du Téléthon pour
la commune est satisfait des résultats 2014 en
hausse par rapport à l’an passé.
Des associations très motivées se sont inves-
ties totalement pour que cette nouvelle édition
du téléthon soit une réussite.

� Réunies à l’espace « Les Chênes » les
chorales TriniChoeur et Equipage de
Saint-Goustan ont fait partager aux nom-
breux spectateurs leur passion pour le
chant ;

� La joyeuse équipe d’ « Entraide et Loi-
sirs » a présenté aux enfants des 2 écoles
un super spectacle ; de l’émerveillement
et de la complicité dans cet échange
intergénérationnel ;

� Les amoureux de la danse ont profité des
après midi et soirée dansantes, organi-
sées par les associations « Crac’h dance »
et « Plaisir de danser » ;

� Comme chaque année les Crac’hois et
Crac’hoises attendaient le passage des
bénévoles des associations des « cha-
pelles de Lomarec et du Plas-Kaër » pour
la vente de roses au profit du « téléthon »
et ce fût un succès avec la vente de 2 370
roses.

Grâce une nouvelle fois à la générosité des
Crac’hois et Crachoises le bilan « Téléthon
2014 » est une réussite et Didier Kerneur a
remis la somme de 6 609,50 € à la coordination
du Téléthon.

6 600 € collectés lors des animations

Trinichoeur Les vendeurs de roses 

Rencontre intergénérationnelle entre les écoles 
et Entr’Aide et Loisirs.

L’équipage de Saint Goustan
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Retour sur l’exposition 
« La Grande Guerre »

➔

Le groupe d’historiens Gildas Brazo,
Alain Cadudal, Pierre Le Métour,

Robert Malard, Alain Le Marchand,
Laurent Picard en présence du Maire

Jean-Loïc Bonnemains.

Les écoles 
en visite

De nombreux Crac’hois, lors de l’inauguration de l’expo.

Près de 500 personnes ont visité l’exposition.



Naissances
Etat civil 2014 Bulletin Municipal      Décembre 2014

Mariages

NOM Prénom Date

KERGOZIEN Noé Pierre-Louis Divin.................................... 09-01-2014
GILLOT Anna Déborah Maribel .................................... 13-01-2014
ÉVENO Charlie Ilann.................................................... 03-02-2014
LE GURUN Una .................................................................. 10-03-2014
QUINTIN Tybo.................................................................. 06-04-2014
DRÉAN Zélie ................................................................. 04-05-2014
GUILLAS Manon Pauline Marie ...................................... 04-06-2014
ÉLINEAU Marin Victor ..................................................... 19-06-2014
LE TURDU Clara Alexia Ingrid........................................... 29-06-2014
LE GAL Gauthier Jules Paul Marie .............................. 26-07-2014
ALLAIN Lubin Sacha..................................................... 30-07-2014
BLANCHET Clémence Joëlle Dominique ........................... 05-08-2014
DEFOND Luna................................................................. 08-08-2014
TISON-MORVÉZEN Côme Marcel ................................................... 14-08-2014
LUCE Ivan Édouard Sitraka ....................................... 31-08-2014
GUILLEMOTO Nina Marie ....................................................... 17-09-2014
FLAHAT Émilia Aurélie Honorie .................................... 18-09-2014
LE DÉLÉZIR Gaspard ........................................................... 19-09-2014
HUBY Maélya Anaïs Marie ......................................... 01-10-2014
STRECKER Zoé ................................................................... 07-10-2014
HELLER Auranne ........................................................... 08-10-2014
BREUIL Alizée ............................................................... 19-10-2014
SOULIMAN Abel ................................................................. 03-11-2014
FLAHAULT Jules ................................................................ 27-11-2014

MEGRET Guillaume & FERTIN Maud..................................................... le 13-06-2014

IROZ Ludovic & FLOURIOT Soisic................................................ le 14-06-2014

LE ROUZIC Christophe & LE DRÉAU Virginie ............................................. le 04-07-2014

LE ROUZIC Nicolas & TANGUY Nadège ................................................ le 12-07-2014

CHEVALIER Jérémy & AUDRAN Corinne............................................... le 22-08-2014

