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Conseil municipal

LES COMPTES DE LA COMMUNE POUR L'ANNÉE 2014

Le 5 mars 2015,  les élus se retrouvaient pour l'examen du compte de gestion de la commune et 
du compte administratif.

  Section de fonctionnement

Au total les dépenses réelles de fonctionnement 1 761 404,20 € sont en légère hausse de
0,22 % par rapport à celles de 2013 (1 757 281 €) soit 4 123 € en plus.

Les recettes réelles de fonctionnement restent stables à 2 512 806,10 € par rapport à 2013 
(2 511 002 €) soit + 1 804 €. L'évolution des ressources s'expliquant principalement par la 
progression des impôts et taxes et des dotations qui neutralisent la baisse des produits 
de services et des produits exceptionnels.

  Section d'investissement

Les réalisations sont de 1 498 357,12 € parmi lesquelles la fi n du réaménagement 
de la Mairie (187 377,04 €), les travaux connexes (369 442,71 €), les travaux de 
voirie (205 970,15 €), le parking Saint-Thuriau (121 061,18 €). Certaines opérations 
n'ont pu être réalisées pour des raisons de calendrier et ont été reportées.

  Affectation des résultats

Reste à réaliser INVESTISSEMENT

Affectation des résultats

Compte tenu des restes à réaliser de 621 559,67 €, le conseil municipal a décidé 
d'affecter le résultat en réserves à hauteur de 728 142,17 € au budget 2015 pour 
régler le solde des investissements et de reporter 350 433,07 € en excédent de 
fonctionnement.

Dépenses de Fonctionnement

49 %

19 %
1 %

31 %

1 %

5 %
3 %

27 %
64 %

Recettes de Fonctionnement

  Charges générales
  Charges de personnel
  Autres charges
  Frais fi nanciers

  Produits exceptionnels
  Produit fi scalité
  Dotations
  Autres produits
  Vente produits

Résultat de 
l'Exercice 2014

Résultat clôture 
exercice précédent

Part affectation 
investissement

Solde exécuté
Résultat 
clôture

Investissement

Fonctionnement

72 025,33 €

958 123,60 € 581 820,38 €

- 178 607,33 €

702 272,02 €

- 106 582,50 €
1 078 575,24 €

TOTAL 1 030 148,93 € 581 820,38 € 523 664,69 € 971 992,74 €

Prévu Réalisé Reste à réaliser

Dépenses

Recettes Exercice

3 104 794,12 €

3 032 768,79 €

1 584 848,87 €

1 406 241,04 €

729 788,15 €

108 228,48 €

à fi nancer 624 559,67 €

Excédent investissement reporté

Reste à fi nancer

Réserves

Excédent fonctionnement reporté

BP 2015

BP 2015

BP 2015

BP 2015

Compte 001

Compte 1068

Compte 002

- 106 582,50 €
621 559,67 €
728 142,17 €
350 433,07 €
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ESPACE DE L'OCÉAN
Désignés lors du conseil municipal du 16 juillet 2014, les membres du jury se sont réunis le 30 juillet pour sélectionner 
trois candidatures parmi les 117 dossiers déposés.

Au vu des esquisses présentées par ces trois cabinets, le jury a retenu à l'unanimité, lors de la réunion du 14 janvier 
2015, le cabinet VIGNAUT / FAURE de Nantes.

Première esquisse de la face Est de " l'Espace de l'Océan " en attendant une présentation du projet dans le bulletin de 
l'été.

BRÈVES Quelques chiffres sur 2014

Le nombre d'habitants au 1er janvier 2015 (Chiffre INSEE). Un recensement s'est 
déroulé sur toute la commune du 15 janvier au 14 février. Pour la première fois 

les déclarations pouvaient être réalisées par internet. Les résultats pourront être consultés 
sur le site www.insee.fr dès leur mise en ligne.

Les effectifs des écoles de 
l'école des Deux Rivières et de 

l'école Saint-Joseph en légère baisse par 
rapport à l'année 2014.

L'écart à la baisse entre les naissances 
et les décès. 24 naissances pour 21 

l'année 2014 d'Anna à Zoé, 24 prénoms 
différents, 29 décès, 1 de moins qu'en 2014.

tonnes de textile ont été collectées dans les containers (Le Relais) mis à disposition 
par RETRITEX (boutique Emmaüs) ce qui représente 9,2 kg par habitant. L'avenir 

est solidaire.