DESNOËS Simon-Maël & DUIGOU Morgane............................................... le 30-08-2014

SOULLARD Jean-Marc & TEIXEIRA CORREIRA Susana Da Conceiçao ..... le 20-09-2014

KERGOZIEN Thomas & LE DRÉAN Aurélie ............................................. le 27-09-2014
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NOM Prénom Date Age

LE PORT Daniel.......................................................... 29-12-2013 81 ans
LE GLOAHEC Christian ..................................................... 03-01-2014 60 ans
DELCROIX Michel ......................................................... 02-02-2014 63 ans
KERDAVID Raymond ..................................................... 11-02-2014 87 ans
LE DOUARIN née LE CHANJOUR Germaine .................................................... 04-03-2014 77 ans
JAN Pierre .......................................................... 06-03-2014 92 ans
BORNSZTEJN Daniel.......................................................... 08-03-2014 52 ans
GUTH André........................................................... 12-03-2014 78 ans
COLLET Georges....................................................... 15-03-2014 92 ans
RIO Léon ............................................................ 09-04-2014 87 ans
CHOMBART Georges....................................................... 13-04-2014 68 ans
EZAN née LE BOHEC Anne Marie.................................................. 24-04-2014 88 ans
LE SCANFF Joël ............................................................. 08-05-2014 73 ans
VYRILLE née TRÉMEL Marie........................................................... 25-05-2014 66 ans
KERMORVANT née JOGUET Monique ...................................................... 26-08-2014 70 ans
LE FRIEC née GROS Lucienne ..................................................... 06-07-2014 88 ans
KERVADEC née GUILLEMET Blandine...................................................... 09-07-2014 69 ans
BOMPAIS née GUILLAUME Claudine...................................................... 07-07-2014 80 ans
LE ROUX née LE BARIN Clémentine ................................................. 16-07-2014 88 ans
LE POL née LE CHAPELAIN Marie Joséphine ......................................... 18-07-2014 88 ans
RIO Pierre .......................................................... 04-08-2014 54 ans
LE CHANJOUR Joseph......................................................... 29-08-2014 85 ans
CADUDAL née MADEC Bernadette .................................................. 01-09-2014 88 ans
AUDRAN née LE MOISAN Jeanne ........................................................ 06-10-2014 85 ans
TABOT Léon ............................................................ 06-10-2014 83 ans
MOIZO née PICQUOT Simone ........................................................ 07-10-2014 74 ans
NISIN née LE COQ Marie Louise ............................................... 28-11-2014 69 ans
LE BAYON née LE GODEC Joséphine Marie ......................................... 30-11-2014 84 ans
EVENO Rémy ........................................................... 04-12-2014 67 ans
LE CORVEC Roger .......................................................... 15-12-2014 85 ans

Mots croisés N° 9 : «  Un lieu à découvrir »➔

Horizontalement :
I) Utile au calligraphe ; Sirène qui ne séduit guère

II) Tire ; Assainissait les comptes
III) Deux en brelan ; Difficile à diriger
IV) Protection ; Rayons lumineux
V) Entre Gavroche et Poulbot ; Robuste ; Entrée de couloir

VI) Andalou
VII) Nounou à l’anglaise ; Au centre de la pièce ; Révérend Père

VIII) Gourde ou cruche ; Parfois voilée
IX) Se rendrai ; Propos venimeux
X) Echouer ; pièce florale.

XI) Artère ; Castillane ou Bavaroise.
XII) N’est plus ; un peu plus ; défavorisées

Verticalement :
1) Un habitué des coups de foudre
2) Composa pour Molière ; C’est tout vert ; Article
3) Note ; Sans fin
4) Champignon
5) Apparu ; Cochons du Texas
6) Vers latin ; Note ; Interjection
7) Bien dit ; Poteau à supplice
8) Cerf volant ; Tout petit
9) Propriétaires d’armes anciennes

10) Ronchonne ; Ne tourne pas rond
11) Ce n’est pas une façon de dire merci ; le premier du 11 horizontal,

en plus étroite
12) Préposition ; Estimées.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII
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L’intégralité
du calendrier
se trouve 
sur le site
www.crach.fr,
rubrique
Actualités.