3380

250 5

31,3



Tap-Nap

LES TEMPS D'ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES
Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) sont
mis en place depuis la rentrée scolaire le mardi 
après-midi pour l’école des 2 rivières et le jeudi 
après-midi pour l’école Saint-Joseph.

Plusieurs projets à l’année ont vu le jour : 

 Le jardin a trouvé sa place au Parc de Loisirs « Les Chênes », tout au long de 
l’année les enfants ont créé ce jardin à partir de rien, ils seront récompensés de 
leurs efforts en regardant pousser fl eurs, plantes aromatiques, fruits et légumes 
cet été. 

 L’atelier saison et marmite permet aux enfants d’explorer la saisonnalité des 
fruits et légumes, de les cuisiner et de les apprécier. 

 L’atelier d’art plastique, c’est quoi ce cirque, permet de découvrir différentes 
méthodes de peinture, de dessin en explorant l’univers du cirque à la manière de 
divers artistes, Miro, Picasso, Dubuffet, art aborigène, de « nous-même ». Une 
exposition des œuvres des enfants a eu lieu en décembre à la salle du Mousker 
à Saint-Philibert. 

 L’atelier papercraft qui a remporté un très grand succès auprès des enfants, 
leur a permis de s’initier à cette technique de collage qui requiert dextérité et 
vision en 3D, les œuvres collectives sont actuellement visible à la Mairie de 
Crac’h. 

 Le sport est aussi plébiscité par les enfants qui ont pu s’initier au handball, au 
tennis, aux jeux d’opposition…

 Enfi n les enfants ont aussi la possibilité sur ces temps de s’initier aux loisirs 
créatifs à travers l’atelier 2ème vie tissus qui les initie à la couture ou l’atelier 
scrapbooking, atelier sur la mise en scène de photographie.

Les enfants des Deux Rivières et leur Bisounours en 
papier réalisé en  5 séances.

Les enfants de St-Joseph durant 
l'atelier " 2ème vie tissus " 
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SÈcuritÈ
RAPPEL CODE DE LA ROUTE

À l'arrière jusqu'à 10 ans !!!

Votre enfant a moins de 10 ans ? Sa place est à l’arrière 
du véhicule.

La place la plus sûre est d’ailleurs la place arrière 
centrale si le siège est équipé d’une ceinture trois points. 
A cette place, l’enfant est protégé des chocs latéraux et 
frontaux. Deux dérogations à ce principe : 

 L’une pour le dispositif bébé « dos à la route » qui 
peut être placé sur le siège du passager avant. La 
désactivation de l’airbag passager est alors obligatoire, 
car son déclenchement brutal pourrait grièvement 
blesser votre bébé.

  L’autre pour le cas où la voiture ne dispose pas de sièges 
arrière ou lorsque ces sièges sont momentanément 
inutilisables, non équipés de ceinture de sécurité ou déjà 
occupés par des enfants de moins de 10 ans installés 
dans leur dispositif de retenue.

En voiture, lors d’une collision à 50 km/h, la 
violence de l’impact équivaut à une chute du 
3ème étage d’un immeuble, soit environ 10 m !!

Le conducteur est redevable de l’amende s’il transporte 
des mineurs de moins de 18 ans non attachés, de moins 
de 10 ans à l’avant du véhicule ou sans dispositif de 
retenue. (Contravention de 4ème classe : 135 €)

Plus d’info : www.preventionroutiere.asso.fr

Police Municipale

OPÉRATION TRANQUILITÉ VACANCES
Partez en vacances l'esprit tranquille, la police patrouille.

Vous désirez partir en vacances et garder l’esprit tranquille, alors n’hésitez pas : 
signalez à la police municipale la période pendant laquelle votre habitation est 
inoccupée.

Se présenter à la Police Municipale au 02.97.55.03.17
�Pour l’informer de votre absence en indiquant vos dates de départ et de retour. 
�Pour indiquer vos coordonnées en cas de problème décelé.
La Police Municipale effectuera des passages réguliers, et interviendra le cas 
échéant en cas de problèmes particuliers.
Ce service est entièrement gratuit et fonctionne toute l’année.