Fe
st

iv
it

és
 2

01
5

Calendrier des fêtes➔

Des dates sont
susceptibles d’être

modifiées ou 
ajoutées après la

parution de ce
calendrier.
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Ja
n

vi
er

5 Réunion ....................................................... ADMR ............................................. Esp. Chênes
7 Don du sang (matin) .................................... Amicale Donneurs Sang ................ Esp. Chênes
7 Galette des rois ........................................... Plaisir de Danser ........................... Esp. Chênes
9 Galette des rois ........................................... Cercle Celtique .............................. Esp. Chênes
11 Cérémonie : Vœux de la Municipalité......... Municipalité de CRAC’H ................ Esp. Chênes
14 Galette des rois ........................................... Entr’Aide et Loisirs ........................ Esp. Chênes
16 Assemblée Générale – Galette des Rois .... Pensionnés Marine Marchande..... Esp. Chênes
17 Assemblée Générale................................... C.F.C. .............................................. Esp. Chênes
18 Galette des rois .......................................... Tennis Club de Crac’h.................... Esp. Chênes
23 Galette + Assemblée Générale .................. ACC 56 Les Vieux Métiers.............. Esp. Chênes
24 Galette des rois ........................................... Amis de Lomarec........................... Esp. Chênes 
30 Assemblée Générale................................... Les Amis de Miadantsoa................ Esp. Chênes
31 Spectacle mensuel : Soirée années 80 ...... ES Crac’h Foot, Mairie................... Esp. Chênes

F
év

ri
er

1er Assemblée Générale .................................. UNACITA......................................... Esp. Chênes
2 Réunion........................................................ ADMR ............................................. Esp. Chênes
6 Échange de groupes.................................... Cercle Celtique .............................. Esp. Chênes
7 Tournoi Foot en salle «Challenge Gaëtan Audic» ES Crac’h Foot ............................... Sport Chênes
8 Gala .............................................................. Crac’h Dance.................................. Esp. Chênes
11 Repas Choucroute ....................................... Entr’Aide et Loisirs ........................ Esp. Chênes
13 Assemblée Générale................................... Asso. Crac’h Nord .......................... Esp. Chênes
14 Assemblée Générale - Repas ..................... Four à Pain Kerourio...................... Esp. Chênes
15 Assemblée Générale................................... U.N.C. ............................................. Esp. Chênes
25 Anniversaires .............................................. Plaisir de Danser ........................... Esp. Chênes
28 Spectacle mensuel : Concert...................... Mairie............................................. Esp. Chênes

M
ar

s

2 Réunion........................................................ ADMR ............................................. Esp. Chênes
6 Spectacle ..................................................... Les Amis de Miadantsoa................ Esp. Chênes
7 Repas ........................................................... APEL-OGEC Ecole St-Joseph ........ Esp. Chênes
8 Repas .......................................................... UNACITA......................................... Esp. Chênes
11 Carnaval ...................................................... Entr’Aide et Loisirs ....................... Esp. Chênes
13 Échange de groupes ................................... Cercle Celtique .............................. Esp. Chênes
14 Bal ................................................................ Plaisir de Danser ........................... Esp. Chênes
15 Repas ........................................................... Cercle de Chasse de St-Jean......... Esp. Chênes
22 Élections départementales ........................ Esp. Chênes
29 Élections départementales ........................ Esp. Chênes

A
vr

il

3 Échange de groupes ................................... Cercle Celtique .............................. Esp. Chênes
4-5 Salon du livre ancien................................... OT Locmariaquer ........................... Esp. Chênes
5 Chasse à l’œuf ............................................. Comité des Fêtes ........................... Bourg
6 Réunion ....................................................... ADMR ............................................. Esp. Chênes
8 Cochon grillé ............................................... Entr’Aide et Loisirs ........................ Esp. Chênes
10 Réunion Rando VTT .................................... ACC 56 Les Vieux Métiers.............. Esp. Chênes
12-13 Courses Cyclistes........................................ Comité des Fêtes ........................... Kersolard 
18 Préparation du Pardon................................ Les Amis de Lomarec .................... Esp. Chênes
19 Amidonnage ................................................ Cercle Celtique .............................. Chalet parc
25 Spectacle mensuel...................................... Mairie ............................................ Esp. Chênes
28 Quator Ariane, chants lyriques .................. Paroisse ......................................... Eglise St-Thuriau

M
ai

3 Petit Pardon................................................. Ass. Sauvegarde Plas-Kaër ........... Plas-Kaër
3 Rando VTT- pédestre ................................. ACC 56 Les Vieux Métiers.............. Esp. Chênes
4 Réunion ....................................................... ADMR ............................................. Esp. Chênes
8 Cérémonie .................................................. U.N.C. - UNACITA........................... Bourg
8 Vide grenier d’artistes (à confirmer).......... Mairie ............................................. Esp. Chênes
10 Pardon de Lomarec ..................................... Les Amis de Lomarec .................... Lomarec
13 Animation + anniversaires.......................... Entr’Aide et Loisirs ....................... Esp. Chênes
13 Anniversaires .............................................. Plaisir de Danser ........................... Esp. Chênes
14 Troc & Puces................................................ APE Ecole Publique des 2 Rivières Terrain St-Thuriau
11 au 17 : Semaine du Golfe
15 Journée du Golfe à Crac’h .......................... Mairie............................................. Fort Espagnol
20 Loto .............................................................. ADMR ............................................. Esp. Chênes
21 Marche contre le cancer ............................. C.F.C. Marche................................. Terrain St-Thuriau
23 Assemblée Générale................................... ES Crac’h Foot ............................... Esp. Chênes
24 Kermesse + repas ....................................... Ecole St-Joseph OGEC................... Parc & Esp. Chênes
25 Rallye ........................................................... ADMR ............................................. Esp. Chênes
29 Réunion préparation Fête du Pain ............. Four à Pain Kerourio...................... Esp. Chênes
31 Spectacle : Gala de danse ........................... Mairie – Cie EvRyDance ................ Esp. Chênes
16 mai au 7 juin : Tournoi interne homologué .... Tennis Club de Crac’h.................... Esp. Chênes

Ju
in

16 mai au 7 juin : Tournoi interne homologué .... Tennis Club de Crac’h.................... Sport Chênes
1er Réunion ....................................................... ADMR ............................................. Esp. Chênes
5 Spectacle ..................................................... Les Amis de Miadantsoa................ Esp. Chênes
6 Spectacle des enfants ................................. C.F.C. .............................................. Esp. Chênes
7 Troc et Puces ............................................... Comité des Fêtes ........................... Parking Intermarché
10 Animation .................................................... Entr’Aide et Loisirs ........................ Esp. Chênes
12 Repas de fin de saison ................................ Cercle Celtique .............................. Esp. Chênes
13 Repas de fin de saison ................................ Plaisir de Danser ........................... Esp. Chênes
16 au 20 : Manifestations du THÉÂTRO ............... Mairie ............................................. Parc des Chênes
20 Fête de la Musique ...................................... Mairie............................................. Bourg + Chênes
21 Pardon St-Jean............................................ ....................................................... Chapelle St-Jean
25 au 28 : Raid du Golfe du Morbihan.................. ....................................................... Esp. Chênes + Chalet
26 Dîner ............................................................ APE Ecole Publique des 2 Rivières Esp. Chênes
28 Fête - Kermesse.......................................... Entr’Aide et Loisirs         Terrain St-Thuriau ou Esp. Chênes
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Ju
il

le
t 2 Réunion préparation St-Aubin ................... Retrouvailles Saint-Aubin.............. Esp. Chênes