Quelques conseils :

Attention aux issues…
Veillez à la fermeture des portes, fenêtres, de jour comme de nuit. N’oubliez pas 
de protéger les accès secondaires : garage, cave, portes donnant sur la cour, 
soupiraux…
Même pour une courte absence, fermez portes et fenêtres. Ne vous contentez pas 
de tirer simplement la porte derrière vous : il serait facile de crocheter la serrure. 
Faites deux tours de clé. 
Si vous dormez fenêtres ouvertes, fermez vos volets. N’hésitez pas à renforcer votre 
porte d’entrée par une ou deux serrures supplémentaires : dites-vous bien que le 
principal ennemi des cambrioleurs est le temps.

N’attirez pas la convoitise des voleurs
Ne gardez jamais chez vous d’importantes sommes d’argent, même dans des cachettes que vous pensez introuvables. 
Ne laissez pas, dans une maison ou un appartement inoccupé des objets de valeur, de l’argent, des bijoux, des 
chéquiers, mais déposez-les dans un coffre à la banque ou dans un lieu sûr.
Répertoriez vos objets de valeur, conservez-en les factures, prenez-les en photo, notez les numéros des appareils et 
des carnets de chèques. 
Laissez une apparence habituelle à votre habitation. Pour cela demandez à un voisin d’ouvrir et de refermer les volets 
de temps en temps, de relever le courrier de votre boîte aux lettres, etc...
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Semaine du Golfe

DU 11 AU 17 MAI 2015 :
8ÈME ÉDITION DE LA

SEMAINE DU GOLFE

Pendant une semaine, le Golfe du Morbihan sera 
en fête et accueillera plus d’un millier de bateaux
qui navigueront au rythme des courants et marées.

 Lundi 11 : Parade d’ouverture entre 18 h et 20 h ;

 Mardi 12 : Journée de l’Ile d’Arz, escale à « Pen 
Ra » entre 11 h et 17 h ;

 Mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15 : 
Programmes de navigation spécifi ques par fl ottille, 
certains incluant une escale de demi-journée.

Pour Crac’h, 

�le 13 : Escale fl ottille 6, voiliers de travail et fl ottille 8, Motonautisme 11 h à 13 h ;

�le 14 : Escale fl ottille 7, Petits classiques « Régate » 14 heures ;

�le 15 : Escale fl ottille 7 bis, petits classiques « Balade » 12h/14 h ; Flottille
 croate (11 h/14 h) et  fl ottille 1, Yoles de mer (14 h/15 h).

 Samedi 16 : La « Grande Parade » qui rassemble toutes les fl ottilles dans le 
grand chenal pour un grandiose fi nal nautique. Départ à 15 h entre le phare de 
Port-Navalo et la Pointe de Locmariaquer.

Les fl ottilles de passage au Fort Espagnol.
Durant ces trois jours, les 13 ,14 et 15 mai, deux barges ostréicoles 
accueilleront ces petites fl ottilles, avec une dégustation d’huîtres, face à la 
cale du Fort Espagnol.

Flottille 6, voiliers de travail : Tous les anciens voiliers de pêche mais aussi les 
caboteurs, pilotes ou baliseurs restaurés ou reconstruits à l’identique (Sinagots, 
Forbans, lougres, chasse-marées, misainiers, cotres….) 

Flottille 8, Motonautisme : Une belle fl ottille motorisée qui associe l’élégance 
des carènes et l’ingéniosité mécanique : vedettes anciennes, Rivas, yachts à 
vapeur, cabin-cruisers, chris-craft et autres canots automobiles.

Flottille 7, petits classiques de régate (- de 8m) : Tous les petits voiliers habilités 
à régater : les Guépards, Cormorans, Canetons, 505, 470, Jet… mais aussi les 
pinasses d’Arcachon et des séries classiques du nord et de l’ouest de l’Europe.

Flottille 7 bis, petits classique de « Balade » (- de 8m) : Des voiliers qui préfèrent 
les parcours libres : Belouga, Loctudy, Corsaires anciens ……

Flottille 1, yoles de mer : Des bateaux adaptés à l’apprentissage maritime des 
jeunes équipages tels les Yoles de Bantry, Yoles de Ness, Yoles de l’Odet, Yoles 
d’Aboville, Yoles Morbihan, Chaloupes baleinières.

Flottille Croate : Cette année, la Croatie est le pays invité d’honneur de la 
Semaine du Golfe. Pays maritime avec ses 5835 km de littoral le long de la mer 
Adriatique, ses 698 îles (dont 47 habitées) et 389 îlots la Croatie présentera une 
fl ottille de 14 voiliers emblématiques des ports dalmates de Zadar à Dubrovnik 
et du delta de Neretva.