3 Remise Prix Concours Maisons Fleuries (18h) Comité des Fêtes ........................... Esp. Chênes
3 Assemblée Générale - repas ...................... Amis de Lomarec........................... Esp. Chênes
5 juillet ou 28 juin : Animation............................. Vacancial (sous réserve) ................ ???
6 Réunion ....................................................... ADMR ............................................. Esp. Chênes
12 Pardon St-Thuriau ...................................... Paroisse ......................................... Église
12 Fête du pain ................................................. Amicale Four à Pain Kérourio........ Kérourio
14 Troc et Puces ............................................... ES Crac’h Foot ............................... Stade
17 Réunion........................................................ ACC 56 - Les Vieux Métiers ........... Esp. Chênes
22 Nolwenn Jézérel, harpe celtique ............... Paroisse ......................................... Eglise St-Thuriau
23 Marché Animé ............................................. ....................................................... Bourg
24 Spectacle ..................................................... Les Amis de Miadantsoa................ Esp. Chênes
15 juillet au 14 août : Expo Crac’h 2015 (Thème : Les Chemins…) Mairie .................. Salle polyvalente

A
oû

t

15 juillet au 14 août : Expo Crac’h 2015 ............. Mairie............................................. Salle polyvalente
�Thème : « Les Chemins … »

3 Réunion........................................................ ADMR ............................................. Esp. Chênes
6 Marché animé.............................................. ....................................................... Bourg
7 Cinéma en plein air ..................................... Mairie............................................. Parc Chênes
8 Loto .............................................................. Comité des Fêtes ........................... Esp. Chênes
9 12ème Fête des Vieux Métiers....................... ACC 56 - Vieux Métiers .................. Kérizac
11 Concert Piano .............................................. Paroisse ......................................... Eglise St-Thuriau
14 Chants à la Vierge, Eric Julien ................... Paroisse ......................................... Eglise St-Thuriau
23 Pardon de Saint Aubin ................................ Les Retrouvailles de Saint Aubin... Terrain St-Thuriau
30 Assemblée Générale................................... Cercle de Chasse St-Jean ............. Esp. Chênes
- Braderie....................................................... Papa Pique et Maman Coud .......... Esp. Chênes
- Comice Agricole .......................................... Comice Agricole ............................. -

Se
pt

em
br

e 2 et 4 Sessions d’inscriptions (14h à 18h) ............ C.F.C. .............................................. Esp. Chênes
5 Forum des Associations

+ Accueil des nouveaux résidents .............. Mairie............................................. Esp. Chênes
7 Réunion ....................................................... ADMR ............................................. Esp. Chênes
9 Animations .................................................. Entr’Aide et Loisirs ....................... Esp. Chênes
9 1er cours Cercle Celtique enfants.............. Cercle Celtique .............................. Esp. Chênes
9 Assemblée Générale................................... Plaisir de Danser ........................... Esp. Chênes
11 1er cours Cercle Celtique loisirs................ Cercle Celtique .............................. Esp. Chênes
13 Pardon du Plas-Kaër .................................. Ass. Sauvegarde Plas-Kaër
18 Assemblée Générale................................... Cercle Celtique .............................. Esp. Chênes
25 Don du Sang................................................. Amicale don Sang Pays d’Auray..... Esp. Chênes
26 Comédie musicale (option).......................... Mairie, Cie Liber’Théâtre ............. Esp. Chênes

O
ct

ob
re

3 Repas des bénévoles .................................. ACC 56 - Vieux Métiers .................. Esp. Chênes
5 Réunion........................................................ ADMR ............................................. Esp. Chênes
9 Assemblée Générale................................... Tennis Club .................................... Esp. Chênes
10 Assemblée Générale + repas ..................... Les Retrouvailles de St Aubin........ Esp. Chênes
11 Repas ........................................................... Paroisse ......................................... Esp. Chênes
14 Animation .................................................... Entr’Aide et Loisirs ....................... Esp. Chênes
16 Crêp’Noz (Douar Alré)................................. Cercle Celtique .............................. Esp. Chênes
17 Bal ................................................................ Plaisir de Danser ........................... Esp. Chênes
25 Bourses aux Jouets et à la Puériculture ... APEL Ecole St-Joseph ................... Esp. Chênes

Les animations estivales (Juillet et Août) se déroulent prioritairement en extérieur.
15 juillet au 14 août : Expo Crac’h 2015 (Thème : Les chemins…), 

Mairie, Salle polyvalente ; avec les 2 marchés animés

Des dates sont susceptibles d’être modifiées ou ajoutées après la parution de ce calendrier.