7

Vendredi 15 mai :
Le Fort Espagnol en fête

Le spectacle se déroulera sur la rivière avec « l’arrêt 
buffet » des différentes fl ottilles programmées, mais 
aussi à terre avec des animations durant le passage des 
bateaux de 10 h à 17 h avec au programme :

 Les Mat’lots Errants, un groupe de chants de marins ;

 Dalc’h Ataù, groupe musical pour la promotion de la 
musique et de la danse bretonne ;

 Les danseurs du Cercle Celtique de Crac’h.

Les visiteurs pourront également découvrir deux 
expositions :

 l’une sur l’ostréiculture des années 60 avec une 
présentation de maquettes ;

 une autre présentera différents panneaux sur le thème 
des vacances.

Sur  place il sera possible de se restaurer :

 au stand de dégustation et vente d’huîtres ;

 au stand de grillades, merguez et saucisses ;

 au stand de crêpes et galettes… 

tout en se désaltérant à la buvette.

Vous pouvez vous rendre au Fort Espagnol :

 en voiture, un Parking sera disponible tout près du site ;

 en vélo ou à pied par le chemin aménagé, qui débouche 
à Kercado (parcours fl éché).

Tout sera mis en place pour que vous passiez une 
excellente journée sur ce site remarquable du Fort 
Espagnol !

Histoire : Le port
Le môle qu’on pourrait  attribuer aux hommes de 
César s’avance dans la rivière et abrite un petit port. 
Il était maçonné sur ses bords mais tout le milieu est 
garni d’une caillasse parmi laquelle on a coulé des 
couches d’un ciment gris, extrêmement solide, que 
certains considèrent comme typiquement romain. Au 
cours des siècles l’avant s’était effondré. C’est à la fi n 
du 19ème siècle qu’il s’offre une nouvelle jeunesse. 
Après les travaux de  construction de la route VC 5 
du bourg au Fort Espagnol (1881-1885) la commune 
décide de construire une chaussée pour faciliter 
les transactions avec les îles et la commune de 
Baden (1893-1894) après avoir refait le môle (1891). 
De nouveaux travaux seront réalisés en 1931, puis 
dernièrement suite aux dégâts causés par la tempête 
d’octobre 2013. 
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Frelon Asiatique

SA VITESSE

DE PROGRESSION INQUIÈTE

Observé la première fois en 2004 dans le Sud-Ouest, le 
frelon asiatique n’a cessé de progresser vers le Nord. 
Le premier cas recensé sur le Morbihan remonte à 2011 
et depuis sa progression est impressionnante dans la 
totalité du département en 2014. S’il n’est pas plus 
dangereux pour l’homme que notre frelon européen, 
son impact sur les colonies d’abeilles est avéré, et il 
faut limiter sa progression.

Devant le nombre croissant de nids (+ de 1150 en 2014), un comité de pilotage a été mis en 
place sur le département afi n d’intensifi er la lutte qui sera axée :

 sur les éléments d’identifi cation de l’espèce ;
 sur le piégeage des fondatrices (reines) au printemps ;
 sur la destruction des nids (mai à novembre).

Identifi cation de l'espèce
Frelon asiatique ou frelon européen.

Première distinction : la taille
�Le frelon européen est plus grand que le frelon asiatique.
�Le frelon asiatique est le plus méchant mais il n’est pas le plus gros.

Deuxième distinction : la couleur 
�Le frelon européen présente en vol un aspect général jaune, alterné de motifs
noirs (comme les guêpes) largement teinté de marques rousses sur l’avant du
corps (tête, thorax, pattes).
�Le frelon asiatique présente en vol un aspect général sombre/noir. Les parties
orangées sont la face, les pattes et une marque orange sur l’abdomen.

Troisième distinction : le site de nidifi cation
�Le frelon européen  niche toujours dans l’obscurité (grenier, granges, creux
dans tronc d’arbre, boîtier de volets roulants…). Le nid n’est jamais visible de
l’extérieur de la cavité pour l’observateur.
�Le frelon asiatique niche le plus souvent en pleine lumière et dans des
situations exposées (cime des arbres, façades d’immeubles, avancées de
toit…). Le nid est très souvent directement visible par l’observateur.

Quatrième distinction : le nid
�Le nid du frelon européen possède une ouverture large (+ de 10 cm) située en
bas du nid (orientée vers le sol).
�Le nid du frelon asiatique présente une petite ouverture (- de 4 cm) située en
bas du nid au début de la saison, et sur le côté du nid dès que sa taille dépasse
15 cm.