2 Réunion........................................................ ADMR ............................................. Esp. Chênes
11 Cérémonie - Repas...................................... U.N.C. & UNACITA ......................... ?
7 ou 14 : Assemblée Générale + repas bénévoles.. Comité des Fêtes ........................... Esp. Chênes
18 Animation .................................................... Entr’Aide et Loisirs ........................ Esp. Chênes
21 Assemblée Générale + repas ..................... Ass. Sauvegarde Plas-Kaër ........... Esp. Chênes
22 Gala au profit du Téléthon .......................... Crac’h Dance.................................. Esp. Chênes
25 Anniversaires .............................................. Plaisir de Danser ........................... Esp. Chênes
27 Spectacle ..................................................... Les Amis de Miadantsoa................ Esp. Chênes
28 Spectacle mensuel ..................................... Mairie ............................................. Esp. Chênes
29 Vendanges de Noël : Vente de vin & foie gras ADMR ............................................. Esp. ChênesN

ov
em

b
re

D
éc

em
b

re 4-5 Téléthon....................................................... ....................................................... Esp. Chênes
5 Soirée........................................................... Plaisir de Danser ........................... Esp. Chênes
6 Marché de Noël ........................................... APEL-OGEC St-Joseph .................. Bourg
7 Réunion........................................................ ADMR ............................................. Esp. Chênes
9 Repas ........................................................... Amicale du personnel Crac’h ........ Esp. Chênes
4 ou 11 : Spectacle + repas .................................. APE Ecole Publique des 2 Rivières
12 ou 19 : Arbre de Noël & Repas ........................ Ecole St-Joseph ............................. Esp. Chênes
13 Assemblée Générale + repas ..................... Club Entr’Aide et Loisirs ................. Esp. Chênes
18 Arbre de Noël .............................................. Cercle Celtique .............................. Esp. Chênes

Les dates des week-ends de novembre et décembre 2015 sont sous réserve de la fixation des dates des élections régionales (2 tours).
Une réunion supplémentaire sera faite avec les associations concernées une fois que les dates des élections seront connues.



3 rue du Stade - 56950 CRAC’H 
Tél. : 02 97 30 08 59
Courriel : cybercommune.crach@wanadoo.fr

Centre 
Multimédia

➔

❯ Le Centre Multimédia est ouvert au public :
� En période scolaire :

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

Libre accès, 13h30 à 18h30 : Libre accès (Initiation
sur RdV) ;

Samedi : 9h à 10h : Libre accès.

❯ Les tarifs :
• Utilisation d’un ordinateur : 1 € / h pour les jeunes et les

étudiants, 1,50 € / h pour les adultes.

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

• Les initiations : 8 € les deux heures.

Traitement de textes, connaissances d’Internet,
courriels, gestion de documents, découverte de
l’ordinateur avec environnement Windows, classe-
ment de vos photos et documents, découverte de 
la tablette numérique sous Android… Maîtriser 
l’outil, c’est indispensable aujourd’hui…
Le Centre Multimédia est un espace dédié à la pra-
tique et l’apprentissage des outils informatiques. Il
a pour vocation de former ceux qui désirent débu-
ter dans la pratique de ces nouvelles technologies,
et de permettre à chacun l’accès à l’Internet…
L’animatrice de votre Centre Multimédia vous
accueille et anime les ateliers.

❯ Centre Multimédia « Cybercommune »

28 ❯

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

breton, biographies, documentaires, bandes dessinées,
romans large vision. Un abonnement à GÉO.

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

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

3, rue du Stade - 56950 CRAC’H - Tél. : 02 97 30 07 33
Horaires : Mercredi de 9h30 à 11h30 & 

Samedi de 9h30 à 11h30
Tarif : Cotisation annuelle de 10 € par famille.
Prêt : La durée du prêt est de 3 semaines.
Emprunt : 3 livres par personne.

Bibliothèque Municipale➔

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

Consultez le site Internet de Crac’h : www.crach.fr
et inscrivez-vous à la Newsletter pour recevoir 

les dernières informations de la commune

CULTURE - LOISIRS - ENFANCE