Cinquième distinction : l’attractivité nocturne
�Le frelon européen est la seule guêpe sociable capable de voler la nuit, il
continue donc son activité (réduite) en période nocturne. Ils peuvent s’agglutiner 
certains soirs d’été à une source de lumière.
�Le frelon asiatique n’a pas d’activité nocturne, ni attractivité pour la lumière
artifi cielle la nuit.
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Le piégeage des fondatrices

L’intérêt du piégeage de printemps est de capturer le plus 
grand nombre de femelles fécondées (reines) de frelons 
asiatiques, capables de construire et développer un nid :

 cela permet d’épargner les colonies d’abeilles et de 
protéger la biodiversité ;

 c’est un moyen effi cace et peu coûteux pour diminuer la 
prolifération des nids de frelons asiatiques.

Il faut privilégier les pièges les plus sélectifs qui permettent 
aux frelons européens, aux abeilles et autres insectes 
pollinisateurs de s’échapper.
Il faut surveiller le piège, établir un comptage une fois par 
semaine au minimum.

La commune de Crac’h a fait l’acquisition de pièges, qui ont 
été distribués gratuitement.

La destruction des nids 

Le frelon asiatique étant diurne, la destruction du nid doit 
se dérouler à la tombée de la nuit ou au lever du jour, ainsi 
la quasi totalité de la colonie pourra être éliminée. Toute 
destruction dans la journée, en l’absence de la reine, est 
une erreur car celle ci reconstruira très rapidement un autre 
nid primaire, qui donnera  quelques mois après un gros nid 
pouvant abriter plusieurs milliers de frelons.
Une fois la nuit venue on peut écraser énergiquement le nid 
avec un objet contondant ou à l’aide d’un sachet l’enfermer 
rapidement et le décrocher en prenant bien soin de fermer le 
tout et le détruire. On peut également utiliser un insecticide.
Si vous n’êtes pas sûr de pouvoir mener à bien cette 
opération, faîtes appel à un apiculteur ou à un professionnel 
(renseignements en Mairie). Le Conseil Général ainsi que 
la mairie participe fi nancièrement aux frais de destruction.

Quelques conseils :
Pas de destruction généralisée des nids
Supprimer les nids dans l’environnement des ruches
Laisser en place tout nid découvert à partir de la fi n 
novembre.

�Ne dérangez pas les frelons, ne
 provoquez pas de comportement agressif ;
�Evitez les chocs et les vibrations du
 support du nid ;
�Ne frappez pas les insectes volant autour
 de vous ;
�En été avant d’entreprendre des travaux
 de toiture, de taille, d’élagage… observez
 les lieux et leur environnement pour
 repérer les mouvements d’insectes
 révélant la présence d’un nid.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

Plus de 300 pièges sélectifs ont été distribués



Rendez-vous le Samedi 20 juin au centre-ville, en cas de mauvais temps la 
Fête aurait bien lieu mais serait déplacée à la Salle des Fêtes de l’Espace 
« Les Chênes ». Alors réservez votre soirée !

ThÈ‚tre et Musique
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Du 16 au 20 juin, la compagnie « Le Théâtro » revient 
avec une nouvelle création, dans un processus scénique 
original : « Les aventures fantasmagoriques du Baron 
de Münchhausen ».

Le projet Théâtro c’est une semaine d’action avec :
 Le 17 juin, une journée pour les associations, qui 

travailleront sur le projet ;
 Le 18 juin, une journée scolaire avec présentation 

d’un spectacle préparé par les enfants des écoles, lors 
de l’année scolaire, avec les membres de la troupe ;

 Le 19 juin, une journée de présentation du 
spectacle : « Le Baron de Münchhausen »,  en une 
image, un clin d’œil, un récit plus long, une scène ou 
une phrase épistolaire... nous proposons dix à douze 
aventures « chocs » d’une tonalité, d’une couleur, d’une 
durée, d’un format… toutes différentes… afi n de faire 
ressortir et mettre en exergue la fantaisie, l’imaginaire, 

la poésie et la magie d’un personnage extraordinaire et attachant mêlant comme par 
enchantement le part du rêve à la réalité » comme nous le présente le metteur en scène 
Guillaume LAURENT.

Le 20 juin, en soirée, la troupe du Théâtro animera les rues de Crac’h du Parc des 
Loisirs au centre bourg, pour lancer la « Fête de la Musique », à partir de 19 h30 avec :
�Le groupe Le Goudivéze qui animera toute la soirée ;
�La Chorale Crac’hophonie ;
�Les danseurs du Cercle Celtique de Crac’h ;
�Ionel Robotin, violoniste tzigane.

Pour profi ter au mieux de cette soirée, des tables et des bancs seront installés sur 
la place de l’église face au podium. Amenez votre pique-nique ou profi tez de la 
restauration sur place (grillades, frites, sandwiches…) et de la buvette, pour venir 
nombreux en famille. 
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SOLUTIONS DES MOTS  CROISÉS N°9

Horizontalement :
1) Plume ; Alarme - 2) Auto ; Apurait - 3) RL ; Indocile - 4) Alèse ; Lasers - 5) Titi ;  Fort ;  CO
6) Espagnol - 7) Nurse ; IEC ; RP - 8) Nunuche ; Roue - 9) Irai ; Baves - 10) Rater ; Pétale
11) Rue ; Isabelle - 12) Ex ; Us ; Lésées

Verticalement :
I) Paratonnerre - II) Lulli ; Uu ; Aux - III) Ut ; Eternité - IV) Moisissure - V) Né ; Pécaris
VI) Ad ; Fa ; Hi - VII) Apologie ; Pal - VIII) Lucarne ; Bébé - IX) Aristocrates - X) Râle ; Ovale
XI) MIERC ; Ruelle - XII) Et ; Soupesée

Le Fort, vestige des Vénètes et des 
Romains

Sans aucun doute, cette petite presqu'île à l'entrée de la 
rivière du Loch est un endroit stratégique pour contrôler 
l'accès d'Auray par la mer. Il y a 25 siècles, les Vénètes 
disposent d'ouvrages fortifi és sur les pointes tout le long 
de la rivière et dans le Golfe, des hauts murs de terre 
palissadés de troncs. Ces forts furent ensuite aménagés 
par les Romains qui s'installent après leur victoire lors de 
la guerre des Vénètes en 56 avant J.C. (Des fossés levés de 
terre étaient encore visibles en 1950 au Fort Espagnol).

Les Romains aménagent alors leur port à Poulben, le port 
du Reclus, un port qui subsiste jusqu'au début du 18ème 
siècle.

Le Fort devient " Fort Espagnol "

En 1590, Le Duc de Mercoeur, gouverneur de Bretagne, à la 
tête de la Ligue Bretonne souhaite rétablir la souveraineté 
de l'ancien duché de Bretagne, rattaché à la France en 1532. 

Philippe II, roi d'Espagne, qui soutient et fi nance cette ligue, 
envoie des troupes en Bretagne et ce sont 3000 soldats 
espagnols, commandés par Juan Del Aguila, qui arrivent à 
Vannes en octobre 1590.

En novembre 1590, le gros des forces espagnoles quittent 
Vannes pour se diriger vers Blavet ; une garnison s'installe 
à Auray, une autre se retranche plus en aval sur le Loch à 
Crac'h dans un avant port " le port Espagnol " devenu " Fort 
Espagnol ", mais que l'on désigne à l'époque sous le nom 
de " Fort Sainte-Marie ". Les Espagnols ne bougent guère 
de leurs garnisons : Vannes, Auray, Blavet (où ils édifi èrent 
la citadelle de Port-Louis) et Crac'h bien sûr, si ce n'est pour 
rançonner le pays. Ils comptent jusqu'à 6000 hommes. En 
1598, après huit ans d'occupation, la Paix de Vervins met fi n 
à l'occupation espagnole qui entraîne le départ des soldats 
les 22 et 23 août 1598.

Nul doute qu'il y aura du monde lors de la " Semaine du 
Golfe " en mai prochain pour découvri ou redécouvrir ce site 
remarquable de la commune sur le Golfe du Morbihan.



La Maree

du siËcle

www.crach.fr


	2015030117_FLASHINF_0001.pdf
	2015030117_FLASHINF_0002
	2015030117_FLASHINF_0003
	2015030117_FLASHINF_0004
	2015030117_FLASHINF_0005
	2015030117_FLASHINF_0006
	2015030117_FLASHINF_0007
	2015030117_FLASHINF_0008
	2015030117_FLASHINF_0009
	2015030117_FLASHINF_0010
	2015030117_FLASHINF_0011
	2015030117_FLASHINF_0012

